
Notre e

en p

Horaires M

Avant 9h  

9h00 à 10h15 Devoirs 

10h15 à 10h45 

10h45 à 12h00 Devoirs

12h00 à 13h30 Pause dé

13h30 à 14h30 Temps calme

14h30 à 16h00 
Jeux 

16h00 à 17h00 

17h00 à 18h00 Je

18h00 à 18h45 Temps écran

18h45 à 20h00 

20h00 à 21h00 

 

 

Notre emploi du temps  

en période de confinement  

Moments forts  Dans le

Le réveil  
Prendre son 

lit, s’habiller, se brosser les dents

evoirs ou activités 
Faire le travail 

proposées par la maîtresse

Récréation 
Courir dans le jardin, boire un verre 

d’eau ou de lait (parent

Devoirs ou activités 
Faire le travail 

proposées par la maîtresse

Pause déjeuner 
Mettre la table, manger ensemble, 

Temps calme Sieste, lecture, jeu

Jeux et activités en 

plein air 

Jouer dans son jardin

faire du toboggan ou du trampoline

Goûter 
Préparation d

cuisiné, fruits tranchés

Jeux de société  
Jouer ensemble à des jeux de société 

(cartes, dé, jeux coopératifs

Temps écran 
Film, dessins

blog de l

Repas 

Se laver, se mettre en pyjama, m

la table, manger ensemble, bilan de 

la journée (ce qu

qu’on n’a pas aimé)

Au lit Brossage de dent, lecture, relaxation

 

Dans le détail 

Prendre son petit déjeuner, faire son 

’habiller, se brosser les dents 

travail ou les activités 

proposées par la maîtresse  

dans le jardin, boire un verre 

eau ou de lait (parent : café), se 

défouler 

travail ou les activités 

proposées par la maîtresse 

la table, manger ensemble, 

débarrasser 

Sieste, lecture, jeux calmes 

dans son jardin, jardiner, courir, 

faire du toboggan ou du trampoline… 

Préparation d’un bon goûter (gâteau 

cuisiné, fruits tranchés, pain 

maison…) 

Jouer ensemble à des jeux de société 

(cartes, dé, jeux coopératifs…) 

s animés, console de jeux, 

blog de l’école… 

Se laver, se mettre en pyjama, mettre 

anger ensemble, bilan de 

la journée (ce qu’on a préféré, ce 

’a pas aimé), débarrasser 

Brossage de dent, lecture, relaxation 


