
Maternelle Victor Hugo Mulhouse I.Ritzenthaler 

EMPLOI DU TEMPS DE LA PASSERELLE  (accueil moins de trois ans) 
du              au      

 
HORAIRES 

 
DOMAINES 

D’ACTIVITES 
CONTENUS ET FORMES DE TRAVAIL 

8H30-9H10 Le langage au cœur 
des apprentissages 

Vivre ensemble 
La sensibilité 

l’imagination la 
création 

Temps d’accueil : 
-rituel : marquage de la présence 
-libre choix d’activités 
-activités spécifiques avec un petit groupe ou individuelles 
Rangement   

9H10-9H25 Le langage au cœur 
des apprentissages 

Découvrir le monde 
Vivre ensemble 
La sensibilité 

l’imagination la 
création 

Temps des rituels  avec Simplet et Mandoline: 
-comptines, chants, jeux de doigts 
-présences-absences-étiquette goûter - choix du livre du jour 
–jeux de discrimination… 
-programme de la  matinée (chronologie) 
-lecture d’albums 

9H25-9H45 Le langage au cœur 
des apprentissages 

Découvrir le monde 
La sensibilité 

l’imagination la 
création 

Activités en groupes : un groupe d’enfants avec la PE l’autre 
avec l’EJE 
-activités graphiques, activités autour des livres, du cahier de 
vie, langage avec les photos,… 
-jeux d’imitation, de construction, de manipulation,… 

9H45-10H15 Agir et s’exprimer 
avec son corps 
Vivre ensemble 

Agir et s’exprimer avec son corps 
 
 

10H15-10H30 Vivre ensemble Goûter 
10H30-10H40 Le langage au cœur 

des apprentissages 
Vivre ensemble 

Découvrir le monde 
La sensibilité 

l’imagination la 
création 

Temps des rituels : 
-comptines, chants, jeux de doigts 
-langage d’évocation 
-lecture du livre du jour 

10H40-11H00  Récréation 
11H00-11H20 Le langage au 

cœur des 
apprentissages 
Découvrir le monde 

La sensibilité 
l’imagination la 

création 

Activités en groupes : un groupe d’enfants avec la PE l’autre 
avec l’EJE 
 -Activités graphiques, activités autour des livres, du cahier 
de vie, langage avec les photos,… 
-Jeux d’imitation, de construction, de manipulation,… 
 

11H20-11H30 Le langage au cœur 
des apprentissages 

Libre choix d’activités et départ progressif des enfants 
(habillage par les parents) 

   
13H30-14H00 Le langage au cœur 

des apprentissages 
Vivre ensemble 

Rituel d’endormissement :  
-lecture d’albums(pour dormir) 
-Comptines 

14H00-15H50 
 
 
 
 
 

15H50-16H30 
Horaire total pour 
l’élève : 6 heures 

 Projet avec les parents : 
 
-les enfants qui se réveillent s’intègrent petit à petit  
 aux activités en cours 
 
-Goûter 
Rangement et départ des enfants 
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