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Deux définitions des rythmes, surtout quand on y ajoute le mot « scolaires ». 

 

Nait alors une grande ambigüité!  

 

 1 – EdT, vacances, calendriers sont des alternances de moments de 
repos/activités. 

  Imposés par l’adulte (fort heureusement….) 

 

 2- variations biologiques, physiologiques et psychologiques propres aux 
enfants en situation scolaire. 

  En sachant que ces rythmes ne se présentent pas 
seulement à l’école : ils continuent en dehors de l’école. 

   ex : son cœur bat bien en dehors de 
l’école…! son intellect, ses comportements sociaux perdurent! 

 

TOUT LE PROBLEME EST POSE EN PROPOSANT CES DEUX DEFINITIONS ! 

 

C’EST D’HARMONISER LES EMPLOIS DU TEMPS AVEC LES RYTHMES PROPRES AUX 
INDIVIDUS ! 
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Le corps enseignant doit repenser sa vision de l’élève, sujet « linéaire » et stable dans le 
temps à qui on peut tout faire apprendre n’importe quand. 

 

                            On ne peut pas tout faire apprendre n’importe quand ! 
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1- Les travaux en chronobiologie montrent qu’il existe des périodes où les enfants, les jeunes et 
même les adultes sont plus fatigués, plus sensibles, moins résistants! 

• Fin février /début mars = beaucoup de décès (enfants fatigués mais ne décèdent 
pas….) 

• Autour de la Toussaint, on meurt moins mais on est fatigué et chez l’enfant c’est 
encore plus marqué d’autant que les EDT fonctionnant à une époque par trimestre, 
correspondaient 40 à 42% de l’année scolaire : = surcharge de fatigue. 

                 Les enfants sont exténués, n’écoutent plus, sont parfois violents, énervés.. 

 

REPONSE = vacances de Toussaint de 15 jours pour avoir : 

  - 1 semaine pour oublier le stress de l’EDT 

  - 1 semaine pour une réelle récupération 

Cela nous a amené à l’alternance 7 /  2   (7 plus ou moins 1- 2 semaines mais pas 12 !) 

 

2. C’est le premier rythme à respecter.  (sommeil) 

 En manque de sommeil, on n’est pas/peu réceptif. Et l’enfant en déficit de sommeil (régulier) 
va vers des difficultés scolaires. 

 Or la réalité met en exergue des conditions matérielles, familiales pas évidentes (transports 
scolaires avec une amplitude quotidienne de l’élève importante)  
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•  La vigilance, état propice aux apprentissages, est en hausse de 8h40 à  11h20. 

 

Quel que soit l’âge de l’enfant, la courbe est la même. Cependant les gains sont variables. 

 (plus important pour les plus grands.) 

 

•  Puis de 11h20 à 13h40, chute de la vigilance : pause post prandiale , propension à la 
somnolence. (qui n’a cependant pas  de corrélation avec la quantité et la qualité de la nourriture 
: des études ont montré le même phénomène d’hypovigilance en supprimant le déjeuner !) 

 

                       (Même remarque sur la perte : plus importante chez les grands.) 

 

•  Enfin, reprise de la vigilance avec un pic vers 16h avec toujours les mêmes profils. 

 

•  A noter que  :  

•Cette rythmicité journalière a été mise en évidence en France, mais également en 
Grande Bretagne, Allemagne, et Espagne, ce qui témoigne d’une relative indépendance 
vis-à-vis des emplois du temps journalier et hebdomadaires. 

•Ces fluctuations de la vigilance et des performances intellectuelles se manifestent tant 
au plan quantitatif  (nombre d’infos  traité) qu’au plan qualitatif (stratégies du 
traitement de l’info). 
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Avant l’entrée en classe,  vers 8h30-8h45, chaque enfant présente  une faible vigilance 
au sens biologique.  

  bâillements, étirements, affalements, calme, rêveries 

Cela correspond à une phase appelée « inertie du sommeil » (transition entre le 
sommeil et l’éveil complet) d’où une hypovigilance transitoire, des troubles de l’humeur 
et une dégradation momentanée des performances physiques et mentales  

              L’organisme ne répond pas à 100% aux stimulations.   

 

Ces caractéristiques  sont différentes selon le vécu familial : 

• Déficit de sommeil 

• Petit déjeuner plus ou moins consistant (voire inexistant dans certains cas) 

• Problème du temps passé dans les transports (en 1994, une enquête de l’INRP 
mentionne que le ramassage scolaire réduit de 10% les chances d’orientation en cycle 
long à l’issue de la 3ème 

 

 Importance de ménager un « sas » 
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Retour de la pause méridienne : 

 Compte tenu de la baisse de vigilance, s’interroger sur les activités à 
mettre en place et sur leurs objectifs et modalités. 

 

Retour de récréation: 

1. premier  temps = récré « organisée »  (cf animation « Récréation un temps de re-
création ») 

2. peut être suivie de quelques minutes de retour au calme afin de remobiliser les 
élèves (exos d’attention visuelle, poésie…toute activité courte propices à la refonte 
du groupe classe) 
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1. Coupure du week-end négative sur le lundi : 

• Changement de rythme, couchers et réveils plus tardifs 

• Lundi est le moins bon jour physiologiquement et psychologiquement 

parlant quand nous étions en semaine travaillée le samedi ! 

 

Ne plus travailler le samedi = Week-end de 2 jours, entraine chez certains 

enfants (milieux défavorisés) une désynchronisation qui se manifeste 

jusqu’au mardi midi !!!! 

 

Donc semaine de 4 jours et demi et mieux que celle de 4 jours ! 

 

Pas de résultats probants quant à la meilleure semaine de 4 jours et demi 

(samedi ou mercredi) (cf TESTU) 
 Familles monoparentales : pas d’école le samedi 

 Enseignants : aiment bien le samedi 
 Administration : uniformisation sur territoire (gestion remplaçants) 

 
2. Mardis, mercredis, jeudis, et vendredis matins = meilleures performances  

• Lundi = désynchronisation 
• Vendredi après midi ( fatigue plus prévision de WE) 
  activités nécessitant moins d’attention, ludiques de réinvestissement 
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Position fléchie, dos rond, épaules rentrées… 
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1.  Matin :  

• Moments favorables aux activités scolaires entrecoupés de 1 ou 2 récréations selon l’âge selon la durée de la 
matinée 

• Cependant à l’intérieur d’une leçon, prévoir des moments de libération ou de ré oxygénation (exos physiques 
dans l’allée quand la buée commence à apparaitre sur les vitres : on ouvre les fenêtres , on respire…) 

• Les apprentissages réalisés en mémoire à court terme sont mieux appris le matin 

• EPS:( en début de matinée) les performances psychomotrices (habileté, coordination gestuelle, capacité de 
réaction au stimuli) sont plus faibles : en lien avec l’état de vigilance. Idem pour la puissance musculaire, et 
les capacités sensori motrices (ressenti et retour sur ses actions) 

• Activités déconseillées: celles sollicitant fortement les systèmes cardio-pulmonaires, musculaires et 
articulaires (endurance, athlé, natation, gym, activités dynamiques et explosives) 

• Activités conseillées : expression corporelle 

 

• EPS : (milieu de matinée) plus  d’attention, les élèves sont réceptifs. Moments des meilleurs performances 
psychomotrices et cognitives.  

• Activités conseillées : plus intenses énergiquement, techniques et stratégiques (escalade, 
orientation, raquettes, activités de roule…) 

2. Après midi : 

a. Le début ne se prête pas aux efforts physiques ou intellectuels ! (EPS : idem que ci-dessus) 

• Eviter les nouveaux apprentissages , et proposer : 

 Exercices automatisés dans des disciplines intellectuelles (autodictée, recopie d’expression écrite, 
opérations…) 

 Exercice de relecture 

 Travaux de mise en application (fiche de math, observation sciences…) 

 

b. A partir de 15h, reprise de la mobilisation des enfants, on peut proposer des activités plus soutenues. 

• Les apprentissages réalisés en mémoire à long terme sont mieux appris l’après midi. 

• EPS : période correspondant au maximum des capacités physiques, de la force musculaire (période des 
records), de motivation, d’humeur. 

• Activités conseillées : techniques et à fortes dépenses d’énergie (athlé, sports co, jeu de lutte…) 
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