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Les enfants ont de grands besoins de 
sommeil. C'est un temps nécessaire à la 
maturation du cerveau et de toutes ses 
fonctions. Tout enfant connaît de nouvelles 
acquisitions chaque jour, réalise de nouveaux 
apprentissages, acquiert de nouveaux 
moyens d'appréhender le monde et de 
communiquer, développe des expériences 
émotionnelles plus ou moins riches et il est 
important qu'il ait le temps de les intégrer, de 
les digérer, de les décanter. 
Des temps de pause et de repos s'avèrent 
donc indispensables… 

 

LE TEMPS DE REPOS 

 
 
 Importance du sommeil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 L’organisation du temps de repos relève d’une réflexion, concertation d’équipe (PE, ATSEM, 
Animateur périscolaire). Plusieurs pistes de réflexion peuvent être dégagées : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Connaitre les besoins physiologiques 

 
 Le temps d'endormissement 

 
Pour s'endormir dans de bonnes conditions, les rituels calmes et rassurants sont importants (chanson, 
histoire lue ou contée), ainsi qu'une heure de coucher régulière. En tout état de cause, on ne saurait obliger 
des enfants à rester dans le dortoir s’ils ne dorment pas au bout de 20 à 30 minutes, même s’il est possible 
de leur proposer un temps de repos dans un autre lieu. 

 Le temps de cycle du sommeil 
 
La sieste n'est pas obligatoire, même en PS. 
Il existe seulement des recommandations.   
 

B.O officiel spécial n°2 du 26 mars 2015  
1.3. Une école qui tient compte du 
développement de l'enfant 

… 
Chaque enseignant détermine une organisation 
du temps adaptée à̀ leur âge et veille à̀ 
l’alternance de moments plus ou moins exigeants 
au plan de l’implication corporelle et cognitive. 
L’accueil, les récréations, l’accompagnement des 
moments de repos, de sieste, d’hygiène sont des 
temps d’éducation à part entière. Ils sont 
organisés dans cette perspective par les adultes 
qui en ont la responsabilité́ et qui donnent des 
repères sécurisants aux jeunes enfants. 

https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
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Aménager l'espace pour respecter les besoins  

 
 La sécurité physique - La sécurité affective 

 
« Les temps de repos sont des temps d’éducation à part entière. Ils sont organisés dans cette perspective par 
les adultes responsables des enfants et doivent leur donner des repères sécurisants. » 
« Si le temps de repos se trouve réparti hors et dans le temps scolaire, l’articulation entre ces deux temps doit 
se faire en concertation avec tous les acteurs concernés, de manière à favoriser le bien-être des enfants et 
établir une continuité éducative » 
« Comme dans les autres activités scolaires, la surveillance doit être constante. Le directeur et le/les 
enseignant(s) concernés organisent la surveillance du dortoir et restent responsables de leur classe. » 
« … toutes les solutions de sauvegarde (évacuation, confinement, mise à l’abri…) doivent être envisagées et 
préparées avec tous les acteurs en amont (enseignants, ATSEM, AVS-AESH). » 
 
Référence : Risques liés aux activités Le temps de repos en maternelle 

 

 
 
Modalités d’organisation sécurisantes *:  

• Ambiance calme : pas trop de bruit, fond sonore 
doux (musique classique, bruits de la nature…), 
chuchotements ; 

• Luminosité réduite ; 
• Attitude des adultes : chuchotements, paroles 

rassurantes et apaisantes envers les enfants ;  
• Espace organisé : chaque enfant doit pouvoir 

repérer facilement l'endroit où il se repose. Inscrire 
le prénom de l'enfant sur chaque lit-couchette. 
Éviter de changer l'organisation spatiale des lits ; 

• Place des objets transitionnels :  un oreiller 
personnel, un doudou, une tétine … peuvent aider 
les enfants à trouver leurs repères et les sécurisent 
pour ce temps de sieste.  

 
                                                                                                                                         Aménagement de l’espace -Eduscol-p 8 
 

 Les espaces de repos 
 
Les espaces de repos peuvent être équipés de couchettes empilables afin d’utiliser l’espace pour d’autres 
activités. Les enfants, en particulier ceux de moins de 4 ans ont besoin de temps réels de repos et pas 

 
« Le respect des cycles du sommeil des enfants de l'école 
maternelle est indispensable. » 
« Le temps journalier moyen de sommeil d'un enfant 
entre 2 et 5 ans varie de 12 à 14 heures.  
Jusqu'à l'âge de 4 ans, la majorité des enfants a besoin 
d'un temps de sommeil dès la fin du déjeuner : une 
sieste d'une durée d'1 heure 30 à 2 heures correspond 
à un cycle de sommeil et permet de se sentir reposé. » 
« La sieste des 2 à 4 ans environ prime, sauf exception, 
sur d'autres activités. Un réveil progressif et échelonné 
peut permettre aux jeunes enfants un accès adapté, à 
leur rythme, aux activités scolaires de l'après-midi. » 

 

« Mauvais sommeil = altération des 
capacités d’apprentissage entraînant 
une faible réussite scolaire pouvant 
aller jusqu’au retard scolaire, des 
troubles du comportement (violence, 
hyperactivité…), l’anxiété et la 
dépression. » Institut National du 
Sommeil et de la Vigilance 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/53/4/ONS_FPO-5-Le_temps_de_repos_en_maternelle_1er_degre_1076534.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi47aqh5oPsAhVFxhoKHbz9AGsQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2FMoins_de_3_ans%2F46%2F3%2FRess_c1_Moins3ans_amenagement_456463.pdf&usg=AOvVaw1tR-DYZFygfk1Bg0W0r5rD
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uniquement de temps calmes après le repas. L’espace de repos doit donc être aménagé séparément des zones 
d’activités, si possible à l’écart de celui des grands. Aménager une salle agréable, aérée avec des rideaux ou 
stores occultants. Les lits doivent être individualisés. Des alèses et des draps sont obligatoires et doivent être 
nettoyés fréquemment. Il est également conseillé de prévoir des oreillers et des couvertures qui doivent 
également faire l’objet d’un protocole de nettoyage. 
 

     
 
Deux espaces de repos peuvent être envisagés afin d'accueillir d'un côté les enfants demi-pensionnaires et 
dans l'autre les enfants qui mangent à la maison. 
 
 
 

Organiser dans le respect des besoins physiologiques 

 
Le coucher 
 
Pour les enfants qui déjeunent à l’école, il est recommandé de les coucher dès la fin du repas, sans attendre 
la fin de la pause méridienne. Il est nécessaire d’établir, en partenariat, des conditions propices à 
l’endormissement et favorables au sommeil (ref * des modalités d’organisation sécurisantes). Il convient 
avant tout d’éviter de proposer des siestes systématiques à tous, surtout si elles ont la même durée pour 
toute la classe, toute l’année, voire pour tous et dans tous les niveaux. Dans tous les cas, les enseignants des 
2-4 ans se doivent d'évaluer le besoin physiologique de sommeil au regard de l’attitude de l’élève en lui 
proposant ce dont il a besoin (sieste, temps de repos en classe, activité calme). 
 
Le réveil 
 
Un réveil échelonné permet aux 2-4 ans un accès adapté, à leur rythme, par groupes d’enfants ayant cessé 
de dormir, aux activités scolaires de l’après-midi très propices aux apprentissages. Il faut veiller à ce que les 
décloisonnements de tout début d’après-midi avec les enseignants des élèves les plus jeunes n’empêchent 
pas la reprise des apprentissages de ces derniers qui ont besoin d'un environnement sécurisant, et donc de 
retrouver leur enseignant référent, d’autant que ce temps juste après le repos est un temps pleinement 
favorable à leurs apprentissages. 
 

Communiquer avec les parents 

 
La question de la sieste est abordée dès le premier entretien avec les parents afin de connaître et comprendre 
les habitudes de chaque enfant. Il s’agit d’instaurer la confiance, de sécuriser les parents quant à la prise en 
compte des rythmes et besoins de sommeil individuels de l’enfant en les informant sur l’organisation adaptée 
et évolutive. 
Sensibiliser les adultes sur la nécessité́ d’un sommeil régulier pour les enfants s’intègre dans des actions de 
formation qui peuvent être proposées par le service de promotion de la santé en faveur des élèves, en 
partenariat avec la PMI. 
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Des pistes de réflexion : 

 
 
 
Des ressources :  
La mallette des parents – les bienfaits du sommeil pour les enfants 
Le sommeil de l’enfant    

 
                               
Dormir c’est vivre aussi…Le sommeil c’est la santé ! Guide pour les parents INPES 
 https://www4.ac-nancy-metz.fr/maternelle88/file/inpes.pdf 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Avec les enfants  
Projets de classe sur le thème du sommeil  
Les enfants peuvent être associés à des actions autour du sommeil, les activités pourront relever des apprentissages 
langagiers et également du domaine du vivant.  
Exemples d’activités pédagogiques avec les enfants : 
A partir de photos, de documents, d’affiches, de petits documentaires, dans le coin poupée, on peut aborder les 
thèmes du sommeil, de la fatigue, du repos, de la soirée en famille, du moment du coucher, des rites 
d’endormissement, des doudous, des cauchemars, de la peur du noir, des animaux (ceux qui dorment le jour, ceux qui 
dorment la nuit). On peut aussi réaliser une fiche repos / sommeil à l’école grâce à la dictée à l’adulte. 

 

En résumé La sieste – le temps de repos à l’école 
  
-Penser et organiser ce temps en équipe pédagogique (en lien avec les 
services municipaux) 
-Préparer et aménager le lieu de la sieste 
-Respecter les besoins physiques, physiologiques et affectifs des enfants 
-Prendre en compte l’évolution des besoins des enfants durant l’année 
-Recueillir des informations et répondre aux questions et inquiétudes des 
parents 
-Accueillir et coucher au plus tôt les élèves après le repas 
-Respecter les temps de sommeil et sécuriser le réveil 
-Éviter la récréation après la sieste si l’organisation pédagogique le permet 
 
-Informer sur l’importance du sommeil chez les plus jeunes 

 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID181/les-bienfaits-du-sommeil-pour-les-enfants
https://institut-sommeil-vigilance.org/sommeil-de-lenfant/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/maternelle88/file/inpes.pdf
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Un outil d’aide au diagnostic et à l’analyse en équipe  

Le sommeil en 5 clics 

 
 
 
 
Des ressources :  
Nouveaux rythmes scolaires : Les bonnes pratiques en maternelle p2 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/49/9/2015_rythmes_maternelle_docmaternelle_
458499.pdf 
 

 
Assises de l’école maternelle-le sommeil du jeune enfant 
Lyliane Nemet-Pier, psychologue clinicienne et psychanalyste  
Sabine Plancoulaine, responsable scientifique chargée de recherche sur la thématique sommeil de l’enfant au sein de 
l’équipe Inserm – Orchad (Origines précoces de la santé et du développement de l’enfant) 
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=34145 
 
Le doudou à l’école 
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/cherbourgouest/sites/www.ac-
caen.fr/dsden50/circo/cherbourgouest/IMG/pdf/moins3ans_rentree_doudou.pdf 
 
Le temps calme, la sieste à l’école maternelle : des points clés pour une organisation pensée en équipe 
http://circo90.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2017/11/Fiche-repere-Sieste-et-temps-calme.pdf 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/49/9/2015_rythmes_maternelle_docmaternelle_458499.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/49/9/2015_rythmes_maternelle_docmaternelle_458499.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/49/9/2015_rythmes_maternelle_docmaternelle_458499.pdf
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=34145
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/cherbourgouest/sites/www.ac-caen.fr/dsden50/circo/cherbourgouest/IMG/pdf/moins3ans_rentree_doudou.pdf
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/cherbourgouest/sites/www.ac-caen.fr/dsden50/circo/cherbourgouest/IMG/pdf/moins3ans_rentree_doudou.pdf
http://circo90.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2017/11/Fiche-repere-Sieste-et-temps-calme.pdf

