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       SIESTE, REPOS A L’ECOLE MATERNELLE 
 

CADRE DE REFERENCE : Programme de l’école maternelle B.O spécial N°3 2015  

« Une école qui tient compte du développement de l’enfant :  

Chaque enseignant détermine une organisation du temps adaptée à leur âge et veille à 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 
responsabilité et qui donnent des repères sécurisants aux jeunes enfants. »  

 
1.  Distinction sieste/repos :  

Repos : c’est le fait de cesser une activité (travail, exercice physique, occupation) en 
adoptant une position ou en prenant une autre activité propre à délasser.   

Sieste : temps de repos, avec ou sans sommeil, qui se prend après le repas de midi.  

2. Les enfants concernés par la sieste :  
           La sieste n’est pas obligatoire, même en PS. 

 Sieste ou repos ? Précisions 
 

 

Petites 
sections 

 

 

Sieste pour les élèves en ayant 
besoin avec possibilité d’un réveil 
échelonné 

Il convient d’éviter, de proposer à tous 
des siestes systématiques, surtout si 
elles ont la même durée pour tous, toute 
l’année de PS. 

Des enfants qui n’ont plus envie de dormir 
doivent pouvoir quitter la salle de sieste pour 
regagner la salle de classe. 

 
 

Moyennes 
sections 

 

Possibilité de mettre en place un 
temps de repos en début d’année 
de 20 minutes 

Ce temps de repos pour les MS va évoluer 
au cours de l’année dans sa durée et ses 
contenus en fonction des besoins des 
élèves.  
Il peut être écourté ou avec des contenus 
pédagogiques plus affirmés (récits plus 
longs, plus complexes, écoute musicale plus 
exigeante…) tout au long de l’année. 

Grandes 
sections 

Pas de sieste ou de repos 
organisé 

Il est souhaitable de prévoir des activités 
calmes : écoute de récits, écoute musicale, 
consultation d’images, lecture d’albums … 

A titre exceptionnel, un enfant de moyenne ou de grande section pourra se reposer 
au dortoir s’il en éprouve le besoin ou si les parents signalent ce besoin. 
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3. Quelques informations sur les cycles de sommeil et l’endormissement 

À cet âge-là, le temps d’endormissement est très rapide. Si ce n’est pas 
le cas, l’enfant s’agite. Il est doit être levé. L’enseignant peut alors quitter 
le dortoir avec les enfants qui ne dorment pas, au bout  de 20 à 30 
minutes et rejoindre la classe pour proposer des activités calmes en 
classe.   

Un cycle de sommeil varie en fonction des enfants mais dure en moyenne 90 minutes. 
Chaque cycle se décompose en plusieurs phases. Si l’on fixe arbitrairement la durée 
de la sieste à 1h, on réveille l’enfant dans une phase de sommeil profond et il ne 
profitera pas pleinement de la sieste.  

En général, l’enfant se réveille spontanément à la fin d’un cycle. Mais s’il n’est pas 
autorisé à se lever, il plongera dans un autre cycle de sommeil. On sera vigilant au 
moment où il sort de son sommeil paradoxal et où il est prêt à se réveiller.   

Il faut éviter qu’il ne plonge dans un autre cycle de sommeil ce qui l’empêcherait de 
dormir le soir à la maison. La durée de sommeil est donc comprise entre 1h15 et 1h30. 
Au-delà de 2h, l’enfant entame un nouveau cycle de sommeil rendant le réveil difficile.   

4. Après la sieste  

Les enfants se réveillent progressivement et rejoignent la classe pour des activités 
proposées par l’enseignant, après un passage aux toilettes.  Il convient de profiter de 
cette arrivée progressive des enfants dans la classe pour proposer des activités 
individuelles ou en groupe. C’est un moment favorable aux échanges langagiers 
personnalisés.  

Quelques pistes d’activités :  
Les enfants peuvent être associés à ces actions autour du sommeil, ces actions 
soutenant des apprentissages.   
 

• Le langage / le monde du vivant: à partir de photos, documents et affiches, albums, 
petits documentaire. Mais aussi dans le coin des poupées, au dortoir : à quoi sert le 
sommeil, la chambre, le lit, la fatigue, le repos, le sommeil, la soirée en famille, le 
moment du coucher, les rites, les doudous, les difficultés d’endormissement, les 
cauchemars, la peur du noir, les rêves ; les animaux et le sommeil, ceux qui dorment 
la nuit et ceux qui dorment le jour, l’hibernation du hérisson….  
Décrire sa chambre, raconter les peurs d’un héros d’album, réaliser sa fiche de 
repos/sommeil à l’école par collage/dessin et dictée à l’adulte/écriture d’une phrase….   

• Repérages dans l’espace : le dortoir, les lieux et coins de repos ; aménagement et 
décoration de ces espaces.   

• Le temps qui passe : la journée de l’enfant, le matin, l’après-midi, le soir ; les 
principaux moments/les temps de repos; travail avec des photos, des dessins, mise 
en ordre d’images séquentielles. Le calendrier : les jours où l’on peut dormir un peu 
plus tard, les mois où il fait encore nuit quand on se lève, le jour et la nuit ; le soleil et 
la lune, les étoiles….   
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• Le chant et l’écoute musicale : écoute et apprentissage de berceuses traditionnelles 
de différents pays, choix de berceuses pour le dortoir et pour les moments de repos ; 
écoute d’extraits musicaux en rapport avec le thème du repos, du calme, de la détente.   

• Les arts visuels : dessiner, observer et produire images et œuvres sur : la soirée, la 
chambre, les doudous/les nounours, les rêves/les cauchemars, la nuit/la lune/les 
étoiles…. Avec les œuvres réalisées : illustrer une histoire, un calendrier, une affiche ; 
aménager/décorer le dortoir, le coin détente, sa chambre…  

 

 

SYNTHESE DES ELEMENTS CLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU TEMPS DE SIESTE A 
L’ECOLE   

 Un temps organisé par l’équipe pédagogique dans le cadre du B.O de 2015, et en 
lien avec les services de la commune   
 Préparer et aménager le lieu de la sieste (qui n’est pas obligatoirement un dortoir)  

 Accueillir au plus tôt les élèves après le repas  

 Répondre aux questions et inquiétudes, rassurer les parents (dès l’admission à 
l’école afin de permettre la préparation et un climat serein pour l’enfant lors de son entrée 
à l’école)  
 Respecter les besoins physiques, physiologiques et affectifs des enfants (conditions 

d’accueil)   

 Favoriser un réveil bienveillant (échelonné lorsque cela est possible)   

 Eviter le temps de récréation après la sieste (lorsque l’organisation pédagogique le 

permet)  

 Prendre en compte l’évolution des besoins de l’enfant qui grandit durant ‘année 
(observation des signes, quelle est la durée d’endormissement des élèves etc.)  
 Informer, sensibiliser les familles sur l’importance du sommeil chez les jeunes 

enfants  

  
  
 


