
Phase 2 : Travail sur les rythmes scolaires pour les écoles publiques

Concertation sur les rythmes de l’enfant



Un travail collaboratif 
sur les plannings scolaires

Un groupe de travail mixte : 
• Enseignants
• Animateurs périscolaires
• ATSEM
• Représentants de parents d’élèves

2 séances de travail
 17/12/2021 : expressions de toutes les idées et arguments pour 

constituer 4 plannings scolaires étayés des arguments majoritaires à 
présenter aux enfants concertés

 28/01/2021 : prise en compte des préférences des enfants et 
priorisation des arguments qui illustreront le sondage à toute la 
population 

Objectif : éclairer les participants au sondage afin de choisir le 
« meilleur » rythme à adopter pour les enfants de St Julien en Genevois
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CONSIGNES 
Règlementaires :

• 24h / semaine 
d’enseignement 

(dont les temps de récréation)

• 1h30 de pause 
déjeuner



Les préférences des enfants :
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267 enfants concertés sur leur rythme de vie à travers des ateliers ludiques 
dans les écoles, animés par un prestataire extérieur : « Les ateliers déconcertants ».
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Préférence de rythme des enfants

Retours des enfants sur le monde à 4,5 jours 
AVANTAGES INCONVENIENTS

Terminer tôt c'est 
bien

Avoir école le mercredi 
c'es pas super

Le rythme est + 
régulier c'est bien

On ne peu pas dormir 
plus longtemps

Retours des enfants sur le monde à 4 jours 
AVANTAGES INCONVENIENTS

Permet une récrée de + ça fait des journées un 
peu longuesPermet une coupure pour se 

reposer
1 jour où on ne travaille pas Demande de travailler 

+ sur 4 joursUne journée pour faire ses 
devoirs ou des activités
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Les ARGUMENTS du groupe de travail

mixte d’adultes 
des rythmes de l’enfant à St Julien
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Avantages Inconvénients

Rythme Scolaire sur 4,5 JOURS:

• 5 matinées permettent une meilleure acquisition des apprentissages
(entraînement plus régulier) : surtout pour le vocabulaire en maternelle, la
lecture au CP, etc….

• Permet d’habituer les CM au rythme du collège : Le passage du primaire
au collège est très violent (12 enseignants, demande plus d’autonomie
dans de nombreux domaines…) .

• Terminer à 15h30 répond davantage aux besoins des enfants :
• permet 1 heure de plus de temps libre pour se défouler, ou faire autre

chose avant de se remettre aux devoirs (à la maison ou en périscolaire).
• permet 1 heure de pause cartable possible pour les enfants qui ont

besoin d'aide pour les faire ou d’un cadre adapté.
• Etre plus à l’école limite les écarts qui se creusent entre les enfants qui

peuvent bénéficier d’un encadrement adapté, d’activités d’éveil et d’un
temps calme/privilégié pour les devoirs et les autres qui souvent sont déjà
moins favorisés (égalité des chances pour une école de la réussite).

• Toutes les études scientifiques sont favorables aux 4,5 jours, aucune aux
4 jours (chrono biologistes et chrono psychologues rapport Assemblée
Nationale 2012, C. Leconte, H. Montagner, A. Reinberg, F. Testu, Y. Touitou,
INSERM...) : le rythme de l’enfant doit être régulier
Les piques de concentration sont situés entre 9h30 et 12h, puis entre
14h30 et 16h30.

• L’école coûte moins cher que le centre aéré pour les familles.

• En finissant à 15h les enfants de 
maternelles qui dorment doivent être 
réveillés et ne peuvent pas profiter de 
temps d’apprentissage

• Les piques de concentration situés 
entre 14h30 et 16h30 ne sont pas 
exploités.

• Difficulté pour trouver des créneaux 
pour les rendez-vous médicaux, ou des 
activités sportives et culturelles qui se 
retrouvent concentrés le mercredi 
après midi ou tard les soirs de semaine.

• Difficulté pour certains parents de 
financer les activités périscolaires.

• Prive les enfants (surtout les petits) 
d’accéder aux activités de loisirs du 
mercredi matin

• Pose le problème 
• du non remplacement des 

enseignants les mercredis matins 
• de la difficulté d’avoir des équipes 

pédagogiques stables
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Rythme Scolaire sur 4 JOURS 

Avantages Inconvénients

• Permet d’avoir une pause dans la semaine (pour se reposer si
besoin) ou faire d’autres activités sur des horaires plus
bénéfiques qu’en soirée, ainsi que de prévoir des rendez-vous
médicaux.

• Evite ainsi la fatigue et limite le risque d’absentéisme de la fin de
semaine

• Une journée off complète offre la possibilité de faire des 
activités périscolaires le matin et une sieste l'après-midi pour 
les + petits, et plus de temps pour les devoirs pour les + grands

• Ouvre des possibilités d’activités qui ne sont disponibles
que le mercredi matin (plus marqué pour les + petits).

• Un réel atout pour les enfants dont les parents finissent trop 
tard les soirs de semaine pour les emmener aux activités.

• Libère un soir de semaine des devoirs qui peuvent être fait le 
mercredi plus tranquillement et relâche l’organisation 
familiale.

• Quid du coût du périscolaire en semaine si possibilité de garde 
par la famille (ou autre proche).

• Possibilité de faire des activités qui se déroulent à la journée.
• Stabiliser les équipes enseignantes qui ont tendance à fuir la 

circonscription de St Julien, puisqu’il s’agit d’une des dernières à 
4 jours et demi , ainsi que la continuité pédagogique

• Les études scientifiques sont contre : cette organisation
induit une baisse de la vigilance, situation d’autant plus
préjudiciable pour les élèves fragiles. Ils soulignent qu’avec 4
jours les lundis et vendredis sont moins performants,
l’efficacité se concentrant alors sur les mardis et les jeudis
seulement.

• Ce rythme concentre les enseignements fondamentaux sans
moment de respiration ni d’ouverture sur les apprentissages
dits sensibles ou corporels, au détriment des élèves fragiles.

• Les enfants ont besoin de se dépenser, de jouer, et ce de
façon quotidienne. Ce rythme enlève du temps de relâche ou
d’aide aux devoirs. Un peu chaque jour est mieux que
beaucoup 1 journée.

• Il n’y aura pas de pause pour les enfants si les parents
travaillent le mercredi ou si la famille ne peut pas gérer les
enfants. Il y aura un recours au centre de loisirs ou aux activités
en collectif toute la journée qui sont souvent fatiguant.

• De nombreux enfants préfèrent aller à l’école plutôt qu’au
centre aéré.

• Les enseignants fuient aussi St Julien, car : loyers sont trop
chers, embouteillages avec les frontaliers, écoles trop grandes,
surchargées et connaissant des difficultés socio-économiques
croissantes, alors que les villages aux alentours accueillent des
effectifs plus limités avec un public plus favorisé.
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Making-off des débats



Extraits d’une partie des  débats :
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Pourquoi n’évoquer que la 
difficulté d’avoir des équipes 
d’enseignants stables  ?
Alors que les animateurs 

périscolaires et les ATSEM 
seront aussi impactés ?
Se doivent d’appliquer les 
décision politiques

Attention : on parle bien du rythme 
de l’enfant et pas des préférences 
des parents ou enseignants
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Ce qui a été présenté aux enfants :



Proposition n°1 : 9 demi-journées

10Propositions de plannings scolaires - Concertation des rythmes de l’enfant à St Julien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Les idées retenues pour les MATERENLLES et ELEMENTAIRES

Les arguments selon les perceptions des adultes connaisseurs :

Avantages Inconvénients

• Toutes les recherches scientifiques (des chrono-biologistes) 
sont pour ce rythme.

• En travaillant 5 matins ça te donne plus de chances de mieux 
réussir ton apprentissage, et tous les enfants sont égaux !

• Finir à 15h te permet d’avoir un choix diversifié entre te 
défouler, t’amuser ou approfondir tes connaissances avec des 
adultes, voire faire tes devoirs si besoin (un peu chaque jour 
c’est mieux que sur 1 seule journée le mercredi)

• C’est plus difficile pour toi d’aller chez le médecin, ou 
de faire des activités sportives et culturelles : tu 
devras tout faire le mercredi après midi ou les soirs 
de semaines

• Les maîtres et maîtresses ne seront pas toujours 
remplacés les mercredis matins

• Ca peut être difficile pour certains parents de payer le 
périscolaire à leurs enfants. 

8h05 - 11h30

11h30 - 13h15

13h15 - 15h00

8h10 - 11h308h05 - 11h30

11h30 - 13h15

13h15 - 15h00

8h05 - 11h30

11h30 - 13h15

13h15 - 15h00

8h05 - 11h30

11h30 - 13h15

13h15 - 15h00



Proposition n°2 : 9 demi-journées

11Propositions de plannings scolaires - Concertation des rythmes de l’enfant à St Julien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Les idées retenues pour les MATERENLLES et ELEMENTAIRES

Les arguments selon les perceptions des adultes connaisseurs :

Avantages Inconvénients

• C’est mieux pour toi car tu es plus attentif et 
concentré sur 5 matins

• Selon les scientifiques de la chronobiologie : venir 
en cours le mercredi matin te permet d’avoir un 
rythme régulier

• Ca te prépare mieux au rythme du collège

• Difficulté d’avoir des maîtres et des maîtresses 
sur un rythme à 4 jours et demi.

• Tu n’as pas de pause en milieu de semaine.
• Tu ne peux pas faire d’activités le mercredi 

matin.

13h30 - 15h45

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30

8h30 - 11h30

13h30 - 15h45

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 15h45

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 15h45

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30



Proposition n°3 : 8 demi-journées

12Propositions de plannings scolaires - Concertation des rythmes de l’enfant à St Julien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Les idées retenues pour les MATERENLLES et ELEMENTAIRES

Les arguments selon les perceptions des adultes connaisseurs :

Avantages Inconvénients

• Les après-midi les Grands ont plus de temps pour les 
apprentissages et les Petits peuvent faire des ateliers 
après la sieste. 

• Le mercredi sans école te permet de te reposer pour 
être moins fatigué, et moins absent en fin de semaine

• Le mercredi = une journée entière de loisirs
• 1 récrée le matin et une autre l’après-midi

• Sans école le mercredi tu perds le rythme : ce n’est 
pas biologiquement bon pour toi.

• Finir à 16h30 est peut être une journée trop longue 
pour toi et ta capacité de concentration ?

• Pour certains parents, sans argent ou sans temps 
disponible à la maison, que vas-tu faire le mercredi ?

• As-tu encore la possibilité de faire tes devoirs ou des 
activités périscolaires/ de loisirs ?

13h30 - 16h30

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 16h30

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 16h30

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 16h30

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30



Proposition n°4 : 8 demi-journées

13Propositions de plannings scolaires - Concertation des rythmes de l’enfant à St Julien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Les idées retenues pour les MATERENLLES et ELEMENTAIRES

Les arguments selon les perceptions des adultes connaisseurs :

Avantages Inconvénients

• Te permet d’aller au centre de loisirs
• Les petits de maternelles peuvent faire autre chose que la 

sieste l’après midi
• La coupure du mercredi te permet, ainsi qu’à ton enseignant, 

de se reposer pour continuer de bien travailler en fin de 
semaine.

• Des après-midi plus longues pour des ateliers plus approfondis

• Beaucoup de tes camarades font rien comme 
activité le mercredi …

• La coupure dans la semaine est un frein pour toi 
dans tes apprentissages

• Passer une journée d’activité en groupe le 
mercredi peut être fatiguant (Centre de loisirs, 
clubs, stages, etc…) 

13h30 - 16h

8h00 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 16h

8h00 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 16h

8h00 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 16h

8h00 - 11h30

11h30 - 13h30



Merci
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