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En quête du travail invisible dans les pratiques artisanales de construction d'un emploi du 
temps. Le cas d'une enseignante de maternelle exerçant dans une classe multi-âges en REP+ : 

 dilemmes et tensions 
 

 A partir d'une recherche-action-formation en cours menée dans une classe maternelle en REP+ 

dans le département du Vaucluse, il s'agira, dans cette intervention, de montrer en quoi cette étude 

peut apporter des connaissances utiles au processus de formation initiale et continue des enseignants 

et formateurs de maternelle. 

Cette recherche, en se référant à une approche ergonomique de l'activité des enseignants de 

maternelle, se propose d'appréhender la question des rythmes scolaires par une entrée ciblant un objet 

de recherche particulier : l'emploi du temps. 

En  tentant de "comprendre le travail pour le transformer" (Guérin, Laville, Daniellou, Duraffourg et 

Kerguelen, 2007), nous cherchons à identifier et caractériser les difficultés concrètes rencontrées par 

des équipes enseignantes lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

 

 L'emploi du temps, contraignant pour bon nombre d'enseignants, peut-il devenir un outil 

efficace pour ouvrir le champ des possibles en favorisant la réussite de tous? 

 

Témoignage 
Mme Mondoloni, PEMF depuis 8 ans, exerçant dans une classe maternelle multi-âge en REP+, 

témoignera de sa réflexion sur l'organisation et la gestion du temps de l'élève pour favoriser les 

apprentissages et leur donner du sens. Elle tentera par là-même de  montrer en quoi l'emploi du temps 

lui permet de (re)penser les temps d'apprentissage pour favoriser la réussite de ses élèves. 


