
 

 
   

Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – 77000 VAUX LE PÉNIL 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 
SIRET 811 844 372 00029  APE 8899A 
Association reconnue d’utilité publique par décret du 31 mai 1930,  
titulaire d’une concession de service public par décret du 8 janvier 1985 
 

 

 
 

26 panneaux 
Développement de l’enfant  

Dimensions : 
79x 53.5 cm 

Public : enfant 
 
 
 
 

Exposition 
Les rythmes de vie 
de l’enfant  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Exposition réalisée par la Ligue de 
l’enseignement en collaboration avec 
l’AGIAEM et la FCPE à partir du travail de 
la « commission rythmes de vie de 
l’enfant » de la FOL des Pyrénées 
atlantiques.  

Il existe trois grands thèmes ; 
communiquer ce n’est pas seulement 
coexister, l’espace vécu n’est pas l’espace 
géomètre et le temps n’est du 
chronomètre.  

 

1.L’enfant et le temps de vivre  
2.Temps, espace et communication  
3-Perturber le sommeil met en péril l'équilibre 
mental et physique 
4-Bien se réveiller pour passer une bonne journée 
5-La sieste : ¼ d'heure ou 2 heures, mais jamais 1 
heure 
6-Attention et situation : vers une pédagogie du 
projet 
7-Se déconnecter de 30 secondes à 3 minutes, 3 à 5 
fois par jour 
8-Pour mieux vivre le temps scolaire 
9-Jouer, parler, apprendre 
10-Aménager l'espace, collaborer avec les différents 
partenaires 
11-Aménager les cours de récréation 
12-Aménager les restaurants scolaires 
13-Aménager les espaces de repos 
14-Aménager les salles de classe 
15-Il n'y a pas de rythmes alimentaires spontanés 
16-Le petit déjeuner : prendre son temps et manger 
dans le calme 
17-Les autres repas : prendre des repas en fonction 
de ses besoins et varier son alimentation 
18-La journée de l'enfant 
19-Le temps sujet 11h /15 h, offrir un choix 
d'activités ne signifie pas faire n'importe quoi 
20-Le temps sujet 11h/15 h, que reste-t-il des cours 
du début d'après-midi 
21-Le temps sujet 11h/15 h, impliquer tous les 
partenaires éducatifs 
22-Les enjeux de l'emploi du temps 
23-Proposition d'emploi du temps 
24-La journée scolaire 
25-Le temps extra-scolaire 
26-L'enfant existe par lui-même 
 

Droit de l’enfant   


