
LA MAISON DES ENFANTS MONTESSORI D'ORLEANS 

 

HORAIRE DES ACTIVITES CLASSE CASA 

 

Vu la nature du programme Montessori, il nous est impossible de vous donner un horaire plus détaillé puisque 

chaque enfant travaille à son propre rythme et avec les exercices Montessori qui l'intéressent. 

 

 

8 :00 – 9 :00          Accueil intérieur ou extérieur  

 

9:00                    Les casas entrent en classe. 

 

9:00   -  11:30            Présentations individuelles ou en petits groupes **(2 - 3 enfants) et travail individuel. 

                                  
                    Collation  

 

          Conte, Yoga , Biblio, Ski  :  heure et jour à la discrétion du professeur 

 

                             Cercle* : à l’occasion 

 

11 :30                          Les enfants se préparent  pour jouer dehors 

 

11 :30  -  12 :30           Jeux libres à l ‘extérieur  

 

12 :00  -                       Les enfants du programme du matin quitte l’école.  jeudi – remise des travaux 
 

12 :00  -  12 :30           Les enfants du programme de la journée allongée et complète rentrent à l’intérieur et  

                                     se préparent pour le dîner. 

 

12 :30  -  13 :00            Dîner 

 

13 :00  -  13 :30            Repos « sieste » pour les enfants du programme de la journée allongée et complète 

 

13 :00  -  14 :30           Repos pour les plus jeunes enfants.  Ils réintègrent la classe lorsqu’ils s’éveillent. 

 

13 :30  -15 :15              Présentations individuelles et/ou en petits groupes(2 – 3 enfants);  travail individuel. 

                                    Présentation de groupe* de 20 minutes en après-midi. 
 

15 :15                            Les responsabilités et les enfants du programme journée allongée se préparent pour  

                                      quitter l’école 

 

15 :30                            Les enfants du programme journée allongée quitte l’école 

                                      Jeudi :  remise des travaux de la semaine 

 

15 :45                            Collation pour les enfants du programme journée complète 

 

16 :00  - 16 :30(covid)       Jeux libres à l’extérieur ou à l’intérieur.  Les enfants du programme journée                                      

                                      complète quitte l’école.  Jeudi :  remise des travaux de la semaine. 
 

* Cercle :  chants, poèmes, discussion, calendrier, température 

* Présentation de groupe :  discussion et information sur un sujet à l’étude 

  

 

 



LA MAISON DES ENFANTS MONTESSORI D'ORLEANS 

 

HORAIRE DES ACTIVITES CLASSE BAMBIN 

 

Vu la nature du programme Montessori, il nous est impossible de vous donner un horaire plus détaillé puisque 

chaque enfant travaille à son propre rythme et avec les exercices Montessori qui l'intéressent. 

 

 

8 :00  -    8:30    Garderie intérieur   

 

8 :30  -    9:00    Accueil intérieur et entrer en classe  

 

8 :30  -  10:15     Présentations individuelles ou par petits groupes, concentration et travail individuel avec 

le matériel Montessori 
                                  

       Collation  

   

  Hygiène corporelle 

 

10 :15                    Cercle : Conte et chants  

 

10 :30                    Les enfants se préparent  pour jouer dehors après la routine de toilette complétée 

 

10 :45  - 11 :30   Jeux libres à l ‘extérieur :    

 
11 :30  -                 Les enfants du programme du matin quitte l’école 

 

11 :30     Les enfants du programme de la journée allongée et complète rentrent à l’intérieur et  

                              se préparent pour le dîner. 

 

11 :30  -  12 :30      Dîner et routine de toilette avant le repos 

 

12 :30  -  14 :30      Repos « sieste »  

 

14 :30  -15 :15        Collation et routine de toilette 

 

15 :30                      Les enfants du programme journée allongée quittent l’école 
 

15 : 30 - 16 :30(covid)       Jeux libres à l’extérieur ou à l’intérieur.  Les enfants du programme journée                                      

                               complète quitte l’école.   

 

 

 

 


