
 

 

 

 

Le temps scolaire est un concept assez nouveau qui a d’abord existé sous la forme 

d’une concurrence au temps de travail et au temps social. Ce n’est que récemment 

que le temps est étudié dans sa forme scolaire, c’est-à-dire, ce qu’en fait l’école, 

comment celle-ci l’organise. L’école est vue comme ce qui fait « pivot » dans la vie 

de l’enfant mais il ne faut pas ignorer que les activités extrascolaires ou périscolaires, 

appelés aussi les « espaces intermédiaires » (Challamel et al., 2000) sont 

fonctionnels et contribuent à la réussite scolaire des enfants. En effet, les retombées 

sur les performances scolaires des temps éducatifs, scolaires, périscolaires et 

extrascolaires sont réinterrogés ici puisqu’il semble que les enfants apprennent « tout 

le temps et toute [leur] vie » (Collot, 2015).  

Définir les rythmes scolaires est donc d’une extrême complexité puisque chacun y 

met le sens qu’il entend selon son appartenance politique, scientifique ou 

professionnelle. En effet, ce sont « les rythmes de l’activité intellectuelle » qui ont été 

étudiés pendant le temps scolaire et, qui par conséquent, ont souvent été dénommés 

« rythmes scolaires ». Cette expression est ambiguë dans la mesure où deux 

définitions sont possibles : soit ils sont assimilés aux emplois du temps scolaire, soit 

ils sont compris comme « les fluctuations périodiques des processus physiologiques, 

physiques et psychologiques des enfants » (Challamel et al., 2000). D’un point de 

vue politique et institutionnel, les rythmes scolaires constituent donc l’ensemble des 

règlements et transformations scolaires qui répondent et respectent les « rythmes 

psychologiques intellectuels ». Le temps de classe, les temps de garderie, de cantine 

et les temps périscolaires, qui s’invitent désormais dans les locaux de l’école, sont 

régis par des lois, des plans d’action, des taux d’horaires. On ne peut pas ignorer 

non plus les effets économiques sur les décisions scolaires, le rythme de vie des 

enfants étant encore largement calqué sur celui des parents, travailleurs et citoyens, 

pour la majorité.  

Pour les chronobiologistes, il s’agit plutôt des rythmes chronobiologiques qui, selon 

eux, imposeraient une transformation des rythmes scolaires qui va plus loin encore et 

qui bouleverserait les rythmes de vie de manière générale. Il me semble que les 

mesures prises pour la réforme des rythmes scolaires répondent, du moins en partie, 

aux préconisations des scientifiques mais sont limitées par des contraintes 

économiques et financières. Le retour à une semaine de cinq matinées évite une 

coupure et une « désynchronisation » chez les enfants. Allonger les vacances de la 

Toussaint, période de l’année où les enfants sont plus fatigués, après une longue 

désynchronisation pendant les vacances d’été et donc plus vulnérables aux maladies 

est aussi une mesure retenue (H. Montagner, 2008, C. Leconte, 2011, F. Testu, 
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2008, 2015). Malgré tout, le concept des rythmes scolaires est pour François Testu, 

« un concept fourre-tout évolutif et flou ». Claire Leconte qui controverse vivement 

François Testu par ailleurs, s’accorde ici avec lui, sur cette dénonciation d’un concept 

inadapté à la réalité puisque selon elle, « rien dans le scolaire n’est rythmé, au sens 

d’évènements qui se reproduiraient à l’identique en fonction d’une certaine 

périodicité » (Leconte, 2011, p. 150). Pour les acteurs éducatifs, les rythmes 

scolaires sont assimilés aux emplois du temps scolaire et désormais, périscolaire. 

Chacun doit y faire entrer ses activités de manière organisée, planifiée, programmée, 

qu’elles soient pédagogiques, éducatives ou récréatives. Pour les enfants, la réforme 

des rythmes scolaires passe avant tout dans l’ajout du mercredi matin (reflet 

certainement d’un discours parental assez vindicatif) : une matinée supplémentaire et 

des activités en plus, acceptées par la majorité. La réforme des rythmes scolaires 

semble influer sur les rythmes de vie des enfants puisque les apprentissages ont lieu 

aussi sur le temps péri et extrascolaire mais pour autant avec un impact (bénéfique 

ou pas, ce n’est pas la question ici) sur le temps scolaire.  

Il s’agit également d’éclaircir un vocabulaire nouveau et en particulier les différents 

sigles apparus depuis quelques années tels que NAP (Nouvelles activités 

périscolaires), TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et APS (Activités Périscolaires) 

qui désignent tous les trois le temps périscolaire et les activités qui s’y rattachent. 

Les APC, activités pédagogiques complémentaires, sont quant à elles, les activités 

pédagogiques qui viennent en complément du temps de classe. Elles sont assurées 

par les enseignants pour apporter un étayage supplémentaire aux enfants pour 

lesquels certaines notions ne sont pas encore acquises. 


