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L’emploi du temps à l ‘école maternelle
UN OUTIL

au service de la mise en œuvre des programmes de 2008

Guide d‘utilisation de cet outil

I) Quelles orientations pour la réalisation de ce document ? 

Aider les enseignants à traduire concrètement les préconisations des programmes 
à la fois dans les contenus, l’organisation  matérielle et pédagogique et dans la répartition 
des durées sur la matinée et l ‘après midi.

Favoriser des variations, avec dominantes et alternances, à la journée et à la se-
maine, pour ne pas reproduire à l ‘identique, toute la semaine, un cadre de journée.

Faire apparaître, en les matérialisant, les différents paramètres à 
combiner, pour ne pas rester dans l’intuition et éviter le répétitif.

Fournir des éclairages pédagogiques et méthodologiques.

II) Que propose cet outil ?

1. Un cadre organisationnel de référence 
Horaires, place et poids des six domaines de programmes, poids relatif des temps d’appren-
tissages et des autres temps, diversification et référents, ambitions qui sous tendent les si-
tuations d’apprentissage.

2. Une aide à la pratique quotidienne 
Grâce à des « zooms »  (accessibles par des liens) qui sont des fiches traitant un 
sujet  par certains points (méritant des clarifications ou un développement) ou 
proposant des exemples de différenciation ou complexification.
 Certains liens renvoient à des documents entiers élaborés après analyse des programmes 
et fournissant des exemples de situations ou des programmations d ‘activités.   

III) Comment l ‘utiliser ?

 C’est un cadre conceptuel que chacun doit s’approprier, en reprenant les diffé-
rents paramètres pour les faire fonctionner ensemble (Le groupe de travail fournit quelques 
exemples à titre d’illustration mais sans vouloir les instituer en modèles).

C’est un guide pour formaliser le cadre de fonctionnement offert aux 
élèves (dans le respect de ce qui leur est dû et de ce qui semble incontournable pour des 
apprentissages harmonieux et efficaces) 

C’est un outil qui s’attache à articuler les quatre paramètres signi-
fiés page 3
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Domaines 

Tout apprentissage vise l’acquisition de compétences.
Chaque moment de l’école se doit d’être une opportunité 
d’apprendre.

 Le programme de l’école maternelle structure  les
 enseignements en

6 grands domaines d’activités, 
      (chacun n’étant jamais fermé sur lui-même).

 S’approprier le langage

 Découvrir l’écrit

 Devenir élève

 Agir et s’exprimer avec son corps

 Découvrir le monde

 Percevoir, sentir, imaginer, créer

 Chacun est essentiel au développement de l’enfant 
et constitue un socle pour ses apprentissages ultérieurs. 

 Choix possible de dominante à la journée

Dans le tableau général les 6 domaines sont cités mais seuls les do-
maines « Devenir élève –> Vivre ensemble » et « Découvrir le 

monde » ont fait l’objet d’un développement.
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Activités
Ce sont les déclinaisons concrètes des situations d’apprentissage

Tout apprentissage vise l’acquisition de compétences.
Chaque moment de l’école se doit d’être une opportunité 
d’apprendre.

La programmation des situations d’apprentissage, élaborée en équipe de 
cycle, garantit la diversité, la richesse éducative des enseignements pro-
posés (variété des situations et d’univers culturels), et permet de donner 
de la cohérence sur le cycle. 
L’oral revêt un caractère particulier et mérite toute l’attention de l’ensei-
gnant. Il est à programmer, organiser, évaluer. Les situations d’oral 
doivent être quotidiennes, riches et diversifiées.
 L’apprentissage du lexique est déterminant pour le futur apprentissage de 
la lecture.

Mots clefs     :  

 Conception (être au clair avec les apprentissages visés)
 Organisation (choix des moyens, des ressources, en adéquation 

avec les besoins et les rythmes des élèves)

 Progressivité (recherche de complexité croissante, avoir de l’ambi-
tion pour les élèves)

 Contenus (connaissances, lexique spécifique)*
 Sens (lisibilité pour les élèves de la tâche et des apprentissages vi-

sés)
 Finalités (enjeux d’apprentissage)
 Différenciation (ajuster les sollicitations aux capacités des en-

fants : plus de complexité, plus d’aides dont l’aide personnalisée)
 Evaluation (observer régulièrement les acquis des élèves, repérer 

les procédures engagées et mesurer les obstacles rencontrés et ex-
ploiter les évaluations GS départementales)

 Réinvestissement (mobilisation des acquis et mémorisation)

 Vocabulaire/Lexique (cf. B.O Hors-Série n°3 19 juin 2008)
 *« L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un langage oral riche,  
organisé et compréhensible par l’autre »
« La pratique de la langue associée à l’ensemble des activités contribue à enrichir son vocabulaire et l’in-
troduit à des usages variés et riches de la langue » 

 « Les activités proposées à l’Ecole Maternelle doivent offrir de multiples oc-
casions d’expériences sensorielles et  motrices en totale sécurité. L’organisa-
tion du temps y respecte les besoins et les rythmes biologiques des enfants 
tout en permettant le bon déroulement des activités et en facilitant leur articu-
lation ; plus souple avec les plus petits, la gestion du temps devient plus ri-
goureuse quand les enfants grandissent. ».  ( BO 2008)
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ORGANISATION
Formes de travail

Tâches et consignes
Modes de regroupement

Tout apprentissage vise l’acquisition de compétences.
Chaque moment de l’école se doit d’être une opportunité 
d’apprendre.

Les formes de travail, les tâches et les consignes, les modes de re-
groupement varient en fonction de paramètres à prendre en 
compte : 

 Le nombre d’élèves.

 Le lieu et le moment.

 La nature de la tâche (ce qui est « à faire ») et le type de 

support (attention à l’excès de l’usage de fiches ou fichiers, 

privilégier les manipulations).

 Les types d’interactions attendues.

 Le mode de résolution de la tâche(le comment faire).

 Les compétences mobilisées.

 Les nouvelles connaissances à développer : savoirs, savoirs 

faire, savoirs être (attitudes).

 Le type de trace envisagée.
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Moment
Durée

Tout apprentissage vise l’acquisition de compétences.
Chaque moment de l’école maternelle se doit d’être une opportunité 
d’apprendre.

  Le temps dévolu aux activités doit être suffisant pour permettre à 
l’enfant  d’être en apprentissage : de 30 à 45 minutes d’activité selon 
la nature de l’activité mais plus temps plus courts en PS.

 
cf. B.O Hors-Série n°3 19 juin 2008
« Les activités proposées à l’école maternelle doivent offrir de multiples occasions  
d’expériences sensorielles et motrices en totale sécurité. L’organisation du temps y  
respecte les besoins et les rythmes biologiques des enfants tout en permettant le  
bon déroulement des activités et en facilitant leur articulation ; plus souple avec les  
plus petits, la gestion du temps devient plus rigoureuse quand les enfants gran-
dissent. » 

 Possibilité de morceler l’apprentissage en variant les durées.

 La durée des séquences d’apprentissage doit évoluer dans l’année et 
dans le cycle : la durée des séquences est adaptée à la difficulté des 
séances proposées autant qu’à l’âge des enfants. 

 Les temps éducatifs : sieste, (pour les PS et les MS avec un maximum de 
1h 30 sur le temps scolaire, les GS ne font plus la sieste) toilette, etc. 
doivent être réduits à leur juste mesure et évolutifs selon le niveau et les 
périodes de l’année scolaire. 

 Les récréations sont de 30 minutes maximum (temps de l’ha-
billage et de déshabillage inclus) et se situent en milieu de de-
mi-journée.
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Domaines d’activités

Organisation

Propositions
de

Durée

Devenir 

Agir et s’ex-
pri
m
er 
av
ec 
so
n

corps

S’approprier 
le langage 

Découvrir 
l
’
é
c
r
i
t

Découvrir 
l
e 
m
o
n
d
e

Percevoir
sentir ima-

g
i-
n
e
r 
c
r
é
e
r

Propositions d’activités
Formes de travail

Tâches et 
consignes

Modes de R  e  -  
groupement

Lieux

15 min

A  ccueil   – moment de recentrage – régulation – mise en commun

services ritualisés (avec 1 ou 2 enfants)

Choix libres
Petits groupes
individuel

Classe en priorité

- Dirigé
Coin regroupement
Coin affichage des ri-
tuels

10 min

45 min / 60 
min

rituels, les comptines (voir page 35)
Moments d’activités (  1  ère   plage  )  

(Privilégier éventuellement certains domaines d’activités par jour ou par  
période= dominantes)

Activités Motrices, 
Langage oral
Langage écrit 
(graphisme, écriture, productions d’écrits, approche et découverte 
de l’écrit) 
Manipulation, expérimentation, observation
(le domaine de la découverte du monde offre de quoi exercer 
d’autres apprentissages)

- Dirigé
- Semi dirigé
- Autonomie avec 
consigne  et/ou 
contraintes

-Consignes fermées, 
semi- ouvertes, ou-
vertes

Collectifs

Validation des tra-
vaux des élèves de 

service
- ateliers
-collectif
-groupes (hétéro-
gène, homogène, à 
choix, aléatoires)

Tous lieux

dans et hors l’école

Intérieur / exté-
rieur

30 min maxi en milieu de demi-journée  Récréation, soins, hygiène …

45 min

Moments   d’activités (  2ème plage   )  
Manipulation, expérimentation, observation
technologie, jeux et activités mathématiques, dessin,
 exploitation de supports d’images animées ou fixes, langues vi-
vantes, éducation musicale, arts visuels, chorale

Equilibrer la place des dominantes à la journée ou à la semaine

-Dirigé ou semi diri-
gé
-Autonomie avec 
consigne et/ou 
contraintes
Consignes fermées, 
semi ouvertes, ou-
vertes

-ateliers
-collectif

groupes (hétéro-
gène, homogène, à 
choix, aléatoires)

Tous lieux

dans et hors l’école

Intérieur / exté-
rieur



15 min
BILAN de fin de demi-journée : Retour collectif sur les activités mises en œuvre 

Mesure des écarts entre le prescrit et le réalisé Evocation du déroulement de la prochaine ½ journée
Heure de la sortie
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Devenir élève

« L’objectif est d’apprendre à l’enfant à reconnaître ce qui le distingue des autres et à se faire reconnaître comme personne, à vivre  
avec les autres dans une collectivité organisée par des règles, à comprendre ce qu’est l’école et quelle est sa place dans l’école. De -
venir élève relève d’un processus progressif qui demande à l’enseignant à la fois souplesse et rigueur. » B.O Hors Série n°3 2008.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ; 
- écouter, aider, coopérer ; demander de l’aide ; 
- éprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions ; 
- identifier les adultes et leur rôle ; 
- exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des activités scolaires ; 
- dire ce qu’il apprend.

Objectifs
Ce que disent les 

programmes 2008
Pour les élèves Pour les maîtres
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Les enfants dé-
couvrent les ri-
chesses et les 
contraintes du 

groupe auquel ils 
sont intégrés.

Pouvoir identifier ce qui est négociable et ce 
qui ne l’est pas.
Etre acteur de l’élaboration à la régulation
Avoir des droits, (parole, déplacement …) des 
responsabilités.
Etre  assujettis  à  des  devoirs  (respect  des 
personnes, du matériel).
Contractualisation d’engagements.
Co-évaluation élève-groupe-enseignant.
Avoir à sa disposition des outils qui rendent 
lisibles les compétences attendues et les évo-
lutions (évaluation des comportements, per-
mis, carnet de conduite …).

Instituer le cadre non-négociable et le rendre lisible (affichages, rappels 
institutionnalisés, etc.).
Assurer la validité du règlement de classe avant de passer au règlement 
d’école. 
Mettre en place des temps institutionnalisés et systématisés de débats 
sur la vie collective, de négociations, de mise en place de règles. 
Construire un outillage de référents symboliques (permis, affichage de 
textes et d’illustrations) et de sanctions éducatives, progressives, diffé-
renciées et cohérentes.
Faire respecter le cadre légal des sanctions.
Penser la sanction comme un outil d’éducation et non d’exclusion. 
Mettre en place des responsabilités.
Identifier et valoriser les progrès. (Pédagogie de la réussite à privilé-
gier)
S’investir collectivement avec rigueur et cohérence en équipe
Identifier les référents adultes des règles mis en place (tableau de ser-
vice accessible à tous).
Régler les temps de paroles pour les maîtres.
Transférer les règles de prise de parole à d’autres moments de regroupe-
ments (EPS, bilans, expression…).
Assurer une information et une communication suivies avec les parents 
tout en préservant la spécificité des espaces (école / maison).
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Objectifs
Ce que disent les 

programmes 2008
Pour les élèves Pour les maîtres
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Les enfants dé-
couvrent les ri-
chesses et les 
contraintes du 

groupe auquel ils 
sont intégrés.

Partager  avec  les  autres  des  mo-
ments forts d’émotions, de plaisir, de 
rire, de jeux.

Echanger,  confronter  des  points  de 
vue  sur  des  réalisations  collectives 
pour dire ce que l’on fait, raconter ce 
qui a été produit mais aussi les défi-
nir, les programmer, les réguler, etc.

Partager des responsabilités.

Avoir de véritables responsabilités à 
exercer.

Pouvoir tous exercer des responsabi-
lités
Avoir le temps d’apprendre comment 
exercer sa responsabilité.

Travailler en petits groupes.

Faire  preuve  d’initiatives,  proposer 
des solutions personnelles.

Faire partager quotidiennement chants, comptines, poèmes, 
histoires, animations de marionnettes, rondes dansées.

Organiser progressivement des situations mettant en œuvre 
la coopération dans des jeux, dans des situations EPS, dans 
des projets de productions collectives de la classe.

Favoriser  les  travaux  en  petits  groupes,  les  situations 
d’équipes, de tutorat.

Soutenir les initiatives, encourager les réussites.

Organiser des responsabilités.
Identifier les responsabilités possibles.

Graduer les responsabilités en fonction des compétences.

Construire des tableaux de service, des responsabilités.

Mettre en place des temps d’exercices des services.

Insérer dans les débats des temps de gestion des services.

Programmer des activités EPS, réaliser des outils de suivi.
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Objectifs
Ce que disent les 

programmes 2008
Pour les élèves Pour les maîtres
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Ils éprouvent le plai-
sir d’être accueillis et 

reconnus,
ils participent pro-

gressivement à l’ac-
cueil de leurs cama-

rades.

Identifier  les  personnes  de  l’école  et 
leurs rôles (Enseignants, ATSEM, dames 
de service…).

Identifier et re-connaître les élèves de sa 
classe,  de son groupe,  apprendre leurs 
prénoms et leurs noms.

Explorer  progressivement  l’école  et  ses 
espaces, puis son environnement immé-
diat

Pouvoir  identifier  les  différents  espaces 
dans la classe et hors la classe ainsi que 
les trajets vers les différents lieux liés à 
la vie de l’école. Pouvoir accéder à des 
espaces isolés de « refuge ».

Privilégier  l’accueil  qui  doit  aller de pair avec l’autonomie 
des élèves :
w L’école doit être un lieu sécurisant. Il y a nécessité de ri-
tualiser pour donner des repères.
w L’école doit  être un lieu qui  aide à grandir.  La mise en 
place de la classe doit permettre de rendre autonome et de 
faire progresser dans l’autonomie.
Mettre  en  place  un  véritable  dispositif  d’accueil  des  nouveaux 
élèves et de leurs parents : progressif, souple, personnalisé pour 
aider à la séparation, il est annoncé, programmé et communiqué.
Etre disponibles.
Prévoir des temps de découverte et d’explorations des différents 
espaces et de l’environnement de l’école.
Aménager les espaces d’accueil et les faire évoluer dans le temps.
Structurer les différents espaces de la classe et les différencier.
Baliser les trajets vers les différents espaces de l’école (toilettes, 
restaurant, dortoir, etc.).
Organiser des sorties découverte de proximité (sources de produc-
tions et de recherches).
Structurer la journée en alternant activités collectives et moments 
plus individualisés.
Faire  remonter  les  besoins  aux  partenaires  (municipalité)  pour 
adapter les espaces, le matériel.

La dimension collec-
tive de l’école mater-
nelle est une situa-
tion favorable pour 
que les enfants ap-

prennent à dialoguer 
entre eux et avec des 
adultes et à prendre 
leur place dans les 

échanges.

Pouvoir occuper spontanément les coins 
collectifs aménagés au moment de l’ac-
cueil. 
Etre capable de se repérer progressive-
ment dans le temps.
Pouvoir utiliser les outils de références 
mis en place (calendrier, ordre des dé-
roulements …).
Pouvoir dialoguer librement avec les 
autres et avec l’adulte sur ce temps quo-
tidien. 
S’exprimer sur les activités menées, pa  r  -  
ticiper aux échanges et aux débats.
Développer des essais personnels dans 
tous les domaines.

Mise en place de repères : affichage, verbalisation, ritualisation, 
organisation matérielle.  Nommer les enfants et les encourager à 
trouver leur place dans le groupe.
Expliquer le rôle des adultes présents dans l’école.
Programmer les rituels dans le temps sur l’année et sur le cycle, 
en identifiant les évolutions à priori. (Programmer dans le cycle des 
variables :  durées,  actions  du  maître,  actions  autonomes  des 
élèves, natures des activités…).
Mettre en place des repères symboliques au niveau du temps, 
de l’espace, du matériel (affichages, disposition, marquage casiers 
et porte-manteaux, calendriers, emploi du temps géant, etc.).
Mettre en place des temps d’échanges et de bilans organisés 
et systématisés.
Favoriser dans toutes les activités les essais recherches et tenta-
tives diverses.
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Objectifs
Ce que disent les 

programmes 2008
Pour les élèves Pour les maîtres
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Ceux-ci doivent être l’oc-
casion, pour les enfants, 
de mettre en œuvre les 
règles communes de civi-
lité et de politesse, telles 
que le fait de saluer son 
maître au début et à la 
fin de la journée, de ré-
pondre aux questions po-
sées, de remercier la per-
sonne qui apporte une 
aide ou de ne pas couper 
la parole à celui qui s’ex-
prime.

Apprendre à parler avant d’agir. 
Réagir aux sollicitations.
Découvrir les règles de la communication 
vis-à-vis  des  adultes,  vis-à-vis  des 
autres élèves.

Avoir de l’intérêt à être responsable.

Multiplier les occasions d’échanges.
Augmenter progressivement la durée des échanges.
Etre disponible à tous les moments propices aux échanges avec 
les enfants (habillage, retour au calme, récréation, sorties, dépla-
cements, etc.). Demander des commentaires, des précisions.
Etayer les propositions des élèves en  utilisant le feed-back (refor-
mulation).

Harmoniser les emplois du temps et la durée des phases de tra-
vail en équipe.

Institutionnaliser le tutorat.
Organiser un roulement des enfants responsables.
Mettre en place des procédures progressives d’apprentissage du 
tuteur.
Veiller à ce que les enfants montrent et apprennent aux autres 
plutôt qu’ils ne s’y substituent en faisant « à la place de ».

Mettre en place des outils d’évaluation qui valorisent les progrès 
et les réussites (langage, prise en charge et attitude).
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Une attention particu-
lière sera apportée aux 
fondements moraux de 
ces règles de comporte-
ment, tels que le respect 

de la personne et des 
biens d’autrui, de l’obli-
gation de se conformer 

aux règles dictées par les 
adultes ou encore le res-
pect de la parole donnée 

par l’enfant.

Pouvoir tous investir les lieux d’échanges.
Se  rendre  compte  des  effets  des  décisions 
prises.
Pouvoir utiliser les outils de mémoire  , des dé  -  
cisions, des conclusions …
Pouvoir identifier les compétences travaillées 
et  attendues  dans  le  cadre  des  moments 
d’échange.
Pouvoir évaluer son propre comportement en 
fonction du référent de la classe (Règles de 
vie). avec l’aide du maître, du groupe.

Réfléchir aux stratégies de mises en œuvre des règles de 
vie pour réguler la vie en collectivité, et pour apprendre la 
citoyenneté.
Mettre  en  place les  temps  de  débats  en  les  institutionnalisant 
dans le cadre des séances d’apprentissage.
Différer les discussions en les projetant dans les temps et les es-
paces qui leur sont dédiés.
Prendre en compte les décisions prises et les faire appliquer (dans 
le cadre des débats sur la vie de la classe, les productions).
Harmoniser les dispositifs  (contenus, sanctions, règles de fonc-
tionnement, etc.) dans l’équipe.
Mettre en place des outils pour conserver les traces des décisions, 
des formalisations (affichage collectif, classeur …).
Identifier clairement les objectifs des moments d’échange et des 
activités proposées et les expliciter aux enfants.
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Ce que disent les pro-
grammes Pour les élèves

Pour les maîtres
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En participant aux 
jeux, aux rondes, aux 
groupes formés pour 
dire des comptines ou 
écouter des histoires, 
à la réalisation de pro-
jets communs, etc., les 
enfants acquièrent le 
goût des activités col-
lectives et apprennent 
à coopérer.

Partager  avec  les  autres  des  moments 
forts  d’émotions,  de plaisir,  de rire,  de 
jeux.
Echanger, confronter des points de vue 
sur des réalisations collectives pour dire 
ce  que  l’on  fait,  raconter  ce  qui  a  été 
produit  mais  aussi  les  définir,  les  pro-
grammer, les réguler, etc.
Partager des responsabilités.
Avoir  de  véritables  responsabilités  à 
exercer.
Pouvoir tous exercer des responsabilités.
Avoir  le  temps  d’apprendre  comment 
exercer sa responsabilité.
Travailler en petits groupes.
Faire  preuve  d’initiatives,  proposer  des 
solutions personnelles.

Pouvoir  aborder les faits  proches,  d’ac-
tualité ou de la vie de l’école, les com-
portements  posant  problèmes,  les  va-
leurs ou notions tels que la vie, le res-
pect de l’autre, la prise de conscience du 
danger, la protection de la nature, l’ami-
tié…

Pouvoir exprimer émotions et sentiments
Exprimer les premiers rudiments du sens 
critique.

Apprendre  à  motiver  un avis,  un refus 
(notamment face à d’éventuels mauvais 
traitements)

Faire  partager  quotidiennement  chants,  comptines,  poèmes,  histoires, 
animations de marionnettes, rondes dansées.
Organiser progressivement des situations mettant en œuvre la coopéra-
tion dans des jeux, dans des situations EPS, dans des projets de produc-
tions collectives de la classe.
Favoriser les travaux en petits groupes, les situations d’équipes, de tuto-
rat.
Soutenir les initiatives, encourager les réussites.
Organiser des responsabilités.
Identifier les responsabilités possibles.
Graduer les responsabilités en fonction des compétences.
Construire des tableaux de service, des responsabilités.
Mettre en place des temps d’exercices des services.
Insérer dans les débats des temps de gestion des services.
Programmation des activités EPS, réalisation d’un outil de suivi.

Organiser les prises de paroles (dans l’espace : installation matérielle, 
disposition, dans le temps : inscription à l’emploi du temps, durée annon-
cée, et dans le déroulement : objet précisé, objectifs, régulation des in-
terventions).

Guider la réflexion du groupe (en faisant des liens, en incitant à des rap-
prochements, en proposant des pistes de recherches, des questions, des 
exemples notamment avec ceux issus de lectures et de contes).

Examiner (par exemple dans le cadre de débats « philosophiques ») les 
valeurs et les notions que sont la vie, le respect de l’autre, la prise de 
conscience du danger, la protection de la nature, l’amitié.

Soutenir l’expression individuelle des émotions, des sentiments, en pro-
posant des formulations.

Réguler les conflits rappeler les règles.
Etre disponible, accessible, écouter.
Créer un véritable climat de confiance.
Rendre explicites (au quotidien) les droits de la personne et ses de-
voirs.
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Ils s’intéressent aux 
autres et collaborent 

avec eux. Ils prennent 
des responsabilités 

dans la classe et font 
preuve d’initiative. Ils 

s’engagent dans un 
projet ou une activité, 

en faisant appel à leurs 
propres ressources ; ils 
font ainsi l’expérience 
de l’autonomie, de l’ef-
fort et de la persévé-

rance.
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Objectifs
Ce que disent les programmes 
2008

Pour les élèves Pour les maîtres
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Les enfants doivent comprendre progressi-
vement les règles de la communauté sco-
laire, la spécificité de l’école, ce qu’ils y font, 
ce qui est attendu d’eux, ce qu’on apprend à 
l’école et pourquoi on l’apprend. Ils font la 
différence entre parents et enseignants. 
Progressivement, ils acceptent le rythme col-
lectif des activités et savent différer la satis-
faction de leurs intérêts particuliers. Ils 
comprennent la valeur des consignes collec-
tives. 
Ils apprennent à poser des questions ou à 
solliciter de l’aide pour réussir dans ce qui 
leur est demandé. Ils établissent une rela-
tion entre les activités matérielles qu’ils réa-
lisent et ce qu’ils en apprennent (on fait cela 
pour apprendre, pour mieux savoir faire). 
Ils acquièrent des repères objectifs pour 
évaluer leurs réalisations ; en fin d’école ma-
ternelle, ils savent identifier des erreurs 
dans leurs productions ou celles de leurs ca-
marades. 
Ils apprennent à rester attentifs de plus en 
plus longtemps.
 Ils découvrent le lien entre certains appren-
tissages scolaires et des actes de la vie quo-
tidienne.

Dès le  plus  jeune  âge,  les  élèves  peuvent 
échanger, débattre sur leurs actes, sur leurs 
attitudes, sur les relations entre eux, sur ce 
qui est acceptable ou pas, avec une ouver-
ture possible vers sur des sujets plus abs-
traits et dépassant l’école (la vie, la mort… : 
débats philosophiques). 

Apprendre à identifier les critères de 
réussite de la tâche à réaliser.

L’appropriation des règles est une affaire col-
lective. 
La rédaction des règles de vie n’est pas à im-
poser mais à faire concevoir pour une réelle 
appropriation. 

Mettre en œuvre des situations de coopéra-
tion dans toutes les champs ou dans les mo-
ments de vie quotidienne : mise en place et 
rangement  du  matériel,  comptines  collec-
tives, projets de classe, de groupes, etc.

Organiser  les  prises de  responsabilité :  par 
des affichages, par des rituels bien instaurés.

Développer des situations de réelle autono-
mie : afin que les élèves mènent à bien leur 
projet, de la parole, à l’action.

Préciser aux élèves et aux parents le rôle de 
l’école   et  de  la  communauté  éducative  : 
communiquer sur ce qu’on apprend à l’école, 
comment on apprend. 

La littérature de jeunesse peut aider à 
aborder ces sujets.
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DECOUVRIR LE MONDE

« À l’école maternelle, l’enfant découvre le monde proche ; il apprend à prendre et à utiliser des repères spatiaux et temporels. Il  
observe, il pose des questions et progresse dans la formulation de ses interrogations vers plus de rationalité. Il apprend à adopter  
un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la pensée logique lui donne le goût du raisonnement. Il devient  
capable de compter, de classer, d’ordonner et de décrire, grâce au langage et à des formes variées de représentation (dessins,  
schémas). Il commence à comprendre ce qui distingue le vivant du non-vivant (matière, objets). » cf. B.O Hors-Série n°3 19 juin 
2008

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets selon leurs qualités et leurs usages ; 
- connaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes fonctions : croissance, nutrition, locomotion, reproduction ; 
- nommer les principales parties du corps humain et leur fonction, distinguer les cinq sens et leur fonction ; 
- connaître et appliquer quelques règles d’hygiène du corps, des locaux, de l’alimentation ; 
- repérer un danger et le prendre en compte ; 
- utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année ; 
- situer des événements les uns par rapport aux autres ; 
- dessiner un rond, un carré, un triangle ; 
- comparer des quantités, résoudre des problèmes portant sur les quantités ; 
- mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30 ; 
- dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus ; 
- associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée ; 
- se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi ; 
- se repérer dans l’espace d’une page ; 
- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le temps et dans l’espace.

Dans la classe : un coin « découverte du monde » peut être installé : avec des objets, les élevages, les cultures, permanents ou 
non, Il suscite la curiosité par des ajouts(ce qu’apportent les élèves, la maîtresse…), des retraits, permet l’observation sur le long 
terme pour les élevages et les cultures….
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Ce que disent les programmes de 
2008

Espace et matériel Types d’activités
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ts Les enfants découvrent les objets tech-
niques usuels (lampe de poche, télé-
phone, ordinateur...) et comprennent 
leur usage et leur fonctionnement : à 
quoi ils servent, comment on les utilise.

 Ils prennent conscience du caractère 
dangereux de certains objets.

Ils fabriquent des objets en utilisant 
des matériaux divers, choisissent des 
outils et des techniques adaptés au pro-
jet (couper, coller, plier, assembler, 
clouer, monter et démonter ...).

 Robots (type tortue, TICE, objets du 
quotidien : baladeur…).

 Aimants, ressorts.

 Ordinateur, souris.

 Les objets utilisés pour observer 
( loupes, jumelles…)

 Observer, écouter, sentir, tou-
cher.

 Manipuler, découvrir, utiliser
 Trier, classer, sérier, associer, 

mettre en relation…
 Jouer ensemble.
 Comparer, analyser.
 Reproduire, créer des jeux.
 Représenter (en 2 dimensions, 3 

dimensions).
 Verbaliser, décrire, justifier.
 Construire (maquettes,…), mon-

ter, démonter.
 Distinguer l’objet de la matière.
 Lire des notices pour utiliser.
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C’est en coupant, en modelant, en as-
semblant, en agissant sur les maté-
riaux usuels que les enfants repèrent 
leurs caractéristiques simples. 
Ils prennent aussi conscience de réali-
tés moins visibles comme l’existence 
de l’air et commencent à percevoir les 
changements d’état de l’eau.

 Matières à modeler, ciseaux, colle,… 
accessibles aux élèves.

 Matériaux usuels (le bois, la terre, le 
papier, le carton, l’eau, carton, 
tissu…) accessibles aux élèves.

 Bac à eau, sable, graines, 

 Agir, modeler, coller, assembler, 
fixer, froisser, plier, morceler, 
couper, clouer…

 Trier, classer, sérier, associer, 
mettre en relation…

 Manipuler : transvaser, remplir, 
verser, faire couler...

 Expérimenter, représenter, 
schématiser, …

 Repérer les caractéristiques 
simples.
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Ce que disent les programmes de 2008 Espace et matériel Types d’activités
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Les enfants observent les différentes ma-
nifestations de la vie. Élevages et planta-
tions constituent un moyen privilégié de dé-
couvrir le cycle que constituent la nais-
sance, la croissance, la reproduction, le 
vieillissement, la mort.

 Coins pour observer ou « expérimenter *» : 
terrarium, vivarium, aquarium…

 Jardins d’école.
 Elevages  
 Plantations, cultures (en classe, en exté  -  

rieur)
 Récoltes  

 Elever, planter, soigner les 
animaux et les cultures.

 Observer le réel, repré-
senter (dessiner, schéma-
tiser), s’interroger, verba-
liser, répondre à un pro-
blème, trier, classer, sé-
rier, associer, mettre en 
relation…

 Découvrir, comparer, 
nommer,

 Mesurer, peser…
 « Expérimenter » : *Tâ-

tonnement expérimental = 
essais pour « voir », ob-
servation des effets de va-
riation d’un paramètre…
par exemple la tempéra-
ture.

 Se documenter
 Communiquer (dictée à 

l’adulte, dessins, photos, 
schémas…).

Ils découvrent les parties du corps et les 
cinq sens : leurs caractéristiques et leurs 
fonctions. Ils sont intéressés à l’hygiène et 
à la santé, notamment à la nutrition. Ils ap-
prennent les règles élémentaires de l’hy-
giène du corps.

 L’enfant (soi et les autres).

 Coin écoute avec casques, instruments de 
musique, bruits…

 Loupe, lunettes, verres de couleur, kaléido-
scope, jumelles, miroirs…

 Loto des odeurs, dominos …
 Loto, Memory du toucher, panneau tactile, 

livres du toucher….

 Bibliothèque de classe avec livres documen-
taires, photos,…cahiers d’observations  réa-
lisés en classe ou en sorties…

 Diapositives, films,…
Liens à réaliser avec les domaines »agir et s’expri-
mer avec son corps », «  percevoir, sentir, … »

Ils sont sensibilisés aux problèmes de l’en-
vironnement et apprennent à respecter 
la vie.

 Milieux : forêt, ville, jardin, rivière, mer…
selon l’environnement de l’école et aussi 
par les classes découvertes.

 Affichages.
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Ce que disent les programmes 2008 Espace et matériel Types d’activités
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En manipulant des objets variés, les en-
fants repèrent d’abord des propriétés 
simples (petit/grand ; lourd/léger).

 Progressivement, ils parviennent à distin-
guer plusieurs critères, à comparer et à 
classer selon la forme, la taille, la masse, la 
contenance.

   Puzzles.

   Pavages.

   Jeux avec formes géométriques, volumes.

   Assemblages de volumes.

   Dominos, lotos, encastrements, jeux divers…

   Objets du quotidien.

 Explorer.

 Manipuler, mesurer,

 Observer,  choisir des critères 
d’observation.

 Repérer les différences et les 
ressemblances.

 Trier, classer, sérier, associer, 
mettre en relation…

 Dénommer, comparer, verbali-
ser.
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s L’école maternelle constitue une période décisive 
dans l’acquisition de la suite des nombres (chaîne nu-
mérique) et de son utilisation dans les procédures de 
quantification.
 Les enfants y découvrent et comprennent les fonc-
tions du nombre, en particulier comme représenta-
tion de la quantité et moyen de repérer des positions 
dans une liste ordonnée d’objets. 
Les situations proposées aux plus jeunes enfants 
(distributions, comparaisons, appariements...) les 
conduisent à dépasser une approche perceptive glo-
bale des collections. L’accompagnement qu’assure 
l’enseignant en questionnant (comment, pourquoi, 
etc.) et en commentant ce qui est réalisé avec des 
mots justes, dont les mots-nombres, aide à la prise 
de conscience. Progressivement, les enfants ac-
quièrent la suite des nombres au moins jusqu’à 30 et 
apprennent à l’utiliser pour dénombrer. 
Dès le début, les nombres sont utilisés dans des si-
tuations où ils ont un sens et constituent le moyen le 
plus efficace pour parvenir au but : jeux, activités de 
la classe, problèmes posés par l’enseignant de com-
paraison, d’augmentation, de réunion, de distribu-
tion, de partage. La taille des collections, le fait de 
pouvoir agir ou non sur les objets sont des variables 
importantes que l’enseignant utilise pour adapter les 
situations aux capacités de chacun. 
À la fin de l’école maternelle, les problèmes consti-
tuent une première entrée dans l’univers du calcul 
mais c’est le cours préparatoire qui installera le sym-
bolisme (signes des opérations, signe “égal”) et les 
techniques. 
La suite écrite des nombres est 
introduite dans des situations concrètes (avec le ca-
lendrier par exemple) ou des jeux (déplacements sur 
une piste portant des indications chiffrées). Les en-
fants établissent une première correspondance entre 
la désignation orale et l’écriture chiffrée ; leurs per-
formances restent variables mais il importe que cha-
cun ait commencé cet apprentissage. L’apprentissage 
du tracé des chiffres se fait avec la même rigueur 
que celui des lettres.

 Collections d’objets de manipulation 
(formes, tailles, masses, contenances).

 Balances, masses marqués, règles, …

 Bac à eau, sable, graines…

 Puzzles, jeux de pavage.

 Jeux de construction, cubes.

 Bibliothèque avec des albums à compter

 Coin écoute avec comptines « à comp-
ter ». 

  Jeux de société avec dé, loto, Memory, 
jeu de Kim.

 Affichage : bande numérique,…

 Coin « marchande ».

 Jeux d’appariement.

 Manipuler.

 Comparer des formes, des 
tailles, des masses, des 
contenances.

 Compter : les élèves, des 
objets, …, comptines nu-
mériques.

 Trier, classer, ranger, …

 Distributions, comparai-
sons, appariements.

 Représenter, dessiner,…

 Répondre à des situations 
problèmes : augmenter, 
diminuer, soustraire, 
réunir, partager, distri-
buer.

 Jouer (jeux de société) : 
constellation du dé, dépla-
cement, …

 Verbaliser, justifier.
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Ce que disent les programmes de 
2008

Espace et matériel Types d’activités
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Les enfants perçoivent très progressive-
ment, grâce à une organisation régulière de 
l’emploi du temps, la succession des mo-
ments de la journée, puis celle des jours et 
des mois. 
À la fin de l’école maternelle, ils com-
prennent l’aspect cyclique de certains phé-
nomènes (les saisons) ou des représenta-
tions du temps (la semaine, le mois). 
La notion de simultanéité est abordée dans 
des activités ou dans des histoires bien 
connues ; la représentation (dessins, 
images) contribue à la mettre en évidence. 
Dès la petite section, les enfants utilisent 
des calendriers, des horloges, des sabliers 
pour se repérer dans la chronologie et me-
surer des durées. 
Ces  acquisitions encore limitées seront à 
poursuivre au cours préparatoire. 
Par le récit d’événements du passé, par 
l’observation du patrimoine familier (objets 
conservés dans la famille...), ils apprennent 
à distinguer l’immédiat du passé proche et, 
avec encore des difficultés, du passé plus 
lointain. 
Toutes ces acquisitions donnent lieu à l’ap-
prentissage d’un vocabulaire précis dont 
l’usage réitéré, en particulier dans les ri-
tuels, doit permettre la fixation.

      Jardin, classe, école.

 Frise, emploi du temps, calendrier, éphé-
méride,…

Pendule, sablier, minuteur, clepsydre,…

 Photos, images séquentielles.

Collection d’objets anciens du patrimoine.

 Observer le réel.

 Comparer et apprécier les 
durées.

 Utiliser des calendriers.

 Mesurer.

 Mettre en ordre des 
images séquentielles.

 Lire un emploi du temps.
 

 Repérer et utiliser les dis-
tributions temporelles re-
latives (avant, après,…).

         Représenter, dessiner.

         Distinguer le présent du 
passé.

         Rituels  (faire lien).
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Ce que disent les programmes de 2008 Espace et matériel Types d’activités
S
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ce Tout au long de l’école maternelle, les enfants ap-

prennent à se déplacer dans l’espace de l’école et 
dans son environnement immédiat. Ils parviennent à 
se situer par rapport à des objets ou à d’autres per-
sonnes, à situer des objets ou des personnes les uns 
par rapport aux autres ou par rapport à d’autres re-
pères, ce qui suppose une décentration pour adopter 
un autre point de vue que le sien propre. En fin 
d’école maternelle, ils distinguent leur gauche et leur 
droite. 
Les enfants effectuent des itinéraires en fonction de 
consignes variées et en rendent compte (récits, re-
présentations graphiques). 
Les activités dans lesquelles il faut passer du plan ho-
rizontal au plan vertical ou inversement, et conserver 
les positions relatives des objets ou des éléments re-
présentés, font l’objet d’une attention particulière. 
Elles préparent à l’orientation dans l’espace gra-
phique. Le repérage dans l’espace d’une page ou 
d’une feuille de papier, sur une ligne orientée se fait 
en lien avec la lecture et l’écriture.

 Puzzles, encastrement.

 Jeux de construction (duplo, clipo, lego,…).

 Robot (type tortue…).

 Objets en volume.

 Jeux : architek, logix, katamino, rush hour, go getter, 
gobblet…

 Ecole et son environnement proche. 

 Maquettes.

 Construire (maquettes,…).

 Utiliser : robot…

 Orienter.

 Identifier et nommer, préciser avec 
le lexique adapté (dessus, dessous, 
face, côté, horizontal, vertical, ali-
gnement, …).

 Représenter (graphique, espace).

 Mesurer, utiliser un étalon.

 Verbaliser.

 Lire pour construire.

Mise en oeuvre
Temps Organisation

           Moment de l’accueil   / activité de découverte libre.

 Module/séquence spécifique.

 Sorties.

 Classes découvertes.

 Régulation de l’accès par la mise au point de règles communes   
(ex     : nombre d’enfants, nombre d’accès possibles sur une semaine,   
etc.)

 Tableau de pointage de l’utilisation du matériel.
 Tableau de pointage de la participation aux jeux de société.
 Tableau de responsabilité pour soins (plantes, animaux).
 Fiche de route individuelle des jeux.
 Cahier de jeux individuel avec co-évaluation.
 Rallyes, défis,…
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MODES DE REGROUPEMENT

Classe 
entière

Groupe 
hétérogène

Groupe 
homogène Tutorat

Individuel

Même tâche Tâches différentes

P
h

a
se

 

Structuration Découverte
Structuration

Découverte
Structuration

Découverte
Structuration

Entraînement
Evaluation

A
v
a
n

ta
g

e Rassemblement au-
tour d’un projet 

Evite l’atomisation 
de la classe

Animation plus effi-
cace

Facilitation des 
échanges

Dynamisation  des 
conflits socio- cog-

nitifs

 Possibilité d’un tra-
vail sur des objectifs 

ciblés

Facilitation de l’ob-
servation fine des 

comportements, des 
évolutions

 Implication, la concentra-
tion sur la tâche, la valori-

sation des réussites

L’enfant est amené à se centrer sur une tâche pré-
cise

Production d’un travail 
individuel, observable, 
identifiable.

Aide à l’apprentissage 
systématisé des tâches 

écrites

Différenciation
Adaptation aux compé-

tences
Autonomie

Contrat
Pédagogie de la réussite

D
if

fi
cu

lt
é
s

 Mobilisation de 
tous.

Observations et 
aides aux enfants 

les plus en décalage 
plus aléatoire.

Vigilance afin de ne 
pas laisser des 

enfants en retrait
si les écarts avec 
les autres  sont trop 
importants

Définition des objec-
tifs et  hiérarchisation 

Risque d’identifica-
tion du groupe à un 

échec

Appréciation de la participa-
tion effective de chacun

Responsabilité trop lourde 
pour certains enfants

Lassitude

Vigilance : ne pas faire à la 
place de au dépend d’aider 

à comprendre

Gestion des différences 
de rythmes

Faible intérêt des en-
fants

Choix des tâches parfois 
délicat, veiller à ne pas 
mettre  les élèves en 

difficulté.

Matériel varié adapté et 
efficace à choisir.

Mise en œuvre lourde et 
longue

Pointage des activités 
réalisées

Mobilisation du maître : nécessite une au-
tonomie des autres groupes

R
e
m

a
rq

u
e
s

Plages spécifiques à systématiser dans 
l’emploi du temps

Mise en place sous forme d’ateliers possible 

Entre enfants

Avec le maître

Avec un autre adulte

Définition commune des 
tâches nécessaire.

Forme traditionnelle du 
travail

Travail d’évaluation, de 
copie possible

Utilisation de contrat,
plan de travail
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Zoom sur… les rituels à l’école maternelle
Devenir élève : s’inscrire dans une nouvelle appartenance, celle de 

l’école, apprendre avec les autres, s’individualiser

Les "rituels" à l'école maternelle regroupent toutes les activités qui se répètent. 
Ce sont des moments où se jouent l’acquisition de nouvelles habitudes, spécifiques à 
l’école, qui permettent de sécuriser l'enfant et de dépasser ses appréhensions pour al-
ler peu à peu vers le temps inconnu sans crainte
  Nécessité d’une évolution dans l’année et d’une différenciation d’une classe 
à l’autre et dans une classe à plusieurs niveaux de cours.
Ils contribuent à installer l’élève dans cette nouvelle appartenance  et faci-
litent le «  devenir élève ».
On peut classer les rituels en catégories :

- Les rituels sociaux qui  aident au fonctionnement de la classe : l’accueil,  l’ha-
billage, le déshabillage, les déplacements…

- Les rituels qui constituent des temps de classe : l’appel, la date, la météo, la lec-
ture d’histoire…

Les rituels permettent d’habituer l’enfant à vivre dans un temps organisé, avec des re-
pères fixes plus ou moins porteurs de valeur affective
  ce sont les « bornes » dans les emplois du temps : ils fixent un début, une 
fin, ils permettent de mesurer une durée.
L’organisation des rituels dans l’emploi du temps transforme le temps en quelque 
chose de tangible et solide ; il répond à la finalité de faire vivre un groupe d’enfants 
ensemble et de faire prendre conscience que le temps n’est pas livré à lui-même 
 le temps cadré et organisé va évoluer tout au long de l’année ...

Les rituels n’ont d’intérêt que s’ils allient objectifs pédagogiques pour l’enseignant 
et apprentissages pour les élèves

L’enseignant devra :
- Organiser le déroulement de la journée de classe
- Respecter le besoin de sécurité affective de l’enfant
- Favoriser l’autonomie et la prise d’initiatives
- Favoriser la socialisation
- Créer  un milieu “ expérientiel ”
- Etre au clair avec les savoirs visés
- Permettre la construction du sens d’un tel apprentissage
- Constituer le groupe classe
- ….

Pour que l’élève apprenne à :
- Prendre des repères dans l’espace et le temps
- Comprendre son appartenance au groupe classe
- Devenir un être social : attendre son tour, écouter l’autre, partager…
- Communiquer 
- S’exprimer oralement
- Ecouter ensemble
PROGRAMMATION DE CYCLE AUTOUR DES RITUELS
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Nécessité d’évolution dans l’année
Nécessité d’évolution dans le cycle
Nécessité de programmation

Nécessité de fixer des objectifs pré-
cis

Nécessité  que 
l’élève  construise 
ses  apprentis-
sages



L’ACCUEIL INDIVIDUALISE
 Mise en route progressive pour aborder ensuite les activités d'apprentissage.
 Relations privilégiées avec l'enseignant et avec ses parents dans son univers école. 
L’arrivée échelonnée est à réguler et à réduire peu à peu au fil de l’année (maximum 15 mn) 
afin de respecter le temps d’enseignement dû à chaque élève.

  Petite section Moyenne section Grande section

LIEU
Dans  la  classe  ou 
une salle attenante 
contenant les  gros 
jouets

Dans la classe ou la BCD ou la ludothèque....
selon un projet et un emploi du temps bien définis.

DUREE Arrivée échelonnée 
possible

Arrivée échelonnée 
possible

Respect des horaires

AVEC QUI?
Les parents  aident 
au  déshabillage  et 
déchaussage  en 
négociant  avec 
l’enseignant le type 
d’aide à apporter à 
l’enfant.

Les  parents  sont 
acceptés  en  début 
d’année  ou  pen-
dant  des  périodes 
précises  selon  un 
projet.  Ils  aident 
aux  diverses  ins-
criptions  et  au 
choix  de  l’activité 
“ libre ”.

Les parents viennent seulement 
à la rentrée des classes.
Fermer l’entrée pour obliger au 
respect des horaires, en faisant 
entrer les retardataires par une 
autre entrée.

Ritualiser le début des activités de classes afin de délimiter le temps réservé aux pa-
rents.
Rien n’empêche d’inviter les parents à entrer dans les classes mais à un autre mo-
ment défini comme temps de communication.

INTERVENTIONS
ET ROLE

 DU MAITRE

Rituels de civilité.
Consignes de mise en route.
Aide aux différentes tâches.
Langage oral individuel avec l’enfant : échange individuel autour du cahier 
de vie…
Observation, régulation, développement des interactions, langage en si-
tuation....
Possibilité de se fixer dans une activité afin d’observer les stratégies utili-
sées ou de susciter le langage.

TYPES D’ACTI-
VITES

POSSIBLES

avec objectifs 
précis
(ne pas faire de 
l’occupationnel!)

Utilisation des 
coins jeux d’imi-
tation 
+/-en autonomie,
 +/- avec inscrip-
tion

Jeux de construc-
tion, jeux à 
rouler / pousser, 
livres, encastre-
ments...

Mise en place de 
jeux de société 
(jeux déjà connus 
pour réinvestisse-
ment)

Enfilages
Emboîtements
Puzzles
……
Mise en place 
d’ateliers

Activités « initiatrices » pour 
donner envie, pour décou-
vrir, pour stimuler, 

ou activités d’entraînement 
ou de réinvestissement(pour 
réutiliser des matériaux, des 
techniques…).

Mise en place     d’ateliers   

à l’aide d’un tableau d’activités 
avec répartition des tâches. 
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L’AUTO APPEL / L’APPEL COLLECTIF
Compétences à acquérir : participer à un échange collectif en attendant son tour de parole, dis-
tinguer les fonctions d’une consigne, comprendre les termes usuels de l’activité, reconnaître des sup-
ports d’écrits,  reconnaître son prénom (majuscules et cursives), Aborder le principe alphabétique
S’acheminer vers les gestes de l’écriture,  Se faire reconnaître comme personne, coopérer et devenir 
autonome, prendre des responsabilités, faire preuve d’initiative, acquérir la suite des nombres et sa-
voir les utiliser dans les procédures de quantification
Quand ? Au moment de l'accueil, de manière individualisée avec synthèse au début du 
1er regroupement (vérification, comptage..). 
Lors d’un regroupement, on en profitera pour faire des jeux de reconnaissance, de discri-
mination auditive et visuelle, pour dire une comptine des prénoms… 
Remarques : la pratique habituelle utilise le seul prénom mais il est important  d'écrire  
pour tous les enfants le prénom et le nom (rôle identitaire). La mise en valeur, l'utilisa-
tion seule de la lettre initiale est intéressante (vers l'alphabet, classement par 1ère  
lettre…). 

Petite section Moyenne section Grande section
Identifier son prénom par-
mi d'autres

Identifier  le  prénom  des 
autres

Identifier tous les prénoms

L’auto appel :
Ne pas travailler avec des 
“ signes ou dessins”Photo 
(situation où on construit son 
image) + prénom (situation 
où son nom intervient à 
l’écrit) dans différentes écri-
tures. 
Dans l’année, ôter les photos 
pour travailler sur l’écrit (la 
cursive peut permettre de 
prendre davantage de re-
pères)
“ Qui est dans la classe au-
jourd’hui ? ”
“ Qui mange à la cantine ? ”

L’auto appel :
On  travaille  sur  l’écriture  du 
prénom…plus  de  photogra-
phie.
Lier  l’auto  appel  aux  “ ser-
vices ”  (gestion  de  matériel, 
ateliers, soins aux plantes...), 
à l’inscription éventuelle à des 
ateliers,  à  la  préparation  du 
petit déjeuner...
Travailler  sur  les  absents  / 
présents (aide  du  référentiel 
"liste des élèves").

L’auto appel :
Varier  les  présentations  des  ta-
bleaux et des écrits de l’auto appel 
par  rapport  aux  autres  sections 
penser  au tableau à double  en-
trée. 
Ecrire son prénom pour s’inscrire à 
un atelier .
Tableau des responsabilités à rem-
plir.
Au lieu de l’auto appel, 2 enfants 
de service peuvent pointer les arri-
vants…  ou Registre d'appel tenu 
par les élèves à tour de rôle à par-
tir du tableau des présents (nom + 
prénom).

L’appel collectif :
Inutile en début d’année.
A ne pas faire systématique-
ment puisqu’il y a l’auto ap-
pel à exploiter (le nom inter-
vient à l’oral).
L’appel collectif peut per-
mettre la constitution du 
groupe-classe : ne pas faire 
de ce moment un moment 
de répétition par rapport à 
l’auto appel mais plutôt un 
moment de vérification ou 
de diversification de l’acti-
vité.

L’appel collectif :
Comptage,  décomptage...  re-
pérage sur la frise numérique.
Travail  sur  les  autres  pré-
noms : par ordre d’appel, nom 
cité dans une série : qui vient 
avant,  après… (le  but  est  de 
ne  pas  attendre  l’énonciation 
de son prénom mais d’obliger 
à une écoute active)
Faire  le  lien  entre  le  cahier 
d’appel et cet appel.

L’appel collectif :
 Comptage, décomptage, sur 
comptage...
Reconnaître  les  prénoms  des 
autres 
Constituer un cahier d’appel. Faire 
gérer  l’appel  par  des  enfants  de 
service (plus d’appel collectif)
Lier l’appel à l’annonce des activi-
tés de la journée.
S ‘approprier cet appel dans le ca-
hier  de  vie  individuel :  écrire  le 
nombre  de  présents,  qui  est  ab-
sent dans son atelier…
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LA METEO
Compétences à acquérir : comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent, reconnaître 
différents types d’écrits, découvrir les objets techniques usuels, comprendre leur usage et leur 
fonctionnement, découvrir les fonctions du nombre, se repérer dans l’espace graphique, se repé-
rer dans le temps, s’engager dans un projet, faire le lien entre les apprentissages et les actes de 
la vie quotidienne.
Situer les événements les uns par rapport aux autres (BO 2008)
Savoir observer. Savoir comparer. Savoir identifier et dégager des constantes.
Quand ? On évitera les observations quotidiennes non finalisées (éviter la météo 
pour la météo). Eviter de placer ce moment à 8h30 : en hiver, il fait encore nuit !!!
 Il vaut mieux faire ce repérage pendant des périodes pertinentes et alors l'intensi-
fier en prenant des indices à plusieurs moments de la journée. 
On peut même le faire en fin de journée après que les enfants soient sortis plusieurs 
fois et aient "ressenti " le temps. Cela fait, en outre, fonctionner la mémoire. Il est 
important de garder les informations recueillies par une trace écrite.

Petite section Moyenne section Grande section
Compétences :  Observer  et  décrire  à  l'aide  d'un 
lexique approprié et de plus en plus précis la situation 
des phénomènes météorologiques significatifs et de la 
nature environnante.

Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du 
repérage et des relations dans le temps et dans  l’es-
pace (BO 2008).

Compétences :  Utiliser 
des  instruments  permet-
tant  les  relevés  des  don-
nées  météorologiques 
(température,  hauteur 
d'eau, force du vent...) 
Utiliser  des  outils 
construits  au  préalable 
pour mémoriser les relevés
Développer l'esprit critique 
vis à vis de l'information

De la sensation à l’ac-
tion. 
Travailler sur les élé-
ments :
le vent/la pluie/la terre…
Exploiter leurs représen-
tations : images/photos 
 /tableaux : jeux de l'in-
trus, activités de classe-
ment... 
Verbalisation du vécu 
(photos dans le cahier de 
vie)

De l’analyse aux repré-
sentations iconiques 

Symboliser le temps en uti-
lisant un codage “ universel ”
Traces sur la semaine avec 
mise en relation avec les ac-
tivités météo.

Travailler sur les éléments

De l’élaboration de 
concepts à l’expérimen-
tation : 

Réaliser des relevés ré-
guliers, analyser les don-
nées permettant la 
construction de la notion 
de cycle/de saison 
Comparaison avec d'autres 
régions/pays via les mé-
dias

Travailler sur les op-
positions
Observer : jour/nuit 
Chaud/ froid
Vent/sans vent etc.
Prise d’indices senso-
riels :
Le vent (perception tac-
tile : chaud, froid ; phy-
sique : résistance ; au-
ditive : le bruit ; vi-
suelle : les arbres qui 

Travailler sur les médias : 
journaux, télévision...

Réaliser des outils pour enre-
gistrer  et  exploiter  les  don-
nées météorologiques.

Confrontation  des obser-
vations  météorologiques 
du jour avec les prévisions 
du journal.
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bougent, la fumée)
 La pluie…
Commencer à construire 
des référents : acquérir 
un vocabulaire commun

- Mise en place d’un lan-
gage de plus en plus 
précis pour  décrire et 
expliquer les phéno-
mènes perçus et vécus.

PS MS GS
Premières constata-
tions scientifiques : 

une journée de soleil, 
s’intéresser à son ombre, 
le ruban dans le vent, 
l’eau coule…

Premières  constatations 
scientifiques  (suite)

-Première approche métho-
dologique /traces sur le ca-
hier de vie : premier jour de 
neige, tempête …
Utilisation des différents 
types de calendriers (pério-
dicité : régulière en liaison 
avec d’autres observations).

Constatations  scienti-
fiques 

À partir d’exemples obser-
vables et récurrents (le dé-
placement du soleil, les 
saisons …).
Utilisation et fabrication 
d’outils simples : Thermo-
mètre, pluviomètre, baro-
mètre, anémomètre, gi-
rouette…
Périodicité : inscrite dans 
le cadre d’une expérimen-
tation et dans la mise en 
œuvre d’une démarche 
d’investigation.
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LA DATE
Percevoir la succession des moments de la journée, puis celle des jours et des mois
Comprendre l’aspect cyclique de certains phénomènes (les saisons) ou des représenta-
tions du temps (la semaine, le mois)
utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année
Situer des évènements les uns par rapport aux autres
Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le  
temps et dans l’espace.

Concepts : construire progressivement la chronologie : instant, succession,  si-
multanéité, événement,  chronologie, changement ; 
S’approprier peu à peu la notion de durée : 
-chronométrie, cycle,  vitesse.
-perception des durées non simultanées, perception de la simultanéité des événements,  
prise de conscience du temps qui passe, distinguer l’immédiat du passé proche et du  
passé lointain.
Remarque : Faire évoluer les supports d'une section à l'autre mais aussi au cours de la même 
année (par exemple après chaque période, modifier un élément, une présentation…) 

Petite section Moyenne section Grande section
Articuler  les  repères  sociaux  aux 
repères naturels (jour/nuit/saison)
Calendrier  :  ne  pas  travailler  de 
façon systématique la date du jour 
-Ephéméride : prise de conscience 
du temps qui passe et qui ne re-
vient  pason enlève la feuille  et 
on l’empile dans une boite, sur un 
pic… 
On aborde le changement de mois 
qui montre une rupture.
-Travail  sur  les  jours  de  la  se-
maine (ex le lundi jour de la ludo-
thèque...un signe vécu pour dis-
tinguer les jours de la semaine).
-Type  “ calendrier  de  l’Avent ” 
pour attendre un événement, sur 
une durée courte (8 à 15 jours).
Aborder la journée :
-Instant  présentUtilisation  du 
tampon dateur.
-Utilisation  des  outils  de  mesure 
de  durée  (sablier  :  à  construire 
pour l’adapter à l’âge des enfants, 
minuteur).
-Repérage du moment de la jour-
née (avec une frise réalisée avec 
des photos de la classe).
-Le  cahier de  la  classe  :  on  y 
structure le temps passé ensemble 
(photos  des  événements  vécus 
avec date dont les anniversaires).
-Réflexion sur le caractère tempo-
rel de toute chose nous grandis-
sons,  les  fleurs  aussi  (activités 
scientifiques  sur  élevage,  planta-
tions...où on utilise des dates). 
Observation des  changements  de 
la nature en utilisant les photos.

Calendriers officiels présents : 
aborder  la  semaine  et  le 
mois ;  l’année  se  construira 
progressivement.

-Ephéméride  :  on  peut 
construire la bande numérique 
de façon linéaire.
Familiarisation de la numéro-
tation des quantièmes.
-Calendrier  à  feuilles  mobiles 
mensuelles  :  familiarisation 
avec  découpage  en  mois  et 
semaine.
-Affichage  des  moments  de 
fête.

-Liste  des  anniversaires  avec 
jour, mois, année.

-Le projet de classe a une 
fonction temporelle; il donne 
un avenir à la classe et fonde 
la mémoire : hypothèses, an-
ticipation, planification... 
échéancier des différentes 
étapes du projet..

Première  introduction  de  la 
pendule avec prise de repères 
pour l’heure de la récréation, 
le début ou la fin des ateliers…

-Etude des différents calendriers 
officiels.
-Dateur universel à disque pour 
favorise  la  cyclicité  de  la  se-
maine, des saisons...
Dateur universel mixte : qui en-
traîne  à  la  mémorisation  des 
noms des jours, mois...
-Calendrier  annuel  :  appréhen-
sion d’une longue durée et fami-
liarisation  du  découpage  au 
mois.
- Travail sur des évènements de 
la classe  ou collectifs (fête na-
tionale, tempête…).

-Prise en charge par les élèves 
eux-mêmes de l’organisation de 
leur travail sur une journée.
- Prise en charge de la date du 
jour, en dehors du moment col-
lectif, par des enfants de service 
et appropriation individuelle
 noter dans le cahier de vie.

-Reconstituer  un  tableau  men-
suel  à  partir  des  feuillets  de 
l’éphéméride  en  respectant 
jour/semaine/mois  (tableau) 
On peut y noter la météo du 
jour pour travailler sur les liens 
avec les saisons…)

Lecture  de  l’heure  :  premières 
approches  des  horloges  avec 
différents cadrans.
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LE MOMENT DE REGROUPEMENT
Le grand groupe 

 

Le grand groupe, c’est forcément un moment limité dans le temps. 
Il est justifié par la nécessité de se retrouver tous ensemble, dans le cadre de la dynamique de 
la classe.
Remarque : Le grand groupe ne peut et ne doit pas être la seule situation de langage.

Le grand groupe est un temps privilégié pour une éducation à l’écoute, c’est pourquoi il faut 

penser à bien installer les élèves. 
Le maître  s’inscrit dans une démarche d’animation, il facilite l’expression des élèves (distribu-
tion de la parole, relance de l’intérêt et reformulation, etc.) et veille à l’attention de tous

Petite section Moyenne section Grande section

Constitution du groupe 
classe : (5mn)

- Partage  en  commun 
d’un moment d’émotion,

- Partage  en  commun 
d’un événement, etc.

-   Moments  très  courts  à 
alterner avec des chansons 
à  gestes,  des  comptines, 
etc.

Construction des règles de 
prise de paroles liée au res-
pect de l’autre et à l’éduca-

tion à la citoyenneté.

Plutôt un temps de valid  a  -  
tion : (5 à 10mn)

Temps de prise de décision 
par rapport à des répart  itions   
dans des ateliers, à un projet 
de la classe, etc.

- Temps de découverte col-
lective : par ex. lecture 
d’une lettre, évocation 
d’événements liés à la vie 
de la classe.

Construction des règles de 
prise de paroles liée au res-
pect de l’autre et à l’éduca-
tion à la citoyenneté.

Plutôt un temps d’élaboration, 
de valid  ation   ..: (10 à 15mn)

Temps de prise de décision 
par rapport à des répart  itions   
dans des ateliers, à un projet 

de la classe, etc.
- Temps de découverte collec-
tive : ex. lecture de lettre, évo-
cation d’événements liés à la vie 
de la classe.

Construction des règles de prise 
de paroles liée au respect de 
l’autre et à l’éducation à la ci-
toyenneté.

LES SOINS AUX ANIMAUX ET / OU AUX PLANTES
Petite section Moyenne section Grande section

Ce rituel s’adapte dans toutes les classes à la prise d’initiatives, à l’instauration de services, à 
la mise en place de critères scientifiques d’observation (nourrissage, maintien du milieu, res-
pect des rythmes de vie…)
Il est nécessaire d’identifier les enjeux disciplinaires et de relier les activités langagières aux 
approches scientifiques, mathématiques, etc.
Des règles strictes d’hygiène doivent – naturellement - être imposées aux “ manipulateurs ”.
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L’HEURE DE LA SORTIE

Quelques idées :

• Aider l’enfant à gérer la rupture école / famille en douceur (comme l’accueil 
est géré à l’inverse le matin).

• Etablir  un lien entre l’école et la famille : on insistera sur l’importance du res-
pect des horaires par une explication aux parents (Chaque élève à droit à ses 6 
h d’enseignement par jour). 

On évitera On préfèrera

D’habiller  les  enfants  longtemps  avant 
l’heure de la sortie,

De juxtaposer récréation et préparation 
à la sortie,

De précipiter la dernière activité,

L’activité occupationnelle jusqu’à l’heure fa-
tale comme l’histoire systématique à un mo-
ment où les enfants ne sont pas disponibles 
à l’écoute,

Les documents donnés à la hâte sans expli-
cation.

L’habillage peut être accompagné par les 
parents (pour les plus petits) qui entre-
ront ainsi dans l’école en respectant les 
horaires (pas de sortie anticipée/res-
ponsabilité),

Gérer l’activité selon le temps disponible,

Proposer une synthèse des activités de la 
journée destinée :
-à compléter le cahier journal, le journal 
de classe,
-à être transmise aux parents.

Le cahier de liaison est rempli à bon es-
cient.
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LES COMPTINES
BO HORS SERIE N°3 DU 19 JUIN 2008 
S’APPROPRIER LE LANGAGE
Page 12 - Echanger, s’exprimer 
« Les élèves redisent de manière expressive les comptines et interprètent des chants qu’ils ont mémorisés ».
                          Repères pour organiser la progressivité des apprentissages
Page 29 - Echanger, s’exprimer 
Petite section : « S’exprimer, dire des comptines très simples, chanter devant les autres ».
Moyenne section : « Dire ou chanter une dizaine de comptines, chansons et poèmes, avec une bonne prononcia-
tion ».
Grande section : « Dire comptines, poèmes ou autres textes en adoptant un ton approprié ». 
DECOUVRIR L’ECRIT
Page 13 – Distinguer les sons de la parole
« Les enfants découvrent tôt le plaisir de jouer avec les mots et les sonorités de la langue ».
                     Repères pour organiser la progressivité des apprentissages 
Page 30 – Se préparer à apprendre à lire et à écrire- Distinguer les sons de la parole.
Petite section : « Jouer avec les formes sonores de la langue : Ecouter et pratiquer de petites comptines très 
simples qui favorisent l’acquisition de la conscience des sons».
Moyenne section : « Ecouter et pratiquer en les prononçant correctement de petites comptines très simples qui fa-
vorisent l’acquisition de la conscience des sons ».
Grande section : « Pratiquer des comptines qui favorisent l’acquisition des sons, ainsi que des jeux sur les sons et 
les syllabes ».
PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER
Page 16 – La voix et l’écoute
« Pour les activités vocales, le répertoire de comptines et de chansons est issu de la tradition orale enfantine et 
comporte des auteurs contemporains ».
                   A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable    :  
- de mémoriser et  d’interpréter des chants, des comptines, (il connaît ceux appris au fil de l’année et peut les resti-
tuer).

Objectifs :
- Favoriser la socialisation 
- Développer  l’expression orale
- Mettre en relation le « dire » et le « écrire »
- Entrer dans le code de l’écrit en manipulant les sons, les syllabes, les rythmes, en découvrant des struc-

tures syntaxiques, du lexique…
- Se construire une première culture commune (patrimoine oral)
- Travailler la mise en mémoire

Petite section Moyenne section Grande section

F
ré

q
u

e
n

ce
D

u
ré

e

Tous les jours...

... de nombreuses fois par 
jour pour :

- précéder une activité, 
- faire l’objet de l’activité,
- accompagner l’activité,
- marquer une transition,
- structurer la journée

... un court instant.

Tous les jours...
 
... 5 à 8 min 
centrées sur la maîtrise du lan-
gage.

... un court instant.

Tous les jours...

8 à 12 min 
centrées sur la maîtrise du lan-
gage. 

... un court instant.

... avant certaines activités de graphisme ou d’écriture : échauffement 
gestuel : jeux de mains, jeux de doigts.
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té

Choisir des  TEXTES évolutifs pour chaque section

PS MS GS

- courts 
- phrases simples
- majorité de mots de 1 à 2 

syllabes vers le mot de 
trois syllabes

- pronoms : je, il, elle
- onomatopées
- vocabulaire précis,
- logatomes*
- les voyelles en rimes es-

sentiellement

Privilégier les comptines 
gestuelles, les jeux de 
poings, mains et/ou doigts.

*sons sans significations 
consonnes ou consonances

- à structure identifiable 
simple

- phrases simples et com-
plexes

- pronom : tu
- vocabulaire riche, 
- mots imaginaires, 
- voyelles essentiellement 

et consonnes sur les-
quelles on peut aisément 
effectuer des jeux sonores

- à structure identifiable plus 
compliquée

- phrases complexes
- pronoms : nous, vous
- vocabulaire riche, pré-

sence de mots de 3 à 4 
syllabes

- mots imaginaires,
- distinguer mot et syllabe
- dénombrer les syllabes 

d’un mot, localiser une 
syllabe dans un mot (dé-
but, fin)

-  dans les mots distinguer  
les sons constitutifs du 
langage en particulier les 
voyelles a, e, i, o, u, é et  
quelques consonnes en 
position initiale (attaque)  
ou en terminale (rime) f, s,  
ch, v, z, j

- localiser un son dans un 
mot (début, fin)

- discriminer des sons 
proches f/v, s/ch, s/z, ch/j

A
ct

iv
it

é
 d

e
 l

’é
lè

v
e

Mémoriser.

Dire en mimant.

Dire en "gestuant".

Dire en rythmant.

Reconnaître une comptine 
parmi des comptines.

Modifier une comptine en la 
poursuivant  avec des mots 
qui riment.

Mémoriser.

Dire en articulant. 

Reconnaître et choisir  une 
comptine parmi d’autres.

Inventer une suite à la comp-
tine avec les mêmes sonorités 
syllabiques ; l’écrire en dictée 
à l’adulte.

Mémoriser. 

Dire avec intonation.

S’approprier les chaînes syn-
taxiques.

Inventer une suite à la comp-
tine avec les mêmes rimes ou 
assonances ou la même 
forme syntaxique ; l’écrire en 
dictée à l’adulte.

Redire les comptines apprises 
depuis la petite section.
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Préconisation : présentation d’auteur respectée, texte aéré, mise en valeur du titre et du nom de l’auteur

RECUEIL COLLECTIF 

PS MS GS

Format géant

Album,
Police Tahoma, Verdana
taille 72 ; 48
Illustrations

 photographies, images réelles et 
images stylisées. 

Format A3

Classeur avec transparent ou re-
cueil d’affiches
Police Arial, 
 Comic Sans MS
taille 36 ; 28 ; 24

Images, logos, dessins.

Format A4

Classeur ou cahier,
Polices variées :
Times New Roman, Lucida 
Handwriting...
Une  illustration d’élève
pas d’illustration.

CAHIER DE VIE
Insertion  des comptines en cours d’apprentissage et illustration.

BOITE A COMPTINES
Sur fiche plastifiée
- recto : comptine écrite avec police  et organisation textuelle reconnaissables
- verso : illustration de la comptine
Fiches accessibles aux élèves à tout moment, éventuellement à emporter à la maison.
OUVRAGES DE LITTERATURE DE JEUNESSE

- collection Pirouette, Didier Jeunesse.

- et encore aux éditions…. Actes Sud, Thierry Magnier, Albin Michel, Bayard, du Rouergue.

Transversalité de la langue – lexique approprié à chaque domaine
COMPTINES pour :

 Devenir élève, 
Apprendre à écouter, coopérer,  demander de l’aide, contrôler ses émotions, respecter les règles de civili-
té.

 Agir et s’exprimer avec son corps - activités d’expression à visée artistique. 
Acquérir des  indicateurs spatiaux et temporels (rondes et jeux dansés).
Acquérir une image orientée de son propre corps.

 Découvrir le monde 
Découvrir le vivant : animal, végétal, découverte des parties du corps et des cinq sens.
Approcher les quantités et les nombres : mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30, dénombrer 
une quantité… 
Se repérer dans le temps : apprendre les noms des moments de la journée, les noms des fêtes calen-
daires, la suite des jours de la semaine…. 

Recommandations :
Identifier la nature de la difficulté du texte : structurelle, syntaxique, lexicale ou  phonologique.
Sélectionner les comptines en fonction d’intentions pédagogiques clairement identifiées.
Choisir des comptines de tradition orale et des textes contemporains d’auteurs différents.

Afficher dans la classe à portée des yeux et des mains le texte du moment..
Mettre des albums de comptines à disposition dans la classe.
Créer une « Boîte à comptines » avec des fiches recto / verso (illustration/ texte). 

Insérer dans le cahier de vie  les comptines au fur et à mesure des apprentissages.
Mettre en place un fichier des comptines qui suivra la scolarité de l’élève de classe en classe dans le cadre de la 
continuité en maternelle puis maternelle / élémentaire.
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UN ATELIER

Alerte : ce n’est en aucun cas
Un temps répétitif inscrit dans l’emploi du temps quotidiennement

Un temps faisant l’objet d’une rotation systématique de groupes d’élèves.
Un temps avec  un support papier systématique

Un atelier doit être un espace centre de ressources,
un lieu où l'on découvre, où l’on s'exerce, où l’on « répète »

un lieu où l'on produit, pour des fins clairement définies.
Le support matériel est variable 

selon les intentions pédagogiques 
et ne doit pas se réduire aux seules fiches papier -crayon
(Boites d’objets : à classer selon leur couleur, leur forme

Lettres mobiles à utiliser pour « produire » un mot modèle...)

Fonctions des ateliers

L'atelier doit être un MOYEN au service des apprentissages.

L'atelier est un moment,  pour l'enseignant, pour OBSERVER SES ELEVES.
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Un lieu évolutif, centre de ressources (ran-
gement pensé, catégorisé, étiqueté)

L'élève y trouve tout ce qu'il faut pour réali-
ser une tâche pensée et avoir  le choix des 
moyens de sa réalisation.

L’élève est placé en situation :
 -de découverte, en travail autonome,
-d'apprentissage encadré…

Il y tâtonne, raisonne, s'entraîne, produit…

C’est aussi un lieu d’observation et d’’éva-
luation de l’élève par le maître ou de  l’élève 
par lui même ou par des pairs.             

L'atelier est un mode de 

regroupement d'élèves 

autour d'une activité précise 

au service d'un projet (de la 

classe, du maître ou de l’élève)

L'atelier est 

une organisation des activités 

en fonction d'objectifs assignés 

et au service d'une

   intention pédagogique   

(Acquisition d'une compétence)
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GRAPHISME ET ECRITURE (geste graphique)

Ces deux activités, de nature différente s’inscrivent, à minima, dans une plage 
horaire quotidienne.
Elles supposent une attention et une vigilance soutenue de l’enseignant, un accompa-
gnement méthodique,  c’est un atelier encadré par l’enseignant pour le temps 
d’apprentissage, et les temps d’entrainement (ils peuvent être confiés à l’ATSEM : 
avec des consignes précises sur les attentes en termes de posture, tenue de crayon, 
traçage) cf le livret « Le langage à l’école maternelle » de 2011.
Elles se posent  dans un contexte riche de vie qui va permettre aux élèves d’exercer 
leur geste en s’appropriant le juste maniement des outils, et qui offre de multiples oc-
casions d’y recourir.
Il sera donné aux élèves de mesurer la nécessité d’apprendre à écrire pour réussir des 
tâches valorisantes appelant la maîtrise de l ‘écriture. 

Quand ?
Avec quoi / comment / 

pour quoi faire ?
Rôle du maître 

S
O

L
L
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IT
E

R
  

le
 g

e
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e
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ra
p

h
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u
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En activités libres 
(accueil –autonomie 
entre deux 
activités).

En atelier sur de-
mande de la maî-
tresse (s’exercer, 
être évalué, pro-
duire).

En atelier, de son 
propre choix, pour 
produire et réaliser 
un projet individuel 
ou commun.

En atelier choisi pour 
s’exercer tout seul. 
 

Tous supports et outils (ou-
tils pour "graphier", mais 
aussi  diversité de modèles à 
reproduire), qui  auront été 
rassemblés et mis à disposi-
tion (classeurs, fichiers).

Pour s’exercer : 
brouillon, ardoises, plas-
tique transparent, calque, 
grandes pistes verticales ou 
horizontales, papier uni, 
rayé, quadrillé, imprimé.

 crayons, feutres effa-
çables, feutres, craies, etc. 
…..

Pour produire : 
Liasses de feuilles, cahiers 
de toutes sortes, papier tous 
formats. 
Tous outils adaptés au projet 
(faire pour …).  

Il garde à l ‘esprit, il expli-
cite (le geste, la forme des 
lettres par description) et 
démontre aux élèves que 
c’est en écrivant qu’on ap-
prend à écrire…….

Il provoque l ‘activité, offre 
les ressources et les rai-
sons de faire, il gratifie 
beaucoup (affiche, agran-
dit, reproduit, commente, 
salue toutes les 
conquêtes).

Il observe les élèves et en-
courage, stimule et pose 
des contraintes nouvelles 
et progressives ….

Il complexifie et renforce 
constamment le « tryp-
tique : ressources/ 
projet/maîtrise et dépasse-
ment de soi ». 
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Quand ?
Avec quoi / comment / 
pour quoi faire ?

Rôle du maître 

L
e
 S

T
R

U
C

T
U

R
E
R

Fortuitement
A tout moment lors 
d’une tâche effectuée 
de manière autonome.

Lors d’activités diri-
gées :  
En accompagnement :
Avant : en posant des 
préalables et des condi-
tions à la réalisation 
d’une tâche.
Pendant la réalisation 
d’une tâche.
Après : retour sur la 
production(comparaison 
avec le modèle) pour 
apprécier la maîtrise et 
la justesse. 

En prenant appui sur ce qu’est 
en train de faire l’élève :

Par essais/erreurs 

  Sous contrôle.

  Avec assistance et gui-
dage.

Par entraînement et ré-
pétition.

Il se positionne auprès 
de  l‘élève et le regarde 
faire pour guider et 
corriger le maniement de 
l’outil, la posture corpo-
relle, le positionnement du 
bras par rapport au sup-
port.
Il met en mots le geste 
utilisé pour le ramener à 
un juste usage, il montre 
et guide la main, le bras 
de l ‘enfant, il lui fait imi-
ter et reproduire un 
geste adéquat.

Il pointe et appuie ses 
réussites et pose les 
marges de progrès. 

Il fait reprendre et ajus-
ter. 

L
e
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E
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Sur du temps choisi 
par
l‘élève

Lors de temps impo-
sé par
 l‘enseignant 

Les ressources de
l ‘atelier graphisme /écri-
ture permettent l’entraîne-
ment, 
l ‘évaluation et 
l’accompagnement 

La vie de classe qui ap-
pelle :
 qu ‘on gère, organise, ré-
gule les moments de la vie de 
classe, qu’on conserve des 
traces, qu’on partage avec d 
‘autres……

 donne matière à ECRIRE
 (au sens de traces et au 
sens de contenu à dicter, ou à 
copier, ou à produire)

Il donne beaucoup à 
« produire » selon les 
évènements de la classe 
pour donner de la valeur à 
la maîtrise de cette com-
pétence, et du sens aux 
tâches.

Il ajuste ses exigences 
aux capacités des élèves 
mais pousse chacun 
vers plus de dépassement.

Il accepte la diversité 
des réussites et les met 
en valeur, qu’il s’agisse 
des « gammes » autant 
que des productions ins-
crites dans une finalité. 

Il respecte
l ‘hétérogénéité au lieu 
de rechercher une norme 
moyenne et standard 
(tous le même travail !). 
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LES OUTILS DES ELEVES
Etre attentif à développer l’autonomie (rangement, distribution, gestion) le sens de 
l’initiative et des responsabilités

Type / Nature Organisation spatiale
Organisation tempo-
relle

Collectif : 
Règlement, cahier de décisions, 
calendriers ….
Bande numérique et tout maté-
riel utilisable pour construire le 
nombre, raisonner, mesurer, 
identifier diverses formes
Tout matériel de construction, 
d’observation, jeux, jouets 
Emploi du temps, frise chrono-
logique…
Images, photos, affiches…
CDROM, Logiciels, 
Elevages, cultures, 
Musées de classe,
Cahiers de vie de classe, réper-
toires dans divers domaines,  
référentiels d’images, de docu-
ments, listes d’ouvrages lus 
(réseaux d albums. 
Matériaux propres à l’entrée 
dans l écrit : livres, magasines, 
textes affiches, réserve de 
chants et comptines et poésies, 
étiquettes et référents mul-
tiples pour analyser la langue 
et produire de l’écrit. 
Outils scripteurs et ceux desti-
nés aux arts visuels. 
 
Individuel
Cahiers ou classeurs  (vie, ex-
périences, poésie),  cahier ou-
tils, traces de lecture (ouvrages 
travaillés…).

Livret d’évaluation. 

Affichage dans la classe :
 Prévoir des zones différentes 
pour  structurer  les affi-
chages : différencier le didac-
tique, le culturel, les produc-
tions, en mettant en valeur 
les traces de la vie de classe, 
en évidence les outils fonc-
tionnels.
 
S’attacher à des paramètres 
tels que :   
-la visibilité (vérifier l’aisance 
de lecture, endroit  et hau-
teur, par rapport à la disposi-
tion des élèves).
 -la lisibilité (taille des carac-
tères, pertinence de l’emploi 
d’une ou plusieurs couleurs).
-le soin et l’esthétique (format 
et couleur du support). 

Mobiliers et ressources

Etre attentif à : 
La disposition (favoriser la cir-
culation et marquer des déli-
mitations).
La fonctionnalité (à disposi-
tion des élèves et à leur hau-
teur, usage  de l’étiquetage, 
la solidité du matériel…).
La sécurité (éviter le matériel 
cassable, les objets dange-
reux).
L’hygiène et l’entretien.

Elaboration et intro-
duction progressives 
et explicitées aux 
élèves au fur et à 
mesure de leur appa-
rition dans la classe 
(outils conçus avec et 
pour eux).
 

 Permanent.

 Permanent à com-
pléter.

 A renouveler, à enri-
chir, à modifier 
(ponctuellement, pé-
riodiquement).
 
A supprimer un 
temps donné.

Les choix sont déterminés par les enseignants de l’école ou du RPI en fonc-
tion :

 du projet d’école
 de la programmation de cycle 
 de la programmation de classe par période
 des élèves et de leurs besoins ou de leurs potentialités 
 du budget communal
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