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CONSEILS A PROPOS DE 
L’ORGANISATION MATERIELLE ET PEDAGOGIQUE 
DES CLASSES MATERNELLES 
 
L’organisation quotidienne de la classe maternelle est sous-tendue par un certain nombre de 
principes théoriques : 

• Apports de la psychologie : Piaget, Wallon, Bruner et des études diverses sur les 
théories de l’apprentissage : Neobéhaviorisme, Famose, Michaud ; Cognitivisme, 
constructivisme, etc… 

• Apports de la psychanalyse : Freud, Winnicot 
 
qui déclinent des options pédagogiques précises  concernant l’organisation de ces classes. 
Les principes fondamentaux retenus sont les suivants : 
���� Selon la perspective constructiviste de l’apprentissage, l’enfant construit son propre savoir avec 
l’aide de l’adulte. Ceci implique de la part de l’adulte un rôle différent, légèrement décentré. La 
situation d’apprentissage « active le développement de l’enfant » et réveille en lui des processus 
évolutifs qui ne peuvent être sollicités que par une « mise en contrainte ». La fonction et 
l’originalité de l’école sont constituées par l’exploitation de la « zone proximale de développement » 
comprise comme une capacité potentielle qui ne peut être concrétisée par l’élève sans l’aide d’un 
tiers.  
���� La prise en compte des besoins spécifiques de l’enfant dans la pratique quotidienne. Parce qu’il 
est « petit », l’élève de maternelle a besoin de plus de temps pour apprendre que son aîné de  10 ou 
11 ans. Il faut donc organiser des séquences d’apprentissage qui lui permettent de : 

� Comprendre le but de la tâche en lui donnant le temps de s’en constituer une 
représentation concrète ; 

� S’approprier le dispositif, c'est-à-dire connaître les éléments qui le composent et 
pouvoir s’y repérer ; 

� S’exercer, autrement dit utiliser les ressources disponibles, souvent momentanément 
inadaptées, dans le but de les rendre efficaces ; 

� Connaître le résultat de son action… 
 
D’autre part, les références institutionnelles déclinées dans les nouveaux programmes de 2002 
préconisent des principes pédagogiques dont : 
���� L’entrée par les compétences  de cycle  définie par les IO. Dans les différents domaines 
d’activités, chaque compétence doit être analysée dans son contenu éducatif pour définir les 
savoirs à faire construire. Ceux-ci déterminent ensuite le choix du support disciplinaire à partir 
duquel les tâches sont proposées aux élèves. 
����L’apprentissage du langage est le cœur des activités de l’école maternelle.  
����La démarche de projet pour donner du sens aux activités pratiquées. 
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ESSAIS DE REPONSE CONCERNANT LES ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS 
 
Rappel des différents besoins relevés ; besoins ambivalents inhérents à son profil : 

� Besoins de  sécurité 
         relation affective 
  repos, d’isolement, de périodes calmes 
  mouvement 

d’exploration, d’action, de découverte, d’exercice, d’observation,  de 
jeux lui permettant  de construire, de démolir, de casser … 
 

� Autre caractéristique : l’attention est fugace ; l’enfant à besoin de répéter, de 
recommencer. Il ne répond pas aux consignes orales (particulièrement les 2 ans) mais 
surtout aux stimulations d’un milieu inducteur. A ce titre il faut remarquer la place 
fondamentale occupée par l’aménagement du milieu à l’école maternelle. Il permet à 
l’enseignant de rendre concret le but de la tâche et les critères de réussite. Cette 
concrétisation est indispensable pour aider l’élève dans son repérage nécessaire à la 
compréhension de ce qu’on lui demande de réaliser. Cet aménagement du milieu doit être 
constamment analysé, repensé, réorganisé, car il doit toujours précéder les progrès et 
transformations des élèves.   

 
� Besoin de temps pour appréhender le milieu et le comprendre. On pourrait considérer 

que parce que l’enfant est petit, il est censé ne réaliser que des tâches « miniatures » 
dans un temps restreint. Dans cette perspective, on fait subir à l’élève une sorte de 
« zapping de l’apprentissage » en lui proposant une succession de mini-séquences souvent 
sans liens entre-elles.  C’est au contraire parce qu’il est petit, que l’élève de maternelle 
et particulièrement celui de 2 ans a besoin de plus de temps pour apprendre que son aîné. 
Il est donc nécessaire d’inscrire les activités proposées, séances et unités 
d’apprentissage dans la durée. 

 
ORGANISATION DE L’ESPACE CLASSE 
 
La gestion collective d’un groupe de 25 enfants doit prendre en compte les besoins évoqués ci-
dessus et induire une organisation matérielle proposant différentes aires spécifiques qui 
permettent d’y répondre. 
Ces aires peuvent fonctionner en permanence dans la classe et des ses annexes. 

� Aire de déambulation 
� Aire de détente, repos, refuge, rêve 
� Aire de regroupement 
� Aire de manipulation/action 

 
Aire de déambulation : 
Elle répond aux besoins d’exploration, de mouvement, d’espace. Elle peut être installée selon les cas 
dans un espace chauffé ou une salle qui communique avec la classe ou encore dans la salle de repos. 
On y trouve :  
• objets à pousser, à tirer 
• véhicules roulants, trottinettes, tricycles, petits tracteurs 
• autres objets permettant de se déplacer : ballons sauteurs, mini échasses… 
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Aire de détente, repos, refuge, rêve : 
Cette aire peut prendre différentes formes : 
• Niches individuelles (sous des tables ou bureaux inutilisés garnis de moquette et tissus. 
• Piscine gonflable garnie de coussins 
• Matériel de type petite maison en tissu, plastique … 
• Espace bibliothèque aménagé 
• Espace écoute 
• Partie spécifique d’une mezzanine inférieure ou supérieure 
Aire de regroupement : 
Les enfants doivent toujours être bien installés 
• bancs, chaises, blocs de mousse, banquettes … 
• tableau pour la prise d’information 
 
Aire de manipulation/action : 
Elle est composée des coins-jeux et des ateliers (voir 2) 
 
Limites et perspectives : 
Ces aménagements sont des moyens et ne constituent en aucun cas une fin en soi. 
Une réflexion sur les compétences à acquérir est nécessaire de même que l’évaluation périodique 
qui doit permettre le réajustement et les relances qui s’imposent par rapport : 
 Au moment de l’année 
 Aux capacités des enfants 
 A leur centre d’intérêt 
 A la ou les compétences visée(s) 
 
Il est également nécessaire de se montrer très vigilant en ce qui concerne la sécurité. Le principe 
est celui du matériel inducteur et l’équilibre entre la prise de risques nécessaire à l’enfant et la 
sécurité est quelque fois difficile à trouver : le matériel doit être fiable et non dangereux. 
Choisir également du matériel modulable et évolutif. 
 
ESSAI DE REPONSE A L’ORGANISATION DE LA CLASSE POUR L’ECOLE MATERNELLE ET 
LES SECTIONS ENFANTINES 
 
L’enfant est très vite démobilisé, peu attentif lorsqu’on ne s’adresse pas directement à lui. 
 
Aussi est-il nécessaire dans chaque classe de respecter une bonne alternance entre : 

a- une forme de travail collectif toujours nécessaire mais qui doit durer peu de temps ; ces 
séances ont surtout lieu : 
• pour la prise de références communes (comptines, poésies, chants…) 
• pour la prise d’information : présentation de la journée, vérification des      

présences, bilan à l’issue des activités … 
• pour la prise de décisions : c’est ici que naissent les projets des enfants (fêtes, 

correspondances, sorties…) surtout en moyenne et grande section. 
 

b- une organisation par groupes, véritable lieu de l’apprentissage, du « faire » (par                    
opposition au faire semblant), de l’exercice au sens de s’exercer). 
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c- un temps de fréquentation des coins jeux : lieux du « faire semblant », du rêve, de 

l’imaginaire. 
 

d- une organisation permettant l’isolement à certains moments pour le travail ou le jeu : 
donc une approche plus individuelle. 

 
 

ORGANISATION DE LA CLASSE 

AACCCCUUEEIILL  ::  

L’accueil effectué dans la classe permet d’accueillir l’enfant et l’adulte qui l’accompagne. Ce temps 
est une sorte de sas, de passage entre le temps familial et le temps social de l’école. C’est un temps 
intermédiaire entre la famille et la classe qui permet les échanges avec les responsables de 
l’enfant. De plus cet accueil personnel et individualisé facilite par la considération, la mise en 
confiance de chaque élève. 
Ce moment doit être préparé et organisé dans la perspective de mise en activité progressive de 
l’enfant. A ce titre, on peut imaginer de proposer les activités suivantes : 

• rituels de présence, prise d’information (responsabilités) 
• activités en lien avec le projet de classe 
• mise en valeur des coins jeux (avec but de la tâche induit par le dispositif) 
• activités éducatives (dessin, graphisme, jeux de construction et de manipulation) 
• activités motrices (pilotage d’engins, déambulation) 

 
S’attacher : 

• à faire évoluer les activités proposées au cours de l’année 
• à limiter le temps d’accueil 
 

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  ::  

"Il faut faire des ateliers !" entend-on souvent à propos de la gestion des classes maternelles. 
Le constat, c’est que trop souvent, la forme de travail domine alors le fond… 
Tout comme en élémentaire rien n'oblige à s'imposer comme modèle de fonctionnement 
systématique le " grand groupe en frontal ", la maternelle n'est pas astreinte à l'usage figé et 
systématique d'une forme d'ateliers. 

Le fonctionnement choisi doit répondre à un besoin:  
Celui de mettre des élèves en activité en tenant compte de leurs besoins.  
C'est parce que j'ai un programme d'activités que je définis la modalité de fonctionnement la 
mieux adaptée. 
 
La modalité de fonctionnement suppose aussi une réflexion sur : 
- les compétences visées et les objectifs d’apprentissage 
- l'alternance des activités et des domaines 
- les modalités de constitution des groupes et leur gestion (atelier dirigé semi dirigé ou 

autonome) 
- les modalités de passage des consignes (place de l'oral, de l'écrit…) 
- les lieux choisis 
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- les outils, référents utilisés, formes de guidance possibles 
- l'organisation du regroupement pour la mise en situation et le bilan (gestion du temps - durée de 

l'activité- , du "signal" favorisant le retour, "retour" par témoignage, échange, évaluation 
explicitations immédiates ou différées de ce qui a été fait dans les ateliers) 

 
 

Différents fonctionnements sont possibles, en effet, plusieurs modalités existent. Elles sont à 
choisir en fonction des besoins : 

� une seule activité partagée entre tous les élèves : ce peut être un projet collectif ou une 
tache commune (restituer une histoire entendue par le dessin ou le classement d'images) 

� activités articulées autour d'un projet commun avec "partage des tâches" : par exemple, 
pour un projet de réalisation d’un album, les uns réalisent les illustrations, d’autres la mise 
en page d'un texte ou la première de couverture… on est ici dans la démarche de projet . 

� activités "individualisées" dans des groupes de "besoin" s'adressant à des enfants ayant 
besoin d'une aide, ou témoignant de compétences particulières… 

� activités décloisonnées : ce sont des ateliers partagés avec d'autres classes. Les élèves 
rencontrent des enfants d'autres âges, d'autres adultes intervenants pour des projets filés 
en général dans le temps. 

� Activités organisées sous la forme d’ateliers : 

 
Selon le dictionnaire Larousse, un atelier est un lieu où des artisans, des ouvriers ou artistes 
travaillent à la réalisation d'un ouvrage commun. C'est la réalisation d’un projet connu de tous.  
A l’école maternelle : l’atelier doit avoir les même caractéristiques : 
Un local garni de matériaux particuliers, d’outils de qualité dans lequel les enfants réalisent une 
œuvre commune, une réalisation vraie, proposée par l’enseignant ou élaborée par les enfants (projet 
commun).  
 

o Avoir en tête que : 
- Ce n’est pas l’organisation qui est le souci premier ; ce sont les besoins de l’enfant qui nous 

obligent à trouver une meilleure organisation. 
- L’enfant apprend en tâtonnant, par une démarche essais erreurs. L’erreur a donc un statut 

différent : reconnue, elle permet le réajustement. 
- Le « faire semblant » important à l’école maternelle (coins jeux) relève de la fonction 

symbolique donc d’objectifs différents. Il faut donc bien différencier les temps d’activités de 
type cognitif dans lesquels l’élève est confronté à une situation problème et les temps 
d’activités purement ludiques.  

- L’enfant apprend aussi bien « sans » le maître qu’avec lui, ce qui implique une redéfinition du rôle 
de l’adulte qui : 
. observe les élèves et fixe les objectifs poursuivis, les compétences à atteindre 
. construit un milieu inducteur selon les objectifs définis 
. observe l’action 
. apporte des aides, reformule, relance. 
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    En aucun cas, il ne se substitue à l’enfant, mais à certains moments, il peut l’amener à une action 
plus difficile, qu’il n’aurait peut-être pu réaliser seul (cf. BRUNER) 
 

o conseils : 
- Il est nécessaire de faire un état des lieux et d’organiser l’espace en pensant à la spécificité de 

chaque atelier. 
- Le matériel spécifique sera disposé non loin de l’atelier et à disposition de l’enfant (meubles en 

épis, présentoirs sont des plus utiles). C’est l’enfant qui doit se servir et non les adultes. 
- La circulation sera étudiée avec soin et rendue matériellement possible. 
- Cinq à six enfants par atelier semble être un nombre raisonnable. 
- Pour résoudre le difficile problème des enfants qui terminent rapidement, 

. prévoir un atelier dit de « délestage » 

. utiliser les coins jeux 

. Pour les grandes sections, prévoir des travaux à terminer, des fiches à réaliser, de façon à 
ce que l’enfant apprenne à s’organiser et sache ce qu’il doit faire lorsqu’il a terminé. 

- Prévoir sur l’ensemble un seul atelier dit « dirigé » car nécessitant la présence de l’adulte, un 
atelier semi dirigé et d’autres ateliers dans lesquels les enfants travaillent en autonomie. Toute 
la difficulté consiste pour l’enseignant(e) à anticiper les obstacles rencontrés par l’élève à la          
réalisation de la tache. (définition ou non des critères de réalisation et de réussite) l'asem peut 
être présente sur un atelier semi dirigé où elle apporte une aide technique et matérielle. 

- Proposer les ateliers différents le matin et l’après midi : 
. Consacrez une partie de l’une des deux demi-journées aux ateliers de type cognitif : 
lecture, mathématique, organisation temporelle et spatiale, langages, sciences et 
technologie… (sans oublier l’EPS…) 

. et l’autre partie de la demi-journée aux ateliers d’expression (graphisme, modelage, arts 

plastiques…) 

o Le retour des ateliers : 

Le rangement fait partie intégrante de l’activité et doit être réalisé de manière autonome par les 
élèves. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositifs facilitant cette tache. (facilité de 
visualisation et d’accès)   

La phase de regroupement est importante et doit faire l'objet d'un vrai travail : 
 
Il ne s'agit pas seulement de faire valider  la production des élèves par   l'enseignant mais de faire 
expliciter les stratégies, les réussites comme les difficultés. 
On peut afficher ou comparer des travaux, on peut noter au tableau une remarque, une idée, une 
question, une observation en vue d'une exploitation ultérieure. Les productions sont  le "témoin" de 
l'activité et du travail réalisé. 
S'il s'agit de productions fugitives, un montage, une construction d'éléments, encodage à l’aide de 
grilles et d’étiquettes lettres…on peut en garder trace grâce à l'appareil photo numérique ou la 
photocopie. Les photos pourront être tirées sur papier ou rassemblées en diaporamas informatiques 
selon les besoins. Un tirage papier d'un collier présentant un bel algorithme peut rejoindre le 
cahier de l'élève ; 
Les travaux sont datés, signés à la main ou au tampon ou avec des étiquettes individuelles 
autocollantes accessibles à l’élève. 
Un atelier régulier de " collage "ou de "rangement" peut permettre de suivre avec les élèves la 
gestion des cahiers et des diverses productions écrites. 
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o Organisation des ateliers en fonction de l’âge des enfants: 

 
- Petite section : Le matériel mis à disposition de l’enfant, en fonctions des objectifs définis par 

le maître induit les actions de l’enfant, le plus souvent à dominante motrice. 
Il n’y a pas, ou très peu de consignes explicites et pas d’activités dirigées. C’est ici que se 
prennent les habitudes de vie (alternance, repères temporaux et spatiaux…). 
 
Evidemment, la situation doit évoluer au cours de l’année, et un risque grave serait de se 
complaire à ce niveau : c’est au maître qu’il appartient de déterminer le moment d’évolution qui 
permettra d’en venir peu à peu à des consignes plus précises et à une activité semi dirigée. 
 
Exemples d’ateliers possibles : 
• Utilisation des aires déterminées en 1 
• Atelier TICE 
• Ateliers de construction : gros objets à empiler, articuler, avec une progression pour arriver 

à du matériel type CLIPO ou LEGO 
• Tous les ateliers de type transvasement avec graines, sable et objets à remplir très divers : 

flacons avec embout de plus en plus petits : gobelets, pipettes, etc.… Utiliser des tables 
adaptées avec des bacs ou bassines encastrés dans la table. 

• Jeux d’eau installés dans la salle d’eau de préférence ou autre endroit adapté 
• Ateliers de type encastrement ou sériation. 
• Des ateliers de type préhension avec objet intermédiaire : pinces à escargots, à cornichons 

plus bouchons de toutes sortes, capsules, boutons… 
• Ateliers de motricité fine : exemple 

. manipuler des flacons de produits de beauté dont on aura retiré les couvercles � 
visser, dévisser afin de reboucher tous les flacons  
. réaliser un collier de perles à partir de matériel comportant des ficelles de types et de 
diamètres différents ainsi que des perles également de différents diamètres. 
 

- Moyenne section : Il existe encore quelques ateliers sans consignes où le matériel seul induit 
l’action, mais peu à peu les consignes apparaissent, précises, encore orales, avec apparition de 
quelques consignes écrites simples, avec lieu de référence possibles (fichiers, tableaux…) 

- Section de grands : consignes écrites plus nombreuses. 
 
Le maître anime souvent un atelier qui nécessite sa présence (langage, lecture sens, mathématique, 
Arts Plastiques…) La gestion autonome devient plus réelle à condition que les enfants disposent 
d’outils facilitateurs, notamment pour la répartition dans les ateliers : tableaux avec prénoms et 
titres des ateliers, étiquettes chevalets sur les tables etc.…) 

o Dans tous les cas : 
- Bien penser à l’évolution de chacun des ateliers afin d’amener l’enfant à un approfondissement ; 

ne pas hésiter à supprimer un atelier s’il n’apporte plus rien. 
 

- Définir des critères de réalisation et de réussite afin d’évaluer l’acquisition des compétences. 
 
- Ne pas faire des enfants de simples exécutants, alors que l’objectif inverse est visé. Il faut 

amener l’enfant à réfléchir avant d’agir, ce qui paraît simple mais se trouve très difficile, car 
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cela oblige l’enfant à se décentrer par rapport à la tâche. Ne pas perdre de vue que l’interaction 
continuelle entre l’action et l’activité langagière à propos du vécu est source de progrès pour 
l’élève tant sur le plan de la clarté de l’expression que sur celui de l’efficacité de l’action 
réalisée. Les activités constituent un support signifiant pour motiver les élèves à s’exprimer, à 
verbaliser sur ses procédures, résultats, sensations. Cette interaction est une des conditions 
de la réussite scolaire et du développement de l’élève. 

 
- L’intérêt de l’enfant et sa réflexion doivent toujours être mobilisés. 

 

DEFINITION DE LA TACHE  
Elle est constituée par 4 éléments : 

 
Le BUT : Ce que l’élève doit réaliser ; il doit être clair et compréhensible. 
 
Le DISPOSITIF : L’espace, le matériel à propos desquels l’élève s’exerce. 
 
Les OPERATIONS : les actions et les moyens nécessaires pour atteindre le but 
(suite  organisée d’actions et d’opérations qui conduit à la réussite de la tâche.) 
 
Les CRITERES DE REUSSITE : Ils permettent à l’élève de connaître le résultat de son 
action ; nécessité de connaissance et de conscience du résultat de l’action. 
 
La présence ou l’absence de ces paramètres donne à la tâche motrice une fonction 
différente dans son utilisation que l’on peut synthétiser dans le tableau suivant :   
 

  
Tâche non définie 

 
Tâche semi-définie 

 
Tâche définie 

 

BUT 
 

 � � 

DISPOSITIF 
 

� � � 

OPERATIONS : 

CRITERES DE 
REALISATION 

  � 

CRITERES DE 
REUSSITE 

 � � 

FONCTION 
 

Activité 

d’exploration 
découverte 

Activité de 

résolution de 
problème 

Apprentissage 

Systématique 
Intériorisation 
d’un modèle 

 


