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Pour une école maternelle
de la bienveillance

À

l’heure où l’école maternelle, et ce dès l’âge de 3 ans, deviendrait obligatoire en
France à la rentrée de septembre 2019, il était essentiel de proposer un ouvrage
polyvalent qui interroge les incontournables de l’enseignement au cycle 1 pour tout
enseignant, futur enseignant ou tout acteur du monde éducatif qui souhaiterait se familiariser avec le fonctionnement de l’école maternelle et de ses enjeux. Ce dernier questionne nécessairement les « outils » et les gestes professionnels qui favorisent une école
accueillante et bienveillante dédiée aux jeunes enfants/élèves de la République française
où la logique de « bientraitance » est favorisée par la réflexion des adultes encadrants.
L’école maternelle du xxie siècle dévoile une volonté émancipatrice, où elle se doit d’être un
lieu d’épanouissement qui favorise le développement des jeunes enfants tout en les contraignant cependant dans un espace collectif dont les règles sont posées. Il s’agit donc bien
d’offrir au lecteur des outils qui s’accompagnent d’exemples « vécus » aujourd’hui dans les
classes de m
 aternelle pour une école bienveillante mais aussi sécurisante pour l’élève.
Les écoliers français sont ainsi accueillis à l’école maternelle dès 2 ans, et jusqu’à l’âge de
6 ans. C’est souvent le lieu où se déroulent les premiers processus de socialisation, et où
l’enfant fait ses premières expériences relationnelles avec des camarades de son âge. Cette
période est donc très riche pour l’enfant ; il y développe des compétences fondamentales,
celles qui garantiront plus tard, une solide acquisition de la lecture, de l’écriture et du raisonnement. C’est à l’école maternelle qu’une partie importante de la vie de l’enfant va débuter :
sa vie sociale et son rapport à l’apprentissage scolaire.
Pour cela, plusieurs leviers pour y parvenir qui ont guidé notre travail d’écriture.

L’école maternelle est un lieu de construction citoyenne
Les premiers jeux des enfants à l’école visent à développer leurs aptitudes à « vivre
ensemble », à parler, communiquer pour établir leur propre identité en découvrant les autres.
Voici les apprentissages premiers :
• Partager avec d’autres des activités et des lieux.
• Entretenir des relations avec les adultes de l’école et avant tout avec sa maîtresse.
• Découvrir des rôles de vie collective.
• Devenir un acteur dans la communauté scolaire (assumer des responsabilités, expliquer ses
actions, écouter le point de vue de l’autre).
• Apprendre à discuter des problèmes qui se posent dans la vie quotidienne.
• Découvrir le métier d’écolier sans perdre son statut d’enfant.
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L’école maternelle est un lieu de vie sociale
Comprendre les rôles qui structurent le monde de l’école, c’est avoir déjà les clefs de la vie en
société. Que doit donc apprendre le très jeune enfant lorsqu’il est accueilli à l’école maternelle ?
• À devenir membre d’une société, ce qui veut dire : changer par le langage, agir respectueusement vis-à-vis des autres, connaître et utiliser des repères sociaux nouveaux.
• À comprendre ce qu’est une école, par opposition et en complément à d’autres milieux :
un lieu où l’on apprend avec et par les autres en créant le concept de vie commune et de
communauté scolaire.

L’école maternelle est un lieu de construction personnelle
L’enfant est incité à garder en mémoire les éléments de sa vie à l’école, en continuité pendant
les trois années qu’il va passer à l’école maternelle. L’enfant très jeune vit dans l’instant. L’un
des rôles que peut jouer l’école maternelle, en complémentarité de la famille, est de lui donner
les principes qui permettent la vie collective qu’il mène à l’école : repérer les moments forts
de la vie du groupe. Par exemple, l’utilisation de la photographie est un outil pour atteindre
cet objectif : l’enfant colle ainsi dans son cahier de vie une photo de lui en petite section, une
photo de lui en activité, une photo de son groupe-classe, une photo d’un petit groupe dont il
fait partie, par exemple, en train de jouer dans la cour de récréation, une photo de l’enfant en
tablier et pinceaux à la main, une photo de l’enfant et de la maîtresse, etc.
À la maternelle, l’enfant commence ainsi à acquérir une compréhension de ce qui lui arrive,
de ce qui le rassure. Il accepte des limites précises qui lui sont données. De même, c’est à la
maternelle que l’enfant découvrira l’amitié et ses premiers camarades, et tous les plaisirs qui
vont avec.

Aujourd’hui, l’école maternelle focalise toutes les ambitions de la société tout en étant porteuse de la réussite future des enfants qui lui sont confiés. Elle se doit donc de concilier des
attentes scolaires fortes au regard des instructions ministérielles et prendre en compte les
besoins de chacun des enfants scolarisés. C’est à ce double challenge que nous tentons de
répondre en proposant des outils pour la « bientraitance » des élèves accueillis et du plaisir
à vivre dans cette école maternelle des expériences riches et diversifiées qui aident à grandir
en toute sérénité.
Christophe Meunier et Céline Sala
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Petite histoire de la
maternelle en France

C

omme le montre Éric Plaisance1, l’histoire de l’école maternelle en France oscille entre
le modèle d’éducation familiale et le modèle de type scolaire, entre la primauté donnée à l’enfant sur l’élève et celle donnée à l’élève sur l’enfant, entre une conception
de l’école maternelle comme un stade de préscolarisation et celle qui en fait une étape de
la scolarisation. L’école maternelle va longtemps associer deux missions sociales, d’une part
celle de gardiennage d’enfants en bas âge et d’autre part celle de l’instruction.

Les prémices (1928-1881)
On peut trouver les premières origines de ce qui deviendra l’école maternelle en France à
travers les expériences menées dans les Vosges et en Alsace par Sara Banzet (1745-1774),
Louise Scheppler (1763-1837) et le pasteur Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826).
En 1767, Sara Banzet, qui travaille au service du pasteur Jean-Georges Stuber (1720-1797)
qui organise à Waldersbach dans le Bas-Rhin des cours pour enfants et adultes, décide de
réunir autour d’elle à Belmont (près de Waldersbach) de très jeunes enfants et leur donner
un enseignement adapté à leur âge : vocabulaire, observation de la nature, récits tirés de la
Bible, travaux manuels. Les enfants sont réunis pour apprendre en tricotant dans la seule
salle chauffée de sa maison, la « poêle ». La « poêle à tricoter » est donc la première forme
d’école maternelle en France qui permet d’apporter un enseignement précoce aux enfants
pauvres tout en laissant les mères travailler et gagner leur vie librement. En 1771, l’idée est
reprise à Waldersbach par le pasteur Oberlin qui engage Sara Banzet. Louise Scheppler prendra la suite de Sarah Banzet auprès du pasteur Oberlin en 1778.
Émilie Oberkampf (1794-1856), fille d’industriel et femme d’un riche banquier, s’inspire des Infant
schools créées en 1817 en Angleterre par Robert Owen. Elle ouvre la première « salle d’asile » parisienne conçue comme des lieux de protection pour les enfants d’ouvrières afin de les soustraire aux
dangers de la rue. La « salle d’asile » ou « salle d’hospitalité » doit faire diminuer le vagabondage
et préparer à la patrie une jeunesse plus saine et plus vigoureuse pour la paix et pour la guerre. En
1833, Paris et Strasbourg détiennent 9 salles de ce genre, 4 à Lyon. Le succès va grandissant à tel
point que Jean-Denis Cochin (1789-1841) publie un Manuel des salles d’asile en 1833.
En 1845, Marie Pape-Carpentier (1815-1878), directrice de « salle d’asile » à La Flèche, féministe et engagée, s’insurge contre l’appellation « salle d’asile » qui rappelle trop la misère et
l’aumône. Elle propose le nom « d’école maternelle ». En 1846, elle publie des Conseils sur
la direction des salles d’asile et devient directrice de la première École Normale Maternelle
en 1848. Selon elle, cette école pas comme les autres doit d’abord répondre aux curiosités
des enfants en les initiant sans les instruire. En 1874, Elle est révoquée pour raison politique.
L’École Normale Maternelle disparaît tout comme l’appellation « école normale ». En 18811882, on dénombre 644 000 enfants dans les « salles d’asile ».
1. Éric Plaisance, L’Enfant, la maternelle, la société, PUF, 1986.
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La naissance de l’école maternelle (1881-1945)
Pauline Kergomard (1838-1925), cousine du géographe Élisée Reclus, institutrice et directrice
de « salle d’asile » sur Paris, créé un journal défendant les principes de Marie Pape-Carpentier,
L’Ami de l’enfance (1861). Grâce à l’appui de Ferdinand Buisson, ministre de l’Instruction publique,
elle devient en 1879 déléguée générale à l’inspection des salles d’asile contre lesquels elle dresse
un réquisitoire virulent : enfants enrégimentés, casernés, dressés, soumis au rythme du claquoir,
privés de liberté de mouvement. Entre 1881 et 1887, une série de lois et de décrets définissent
les contours d’une « école maternelle publique ». Kergomard en devient l’inspectrice générale
de 1881 à 1917. Cette école comporte deux sections : la classe maternelle pour les enfants de 2 à
4 ans et la classe enfantine pour les enfants de 4 à 7 ans (degré intermédiaire entre la maternelle
et l’élémentaire). Kergomard préconise pour ses écoles le respect du petit enfant, l’abandon des
exercices trop scolaires, le jeu comme activité naturelle du petit enfant, l’adaptation des locaux
et du mobilier (les gradins et les bancs sont proscrits au profit de tables collectives ovales et de
petites chaises). Une femme de service est attachée à toute école maternelle et classe enfantine.
Les premiers programmes pour la classe maternelle paraissent en 1908.
Les instructions de 1921 traduisent l’aboutissement du projet de Pauline Kergomard. Les
termes qui rappelleraient un acte d’enseignement sont bannis et remplacés par une liste
d’exercices. L’accent est porté sur une ambition éducative de l’école maternelle qui doit primer sur l’instruction : développer les sens et les muscles plutôt que lire des livres et écouter
des leçons. Seules les femmes de plus de 21 ans détentrices d’un brevet supérieur avec la
mention « pédagogie de l’école maternelle, puériculture, hygiène et sciences appliquées à
la puériculture et à l’hygiène » peuvent être « institutrices » en école maternelle. Ce texte
restera la seule référence officielle jusqu’en 1977.

La massification des écoles maternelles (1945-1975)
En 1948-1949, on compte 418 000 enfants en maternelle ; 1 860 000 en 1978. La préscolarisation se généralise ce qui constitue pour Antoine Prost « une révolution propre à la France ».
Cette massification est liée pour une large part à l’urbanisation qui nécessite un fort mouvement de construction d’écoles, mais aussi au travail féminin qui ne cesse de se développer.
La généralisation de la préscolarisation ne résulte pas ici de la volonté de l’État mais des
communes elles-mêmes poussées par les parents. L’effort d’équipement a été considérable :
8 745 classes de maternelle en 1939, 51 830 en 1977.
Avec la maternelle pour tous, ce sont les enfants des classes favorisées qui font leur entrée,
des parents soucieux de donner à leurs enfants une éducation garantissant un développement harmonieux selon les canons de l’époque (jeu, épanouissement, expression et bienêtre). « La maternelle passe du statut de garderie pour enfants pauvres à celui d’étape

—6—

LA BOÎTE À OUTILS ENSEIGNER EN MATERNELLE

indispensable du développement enfantin »1 (Prost, 2004). Au début des années 1980, Éric
Plaisance observe les clivages qui résultent de cette maternelle pour tous. Les parents des
classes populaires restent très attachés à un modèle de socialisation scolaire qui fait la part à
la norme, à l’utile, au productif, au sérieux et non au bonheur, au plaisir et au développement
harmonieux que viennent davantage chercher les parents des classes favorisées.
Progressivement cette école kergomardienne est fragilisée : initialement dédiée aux enfants
des pauvres, elle répond d’abord aux attentes des plus aisés ; conçue pour permettre à l’enfant de vivre naturellement comme un enfant hors des impératifs scolaires, elle s’éloigne des
valeurs propres aux milieux modestes2 (Gauzente, 2007).

De nouvelles missions pour l’école maternelle (1975-2015)
L’obsession scolaire revient avec le constat martelé par les sociologues que l’École produit
de l’échec et que celui-ci touche invariablement les classes les plus démunies. Avec la loi
Haby en 1975, et la publication des programmes de 1977, l’école maternelle se trouve insérée
dans la nouvelle organisation scolaire. Dès lors, l’école maternelle accueille des enfants de
2 à 6 ans sur lesquels la pédagogie est centrée. Les finalités de l’école maternelle sont éducatives, instructives et de gardiennage. La spécificité de l’école maternelle est malmenée :
l’inspection spécialisée disparaît (1972), les hommes comme les femmes peuvent devenir
instituteur de maternelle (1977). La création des ZEP (Zone d’éducation prioritaires), en 1981,
englobe les maternelles dans l’action contre l’échec scolaire.
Les « orientations pour l’école maternelle » de 1986 affirment, contre Kergomard, que
« l’école maternelle est une école » dont le premier objectif est la scolarisation avant la
socialisation, l’apprentissage et l’exercice. La loi d’orientation de 1989, qui instaure les cycles
d’apprentissage, confirme la prise de pouvoir de l’instruction sur l’éducatif. En Grade Section,
ce sont dès lors, les compétences de l’élève qui priment pour définir son passage en CP.
Les programmes 2002 précisent le socle pédagogique attendu en fin de cycle 1 et déclinés sur
cinq grands domaines d’activité : le langage, le vivre ensemble, l’action et l’expression du corps,
la découverte du monde et le développement de la sensibilité par l’image et la création. Deux
axes structurent les enseignements de maternelle : la maîtrise du langage et l’éducation civique.
Les programmes 2008 puis 2015 sont construits autour de cinq domaines de « compétences »
à acquérir en fin de Grande Section. La circulaire du 15 janvier 2013, encourageait même la
scolarisation dès l’âge de deux ans pour tout enfant « physiologiquement prêt ». En 2000,
le psychologue Jacques Lévine écrivait : « La maternelle est en crise à ses deux extrémités :
Nous sommes les champions du monde de l’entrée précoce à l’école et en excellente position
pour devenir les champions du monde de l’angoisse en GS, tant y règne le spectre du CP ».
1. Antoine Prost, Histoire de l’enseignement et de l’éducation en France depuis 1930, Perrin, 2004.
2. Georges Gauzente, Questions d’histoire sur l’école maternelle, 2007. Disponible sur : http://www.crdp-reims.fr/ien/
metiers_fichiers/histoire_maternelle.pdf.
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Dossier

6

EXPLORER
LE MONDE

Quels sont les enjeux de l’exploration du monde ?
L’un des objectifs de l’école maternelle est d’amener les élèves à considérer progressivement
le temps et l’espace comme des dimensions relativement indépendantes des activités en
cours. Elle cherche à décentrer petit à petit l’élève en lui montrant d’autres points de vue
qui lui sont extérieurs. L’exploration du vivant, de la matière et de l’objet doit permettre aux
élèves de prendre conscience de leur propre corps, de développer leurs aptitudes sensorielles, de découvrir le cycle de la vie à partir des manifestations de la vie animale et végétale.
Les élèves prennent conscience de leur action directe sur les matériaux. Ils sont amenés à
utiliser et à manipuler un certain nombre d’outils qui doivent développer chez eux une série
d’habiletés. Enfin, l’école maternelle doit donner des repères pour comprendre l’utilité les
nouvelles technologies (TICE) et leur permettre de les utiliser de manière adaptée.

TEMPS

6

Comment programmer cet enseignement ?
Les programmes 2015 soulignent l’importance pour les enseignants de considérer que les
enfants qui arrivent en Petite Section de Maternelle ne sont pas des « pages blanches ».
Ils ont tous un vécu différent qui leur a déjà donné matière à construire des représentations sur le monde qui les entoure et qui leur ont permis de prendre des repères dans leur
vie quotidienne. « Pour les aider à découvrir, organiser et comprendre le monde qui les
entoure, l’enseignant propose des activités qui amènent les enfants à observer, à formuler
des interrogations, à construire des relations entre les phénomènes observés, à prévoir des
conséquences, à identifier des caractéristiques susceptibles d’être classées » (BO, 2015).

OBJET

VIVANT

Explorer
le monde
A
B

MATIÈRE

ESPACE

Un menu déroulant
des outils

Les outils

E

xplorer le monde est le cinquième domaine de compétences défini par les programmes
2015 pour le cycle 1. Il est envisagé comme une initiation à cinq sous-domaines qui
constituent l’environnement de l’enfant et qui lui permettent de se développer dans
le monde qui l’entoure en l’interrogeant : le temps, l’espace, le vivant, la physique (matière)
et la technologie (l’objet). Cette première observation du monde environnant doit conduire
l’élève à pouvoir questionner ce monde au cycle 2 puis d’en comprendre les composants,
leurs organisations et certaines lois qui les régissent au cycle 3.

30 Explorer le temps .......................................................... 136
31 Explorer l’espace ........................................................... 142
32 Explorer le vivant .......................................................... 148
33 Explorer l’objet et la matière ...................................... 154
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Une introduction
à la thématique

Outil
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Explorer l’objet et la matière

La représentation
visuelle de l’outil

?

Pourquoi l’utiliser ?

Manipuler des objets ou toucher des matériaux
va permettre aux enfants de développer toute
une série d’habilités et de découvrir par l’expérimentation leurs usages. Ils vont apprendre à
les classer, les désigner et définir leurs qualités
tout en acquérant un vocabulaire approprié.

Conclusion

Contexte
Nos apprentis chercheurs vont être interpellés et amenés à se poser des questions.
L’enseignant va les accompagner pour « découvrir, organiser et comprendre le monde qui les
entoure » (Eduscol). La recherche va ainsi permettre la pratique du langage dans toutes ses
dimensions. Le langage oral car « l’apprentissage des sciences expose à du lexique, à des
formes syntaxiques, à des actes de langage
particuliers. Et le langage écrit grâce aux dessins d’observation (production essentielle dans
une démarche d’observation, d’expérimentation), à l’élaboration d’une liste (mots, dessins,
découpages dans catalogue…) pour se souvenir du matériel à prévoir, à la dictée à l’adulte
d’une phrase pour rendre compte…

Activités de recherche

?
Formulation d’hypothèses

Outil
33

 La conclusion et la mise en forme des résultats : l’institutionnalisation. Les élèves expriment ce qu’ils ont compris, appris.

Objectif

Démarche d’investigation

Méthodologie et conseils
Toutes les activités sont à mener à partir de
situations concrètes :
 Observation de phénomènes naturels : il y
a des plaques sur lesquelles on peut glisser
dans la cour, qu’est-ce que c’est ? Les feuilles
« volent » dans la cour, pourquoi ?
 Observation et utilisation d’outils du quotidien : les ciseaux, les couteaux, les pinces.
Manipulation, utilisation ou fabrication d’objets : manipulation d’objets dans un bac d’eau,
lors de transvasements, comment faire pour que
l’eau que je veux mettre dans la bouteille ne
tombe pas à côté ? ■

Une signalétique
claire

En résumé
Tout comme pour l’exploration du vivant, l’enfant de maternelle a besoin de manipuler, d’observer, de chercher, il émet des hypothèses et
c’est à partir de ces hypothèses que l’enseignant

va l’amener à envisager de les vérifier. Voilà en
quelques mots, les principales finalités de l’exploration de l’objet et de la matière.

L’outil en synthèse
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Explorer l’objet et la matière
Exemple – Une séquence pour « Utiliser, fabriquer,

manipuler des objets » en Moyenne Section

 Titre de la séquence : Ombres et Lumières.
 Place dans l’année : Période 5.
 Domaine d’apprentissage : Explorer le monde
 Compétences visées : Découvrir les objets,
reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger

et classer des matières, des objets selon leurs
qualités et leurs usages – Découvrir des objets
techniques usuels (lampes, écrans…), comprendre leur usage et leur fonctionnement.

Séances et objectifs

Déroulement

Organisation et matériel
Groupe classe.
30 min.
Appareil photo.
Affiche et marqueurs pour
noter les observations et les
conclusions.

1
Expérimenter avec son
corps : reconnaître une
ombre et la distinguer
d’un objet

Observer les ombres dans la cour
PE : Chacun va observer les ombres dans la cour et chercher à qui
ou à quoi elles appartiennent.
Consigne : « Observe l’ombre des objets de la cour et ta propre
ombre ».
Mise en commun des découvertes : Discussion autour des observations
des élèves (« Pourquoi telle ombre va avec tel objet ? »).
PE : Note les remarques des élèves (« C’est pareil », « C’est la même
forme »…).
PE : « Vous allez vous mettre par deux et observer l’ombre de votre
camarade dans différents endroits de la cour ».
E : Se mettent par deux, un observateur et un acteur, puis ils
échangent les rôles.
Regroupement : PE note les observations des élèves : « Y a-t-il des
endroits où il n’y a pas d’ombre ? Que fait mon ombre quand je
bouge ? Positions, taille… ».
Première structuration : L’ombre est noire, pour avoir une ombre, il
faut être au soleil.
Représenter une ombre
PE : Prendre une posture et demander aux élèves de dessiner
l’enseignant et son ombre.
E : Dessine l’enseignant et son ombre.
Regroupement : Mise en commun des dessins et synthèse (ombre
attachée à l’objet, ombre noire et sans détails, formes de l’objet et de
son ombre se ressemblent…).

Groupe classe.
30 min.
Pour chaque élève : feuille
A4 + support + crayon à
papier.
Appareil photo.
Affiche et marqueur pour
noter les observations et les
conclusions.

2
Savoir que : l’ombre est
noire. Pour obtenir une
ombre, il faut une source
lumineuse, un objet opaque et un support.
Une ombre ne comporte
pas de détails

Étape 1 : Pour avoir une ombre, il faut une source de lumière
PE : « Nous allons refaire l’expérience de la cour mais avec un
pantin ».
E : Manipule, expérimente, observe et conclue à la nécessité d’une
source lumineuse. Puis refait l’expérience à l’aide de la lampe.
3
Étape 2 : Pour avoir une ombre, il faut que l’objet soit opaque
Définir les conditions d’ob- PE : Présente divers objets opaques ou transparents. « À vous de
tention d’une ombre
manipuler pour pouvoir expliquer comment est l’ombre de chaque objet ».
E : Émet des hypothèses puis observe, manipule, compare les ombres
des différents objets.
Regroupement : Mise en commun (pour obtenir une ombre, il est
nécessaire d’avoir un objet opaque et de placer l’objet entre la lampe
et l’écran).

Séances et objectifs

Déroulement

Organisation et matériel

Étape 1 : Découverte du théâtre d’ombres

Atelier 1/4 de classe.

PE : Chacun va choisir un objet de la classe et le positionner pour
que l’on puisse voir son ombre sur l’écran.

30 min.

Étape 2 : Explorer

Affiche et marqueur pour
noter les observations et les
conclusions.

Lampe + écran vertical ou
drap blanc suspendu.
E : Positionne son objet entre la source de lumière et l’écran.
Constate que l’on peut observer l’ombre de part et d’autre de l’écran. Objets de la classe.
4
Savoir qu’il existe un lien
entre la forme et son
ombre et que l’ombre est
toujours noire

PE : « Je vais placer une construction dans le théâtre d’ombres et
vous allez essayer de faire la même ».
E : Observe l’ombre et fait une construction identique.
Mise en commun : Les pièces de construction utilisées ont les mêmes
formes mais pas les mêmes couleurs. Conclure que l’ombre est
toujours noire quelle que soit la couleur de l’objet.
Prolongement : Un élève choisit un objet, le place dans le théâtre et
fait deviner à ses camarades de quel objet il s’agit.

PE : l’enseignant.
E : l’élève.

Atelier 1/4 de classe.
30 min.
Pantin articulé + lampe.
Écran vertical.
Objets opaques ou
transparents et objets à la
fois opaques et transparents
(ex : un carton avec une
forme évidée).
Affiche et marqueur pour
noter les observations et les
conclusions.

Commentaires
De nombreux prolongements possibles :

 Mobiliser le langage :
— Visionner le film d’animation Princes et princesses
de Michel Ocelot (1999), puis raconter une histoire
connue ou inventée en théâtre d’ombres.
— Utiliser des marottes : Mon théâtre d’ombres de
Richard Fowler (Mila éditions, 2008).

 Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités
artistiques :
— À partir de l’album d’Hervé Tullet, Jeu d’Ombres
(Phaidon Jeunesse, 2013), réaliser des découpages

— 158 —

— Théâtre d’ombres en se mettant corporellement
en scène devant ou derrière un drap : danse ou
théâtre.

 Construire les premiers outils pour structurer sa
pensée – Formes et grandeurs :
— Associer un objet à son ombre : lotos ou dominos
des ombres.
— « La fête des ombres », jeu Haba.
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Explorer l’objet et la matière

Outil
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Un exemple
commenté

Étapes
Tout au long de la démarche d’investigation, la
manipulation tient une place essentielle.
 La situation déclenchante : à partir d’une
observation d’un phénomène naturel ou d’une
situation, on s’interroge, un problème est posé.
La formulation d’hypothèses : tenir compte
des représentations et des idées des élèves
(exprimées en petits groupes, prise de note de
l’enseignant).
 Les activités de recherche : on met à
l’épreuve les hypothèses. Les investigations
sont bien entendu menées par les élèves. Les
élèves observent, confrontent, interprètent
leurs résultats.

— 155 —

Avantages
Explorer l’objet et la matière

OBJET / MATIÈRES
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Comment l’utiliser ?
Situation déclenchante

Précautions à prendre

SUITE

Outil 33 

Les apports
de l’outil et
ses limites

Dossier

1

ORGANISER LE
TEMPS DE L’ÉCOLE
MATERNELLE
Alternance
temps éducatifs
et apprentissage

Programmes

Rythmes
biologiques

Construire
un emploi
du temps

Contraintes
des personnels
intervenants

Contraintes
des locaux
et du matériel

L

es premières Assises de l’école maternelle à Paris les 27 et 28 mars 2018 insistent
sur la spécificité de l’école maternelle. La circulaire de rentrée 2017 avait déjà mis
l’accent sur l’organisation particulière qui concerne le cycle 1 : « L’organisation du
temps scolaire mérite une attention particulière. Elle tient compte des capacités des élèves,
variables selon leur âge et les moments de la journée et de la semaine. À cet égard, […]
les équipes pédagogiques veillent à construire des emplois du temps journaliers, hebdomadaires et périodiques équilibrés entre les différents domaines d’enseignement » (circulaire n° 2017-045 du 9 mars 2017). Le temps de l’école maternelle peut se diviser en deux
ensembles interdépendants : les temps éducatifs qui rythment la journée de l’élève et les
temps d’apprentissage consacrés à la mise en œuvre des programmes d’enseignement.
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Dossier
Quels sont les enjeux des temps éducatifs à l’école
maternelle ?
Cinq temps éducatifs ponctuent la journée de l’élève de maternelle. L’accueil et la sortie
constituent des moments symboliques et rituels importants, des temps intermédiaires entre
la maison et l’école. Ces moments de transition sont souvent vécus par les élèves comme
insécurisants. « L’enseignant reconnaît en chaque enfant une personne en devenir et un
interlocuteur à part entière, quel que soit son âge » (BOEN du 26 mars 2015). Le passage
aux toilettes comme le lavage des mains sont des moments d’apprentissage importants.
Pour les tout-petits et les petits, ce temps doit encore être ritualisé jusqu’à ce qu’une
maturation psychologique se mette en place (vers 2 ans et demi, 3 ans). Pour les moyens
et les grands, ce temps de passage collectif ne se justifie plus. La récréation représente un
moment privilégié pour le développement physique et l’apprentissage des relations sociales.
Ce temps est compris entre 15 et 30 minutes, incluant le passage aux toilettes, l’habillage
et le déshabillage. Enfin, la sieste prend en compte les besoins physiologiques de l’enfant.
Ce temps est variable en fonction des âges et au fur et à mesure de l’année.

1

Comment programmer les temps pédagogiques ?
Les temps d’apprentissage à l’école maternelle représentent les 3/4 du temps de la journée
d’un élève. Ils comprennent des activités libres, en autonomie, dirigées, d’entraînement et
d’évaluation. Les travaux d’Hubert Montagner et de François Testu sur les rythmes biopsychologiques montrent que ces rythmes sont influencés chez l’enfant par les rythmes sociaux
et familiaux et par l’heure d’endormissement et la durée du sommeil. Ainsi, comme l’indique
le tableau ci-contre, il existe des moments de la journée où l’élève est dans de bonnes,
voire de très bonnes dispositions pour apprendre et d’autres où les apprentissages seront
difficiles.
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

8 h 30-9 h 00

-

-

-

-

9 h 00-10 h 00

-

+

+

+

10 h-11 h

+

++

++

++

11 h 30-14 h 30

-

-

-

-

14 h 30-16 h

+

++

++

++

Les outils
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1

L’alternance des temps�������������������������������������������������� 14

2

Entre régularité et singularité�������������������������������������� 22

3

Progresser tout au long du cycle 1����������������������������� 30

Les grandes étapes d’une journée

t
Récréa

Activités

ion

Activités
Rituels
Accueil

Pause
méridienne

Rituels
Activités

tion

Activités

ou

réa

1

Une journée en maternelle :
l’alternance des temps

Repos

Réc

Outil

En résumé
Une journée de classe en maternelle est rythmée par différents temps. Ils sont incontournables et ils vont se répéter chaque jour et,
pour certains, plusieurs fois au cours de la
même journée afin de fournir un cadre rassurant à l’élève en l’aidant à se structurer dans

le temps. Il y a ainsi : le temps de l’accueil, le
temps des regroupements, le temps des rituels,
le temps pour le langage, le temps des activités
variées, le temps de la récréation et le temps
de la motricité.
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Pourquoi l’utiliser ?

Objectif
L’objectif de cet outil est de faire comprendre
conscience très tôt à l’élève que la journée scolaire est une journée rythmée par un certain
nombre de temps réguliers tout au long de la
semaine (accueil, récréation, temps d’activité,
pause méridienne, temps de repos, fin de la
journée) qui se produisent tous les jours au
même moment et qu’il existe également des
variations à l’intérieur de ce cadre en fonction
des jours de la semaine.

Contexte
Pour les enfants qui arrivent à la maternelle,
l’emploi du temps constitue déjà une initiation
pour devenir élève. Les enfants apprennent à
distinguer le temps scolaire (temps social) et
le temps de la maison. Ils apprennent que le
temps scolaire est lié à des espaces particuliers
(l’école, la classe, la cour, la salle de motricité)
et à des règles pour vivre ensemble harmonieusement et qu’il est voué, plus particulièrement, à des apprentissages variés.

Comment l’utiliser ?

Des activités variées
ii Tout au long de la journée, l’enseignant veille
à diversifier les activités qui demandent plus
d’attention (comme la lecture d’une histoire ou
les moments de langage ou de réflexion) et
celles qui sont plus actives (comme un atelier
où les enfants manipulent ou encore une activité sportive). Ces activités doivent être également réparties dans l’emploi du temps de la
journée en respectant le rythme des élèves :
activités de réflexion en début de matinée,
activités calmes en début d’après-midi.
ii Chaque activité dure en moyenne de 20 à
40 minutes puisque les élèves ne sont pas
encore capables de rester concentrés très
longtemps.
ii L’installation et le rangement font partie
intégrante de l’activité.

Des dispositifs variés

Le temps de l’accueil du matin
© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

1

ii raconter aux autres ce qu’on a fait à l’atelier :
bilan ;
ii raconter aux autres ce qu’on a fait à la maison ;
ii écouter les consignes ;
ii se dire ce que l’on va faire maintenant (l’emploi
du temps de la journée) ;
ii bilan de la matinée ou de l’après-midi.

Une journée en maternelle : l’alternance des temps

?

Outil

Ce temps est important pour commencer
la journée dans de bonnes conditions, aussi
il convient d’accueillir individuellement les
élèves. C’est le lien entre la maison et l’école.
Les élèves évoluent librement et à leur rythme.

Les regroupements
Les enfants se rassemblent autour de l’enseignant sur les bancs après avoir rangé la
classe collectivement. Ce temps permet une
transition judicieuse, une rupture d’activités,
qui va recentrer les élèves sur d’autres activités. Plusieurs activités sont possibles au coin
regroupement :
ii comptines ou jeux de doigts ou chansons ;
ii jeux de rythmes ;

Tout au long de la journée, l’enseignant veille
à varier les dispositifs de travail proposés aux
élèves :
ii en classe entière, en demi-groupe classe, en
ateliers (5 à 7 élèves), ou en activités individuelles ;
ii activités imposées, en libre choix, dirigées,
en semi-autonomie, ou en autonomie.
Les élèves ont besoin de ces dispositifs différents pour ne pas subir la journée de classe
et que chacun puisse s’y retrouver selon ses
besoins. ■
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Une journée en maternelle :
l’alternance des temps

Outil
1

Exemple – Une journée en Toute Petite Section
et en Petite Section

Toute Petite Section (TPS)
Horaire

Méthode
Domaine
d’apprentissage d’apprentissage

8 h 20-8 h 40

Contenu

Accueil des élèves + Passage aux toilettes
Chansons ou comptines. Rangement de toute la classe avant de
Regroupement
se retrouver au coin regroupement.
Rituels
Appel (absents/présents) : étiquettes des prénoms.

8 h 45-9 h 05

MLO + CPO

9 h 05-9 h 35

AEC-AP

Groupe classe

Motricité : en salle ou dans la cour.

9 h 35-9 h 45
9 h 45-10 h 00

MLO+CPO
CPO

Groupe classe
Groupe classe

Activités langagières sur le projet de la classe en cour.
Rituels mathématiques : jeux de manipulation, jeux de doigts.
Récréation

10 h 00-10 h 30
10 h 30-10 h 45 EM + MLO

Regroupement
Rituels

10 h 45-11 h 05

CPO / MLE / EM

Ateliers

11 h 05-11 h 30

MLO

Regroupement

11 h 30-13 h 30

Chansons, comptines, jeux de doigts, jeux de rythmes.
Atelier dirigé avec l’enseignant.
Atelier dirigé avec l’ATSEM.
Atelier en autonomie.
Activités libres autonomes dans les différents coins de la classe.
Histoires partagées.
Pause méridienne
Temps calme

13 h 30-14 h 30
MLO / AEC-AA /
14 h 30-15 h 00
EM / CPO
15 h 00-15 h 30

MLO / AEC-AA /
EM / CPO

Réveil échelonné

Passage aux toilettes.

Jeux dans les espaces de la classe.
Accueil échelonné
Ateliers autonomes individuels.
des externes

15 h 30-16 h 00

MLE / AEC-AA /
MLO

Ateliers

16 h 00-16 h 15

AEC-AA

Groupe classe

16 h 15-16 h 30

MLO

Regroupement

Atelier dirigé par l’enseignant.
Atelier dirigé par l’ATSEM.
Atelier autonome.
Atelier autonome.
Atelier autonome.
Activités musicales : écoute, jeux de rythmes, pratique
instrumentale avec de petits instruments à percussions.
Histoires partagées.

MLO et MLE (Mobiliser le langage oral et écrit) / AEC-AP (Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique) / AEC-AA
(Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques) / CPO (Construire les premiers outils pour structurer sa
pensée) / EM (Explorer le monde).

Commentaires
ii Le temps d’accueil est décomposé en deux

ii Les temps de regroupement jalonnent la journée.

temps distincts : l’un avec les parents, l’autre sans
ces derniers. Les rôles de l’ATSEM et de l’enseignant sont alors relativement similaires : échanger
avec les parents et l’enfant pour prendre le temps
d’accueillir chacun.

Ils ont plusieurs fonctions : ils permettent de former
le groupe classe ; ils permettent de poser des repères
dans le temps et contribuent à la sécurisation des
enfants ; enfin, ils permettent de revenir sur ce qui
a été fait et de se projeter dans le futur avec ce que
l’on va faire.
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Outil
1

Petite Section (PS)
Domaine
d’apprentissage

8 h 20-8 h 30

Méthode
d’apprentissage

Contenu

Accueil des élèves + Passage aux toilettes
Chansons ou comptines. Rangement de toute la
classe avant de se retrouver au coin regroupement.
Rituels
Appel (absents/présents) : étiquettes des prénoms.
Regroupement

8 h 30-9 h

MLO + CPO

9 h-9 h 30

MLO+CPO

Ateliers

Temps d’activités.

AEC-AP

Groupe classe

Motricité dans la cour ou dans la salle spécifique
en fonction de la météo.

9 h 30-10 h 10

Récréation

10 h 10-10 h 40
Regroupement

10 h 40-10 h 50

EM + MLO

10 h 50-11 h 20

CPO / MLE / EM

Ateliers

11 h 20-11 h 30

MLO

Regroupement

11 h 30-13 h 20
13 h 30-14 h
14 h 30-15 h 15

MLO / AEC-AA / EM
/ CPO

15 h 15-15 h 30

MLO

15 h 30-16 h

MLE / AEC-AA /MLO

Chansons, comptines, jeux de doigts, jeux de
rythmes.

Rituels

Atelier dirigé avec l’enseignant.
Atelier dirigé avec l’ATSEM.
Atelier en autonomie.
Bilan des activités du matin.

Histoires partagées.
Pause méridienne
Temps calme
Passage aux toilettes.
Réveil échelonné
Jeux dans les espaces de la classe.
Ateliers autonomes individuels.
Rituels.
Regroupement
Lecture d’un album.
Atelier dirigé par l’enseignant.
Atelier dirigé par l’ATSEM.
Atelier autonome.
Ateliers
Atelier autonome.

Une journée en maternelle : l’alternance des temps

Horaire

Atelier autonome.
16 h-16 h 15

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

16 h 15-16 h 30

AEC-AA

Groupe classe

Rangement des espaces de jeux et de la classe.

MLO

Regroupement

Bilan de l’après-midi.
Chanson.
Rituels.

MLO et MLE (Mobiliser le langage oral et écrit) / AEC-AP (Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique) / AEC-AA
(Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques) / CPO (Construire les premiers outils pour structurer sa
pensée) / EM (Explorer le monde).

Commentaires
ii Les temps d’activité : ces temps peuvent être
organisés de différentes manières : des ateliers
tournants, des ateliers imposés et d’autres libres ;
des activités librement choisies par l’élève dans un
ensemble d’activités présenté par l’enseignant ou
encore des activités proposées par l’enseignant et
l’ATSEM…
ii L’activité physique : c’est un moment qui revient
tous les jours à la même heure, facilement identifiable par les élèves du fait du lieu spécifique (cour
et/ou salle). Dans les écoles où certaines classes
fonctionnent comme des classes ouvertes, ces activités peuvent être disponibles pendant les autres

temps (ou certains autres temps) d’activité si un
adulte peut être affecté à ces espaces.
ii Le temps de repos : les enfants de 2/3 ans ont
besoin en moyenne d’une heure à une heure trente de
sieste en début d’après-midi. Le principe est d’installer tous les enfants dans un cadre favorisant le repos
et le sommeil et de permettre à chaque enfant qui se
réveille de se lever et de rejoindre la classe où des
activités libres les attendent. Vers 15 h, on ouvre les
portes de la salle de repos pour que les élèves qui
dorment encore se réveillent à leur rythme au son
des bruits de l’école.
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