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Préambule 
Loi d’orientation (Passée récemment au sénat, et votée à 
l’assemblée nationale le 16 mars 2013) : quelles évolutions 
pour la maternelle ? 
 Le cycle 1 concerne toute la maternelle 
 Scolarisation à 2 ans dans des conditions adaptées à ses 

besoins (RAR, RRS, ZRR) (5 postes pour le 40) 
 Rôle de prévention réaffirmé (place du langage et de 

l’initiation à la culture écrite) 
 Agir sur les difficultés scolaires précocement  
 Progressivité des apprentissages et la question de 

l’évaluation revue. 

 Rythmes : semaine de classe organisée sur 9 demi-journées 
à la rentrée 2013 ou 2014 suivant le choix des communes. 



Quelques repères 

 La loi d’orientation de 2005 bientôt 

obsolète et remplacée par la loi de 2013.  

 Le socle commun de connaissances et 

de compétences (2006), devient…  « et 

de culture » 

 Les programmes de 2008 seront 

remplacés par de nouveaux programmes 

en 2014.  



Extrait du rapport IG octobre 

2011 

L’activité « payante » dès l’école maternelle est 
bien l’activité mentale, intellectuelle. D’abord il 
y a l’action, l’exploration sur laquelle 
l’éducateur greffe ses rétroactions ; puis il 
devient possible, quand les enfants ont déjà un 
bagage expérientiel et langagier, d’introduire 
de la planification, d’anticiper l’action par la 
pensée sans jamais négliger les rétroactions : 
l’enjeu est alors d’extraire des connaissances 
explicites transposables, de provoquer des 
prises de consciences métacognitives. C‘est 
cela apprendre. 



Les enjeux majeurs 
Deux grands objectifs pour l’école primaire : 
 Réduction de l’échec scolaire 
 Réduction du poids des déterminismes sociaux 

Conséquences pour l’école maternelle : 
 Ne pas exposer plus précocement encore des 

enfants à l’échec : l’école française demande 
déjà beaucoup à des enfants jeunes (cf. OCDE : 
Petite enfance, grands défis) 

  L’Ecole maternelle = temps important pour la 
« prévention primaire ». 

 Prévenir, ce n’est pas anticiper les apprentissages. 
   



Programme d’intervention 

 Le référentiel de compétences du PE 

 Le développement de l’enfant 

 Les gestes professionnels « spécifiques » à 

l’école maternelle 

 Les différents « moments » de classe 

 Les différents domaines d’apprentissage 

 Les outils pour apprendre à l’école 

maternelle 



Exercer à l’école maternelle 

 Les compétences professionnelles des 
enseignants de l’école maternelle répondent 
aux mêmes exigences et au même référentiel 
que celle de tous les enseignants de l’école 
primaire. 

 Des connaissances et des compétences 
doivent être particulièrement développées 
pour répondre aux besoins des jeunes enfants 
et il faut toutefois tenir compte des 
spécificités de l’école maternelle (référentiel 
spécifique). 
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Besoins du jeune enfant 

« Pour enseigner le latin à John, il faut 
connaître le latin et John » J. Dewey 

 

Connaissances de l’enfant entre 2 et 6 ans  

… 

Tableaux : 

- A. Florin sur Eduscol 

- Le document d’accompagnement 
langage  

 

Tableaux_synoptiques_developpement_enfant_210152.pdf
Tableaux_synoptiques_developpement_enfant_210152.pdf


 

Le développement moteur et 

intellectuel 
 

L’enfant de deux/trois ans oriente spontanément toutes ses activités vers le jeu. 

 
Ces jeux sont fonctionnels car ils exercent son aptitude à créer du mouvement et à imiter(3-4 
mois à 3-4 ans). 
 
Quand l’enfant joue au facteur, à l’épicier,....il imite des actes en effectuant des 
mouvements ayant une signification sociale. Ce sont les jeux de fiction (2-5 ans). 

 
Si l’enfant écoute une histoire qu’on lui raconte, s’il regarde des images dans un livre ou à la 
télévision, il s’agit alors de jeux de réception (2-5 ans). 
 
Dans les jeux de construction (3-7 ans), l’enfant éprouve le maximum de plaisir dans ce qu’il 
construit plutôt que dans ce qu’il fait présentement.  

 
Remarque : à 3 ans, les enfants interrompent fréquemment leurs jeux pour diverses raisons : 
parler, changer d’activité... Cette instabilité disparaît pratiquement à l’âge de 6 ans, époque 
où l’action est essentiellement stimulée par le but à atteindre. 

 

= Les capacités d’attention sont courtes (10 minutes à 3 ans ) 

L’enseignant doit veiller à créer des conditions d’écoute, mobiliser l’attention des 
élèves, dire pourquoi on écoute et ce qu’on va écouter. 

 



 
Quelques caractéristiques du 

développement moteur entre 3-6 ans 

 
Automatisation progressive des mouvements : Pour la marche, ajustements constants des mouvements, de 
leur vitesse, de leur rythme. Les gestes alors peuvent remplir une fonction de réalisation : gestes utilitaires, 
mais aussi spécialisés tels que l’écriture... 

L’enfant a horreur de l’immobilité imposée. Exemple : la station assise à table (à la maison, à l’école...). Il a 
besoin de mouvement, il éprouve du plaisir à se dépenser physiquement, à agir et vivre. 

Néanmoins, il devient de plus en plus persévérant, il commence à expérimenter la , d’où les situations où il 
peut protester si un adulte l’interrompt dans son activité sous prétexte d’aller à table ou d’aller se laver. 

 

Continuité 

Les mouvements deviennent de plus en plus coordonnés (imitation, manipulation, préhension...).  

C’est aussi la période de la dominance latérale ou un côté du corps est plus habile et utilisé de préférence à 
l’autre. (gaucher ou droitier) 
 

 

= l’enfant a besoin de bouger. Bien mettre en œuvre 
des séances quotidiennes suffisamment longues du 
domaine « Agir et s’exprimer avec son corps » (40 
minutes minimum), le matin… 
 



Le développement intellectuel 
 La période pré-opératoire 

Apparition de la représentation symbolique qui consiste à élaborer "en pensée" des images à partir 
des objets ou des mouvements du monde réel. Elle s’achève par la pensée intuitive qui se 
caractérise par la concentration de l’enfant sur l’apparence des choses et par l’absence de 
raisonnement logique. Exemple : un enfant, qui à cette époque, entend pour la première fois le 
bruit du tonnerre peut penser que quelqu'un a fermé bruyamment une porte dans la chambre 
voisine. Il assimile alors cette nouvelle expérience et réajuste ses idées sur les bruits et leur origine. 

 

La représentation symbolique : l’enfant peut penser à la voix de sa mère, par ex, sans l’avoir 
entendue ou il s’imagine sa tétine sans voir le biberon. Le petit garçon de 3 ans qui a vu son père se 
raser le matin peut reproduire le geste l’après-midi dans un jeu à l’école. la pensée de l’enfant 
dépasse l’ici et maintenant, elle peut évoquer un objet absent. 

 
La  pensée intuitive (selon Piaget) : on présente à l’enfant une boule de plasticine et on lui 
demande d’en faire une autre de même grandeur. On laisse sur la table la boule confectionnée 
par l’enfant à titre de témoin. On transforme, sous les yeux de l’enfant, la boule en galette, puis en 
boudin. Quand on lui demande s’il y a encore dans les boules transformées "la même chose" (la 
même quantité) l’enfant répond qu’il y a moins dans la galette car elle est plus fine que la boule et 
plus dans le boudin car il est plus long. L’enfant est plus centré sur l’apparence des choses et n’a 
pas de raisonnement logique. 

Autre exemple : avec les jetons (2 rangées de 8 jetons mais si la deuxième rangée on l’espace plus 
l’enfant dit qu’il y en a plus). 



 

Le développement du 

langage 
  Jérôme Bruner : Il fait du développement du langage le moteur du 

développement intellectuel. On apprend à utiliser le langage pour 

agir sur autrui et en fonction de l’effet produit. J. Bruner travaille sur 

les interactions de tutelle. Pour lui, c’est une aide au 

développement. Comment soutenir l’enfant ? Comment engager 

son intérêt envers les exigences de la tâche ? la simplifier, maintenir 

l’attention et la motivation, signaler les caractéristiques essentielles 

de la tâche, encourager. 

 Le langage devient riche à partir de 3 ans 1/2, les couleurs sont 

connues vers 4 ans, la sériation dans l’espace (petit/grand) et dans 

le temps (sieste ou nuit) commence à être maîtrisée entre 4 et 5 ans. 

 C’est un âge caractérisé par la curiosité : l’âge du « Pourquoi ? » qui 

traduit une recherche d’explications, mais aussi de règles et 

d’affirmations. 



Le développement affectif 
La découverte de la différence des sexes permet à l’enfant de 
se définir progressivement comme un être sexué. 
 
 Le stade phallique : L’enfant entre 3-6 ans a des 

comportements typiques : exhibitionnisme, voyeurisme...Il 
s’intéresse à l’origine des enfants et élabore ses théories par 
rapport à la conception. 

 Le complexe d’Oedipe … simplifié : la fille est amoureuse 
de son papa, le garçon de sa mère. 

 La relation fraternelle : le complexe de Caïn. La manière 
dont un enfant résout ce conflit avec ses frères et sœurs 
tend à se répéter dans ses relations avec ses camarades 
d’école ou de jeu et plus tard dans ses rapports sociaux.  



 

Le développement social 
 
Présocialisation:  L’enfant désire être avec les autres. Jusqu’à 4 ans 
les échanges restent très limités et les rares actions communes sont 
commandées par le matériel. Il y a plus souvent juxtaposition de 
sujets indépendants les uns des autres (les enfants jouent à la 
même chose, mais chacun pour soi). A partir de 4 ans, les 
interactions se multiplient. Les enfants commencent à agir 
ensemble et à poursuivre des fins constructives.   

 

Développement du jugement moral  (selon Piaget) : dans ses 
jugements d’une maladresse ou d’un vol, l’enfant tient compte du 
résultat matériel (celui qui a plus cassé est plus coupable). Le 
réalisme moral de l’enfant de moins de 6 ans est aussi la 
conséquence de la contrainte de l’adulte et du respect unilatéral 
(avec ses pairs, camarades, frères...)  

Il croit à une justice immanente. La sanction juste est la sanction 
expiatoire. Elle est même nécessaire et d’autant plus efficace 
qu’elle est sévère. La nécessité de la sanction conduit l’enfant à 
une attitude de responsabilité. 

 
 



Conclusion 

 A la fin de la période pré-opératoire (7-8 

ans) l'imitation, le jeu symbolique, le 

dessin, l'image mentale, le langage ont 

été de précieux outils pour exprimer la 

pensée, et pour préparer l'enfant à une 

meilleure représentation du monde réel ; 

néanmoins, ils ne se développent ni ne 

s'organisent sans le secours constant de la 

structuration propre à l'intelligence. 

 

 



Les gestes professionnels 

spécifiques à l’école maternelle 

 Accueillir l’enfant et ses parents 

 Une posture adaptée 

 Un cadre de vie  réfléchi 

 Une approche temporelle rigoureuse 

 Le jeu comme vecteur d’apprentissage 



Mais aussi des gestes professionnels 

comme à l’élémentaire 
 

Gérer le groupe: exercer une autorité bienveillante et adaptée  
- Assurer à chaque enfant un regard, un geste, une parole de l’adulte  
-Capter et maintenir l’attention des élèves: jeux de doigts, comptines, chansons, donner les raisons d’écouter, 
d’agir..  
-Théâtraliser et jouer avec sa voix, assurer une présence corporelle  
-Constamment recentrer le groupe et chacun autour de l’activité  
-Réguler l’activité des élèves  
-Valoriser les réponses des élèves: savoir écouter la parole de chacun. Les bonnes réponses comme les mauvaises  

-Adopter des positions fermes et constantes  
-Avoir des exigences adaptées dès la PS  
 
Différencier  
-Repérer chez l’enfant des troubles ou des déficiences, notamment les troubles spécifiques du langage  
-Organiser les situations d’apprentissage pour accompagner chaque élève  
-Équilibrer son travail en fonction d’un élève en émergence  
-Traiter les erreurs  
-Inscrire dans l’emploi du temps de la classe les temps de prise en charge des élèves en difficulté, en décalage 
dans l’apprentissage  
 
Évaluer  
-Doit être ajustée à l’âge des enfants: donc observation des élèves en situation d’apprentissage et analyser les 
productions pour rendre compte des progrès et ajuster son action  
-Doit répondre aux attentes institutionnels: acquisition des compétences attendues en fin de cycle  

-Doit associer l’élève à l’évaluation de ses progrès (cahier de réussite ou cahier de progrès) et rendre compte aux 
parents (livret de compétences)  
 

L’enseignant doit s’interroger sur les effets de sa pratique, les résultats de ses élèves et leur développement 
psychologique.  
 



Viser en priorité la maîtrise de 

la langue française 
 

Prioriser dans tout domaine d’activité la maîtrise du langage oral et se donner une 
progression en langage oral :  

-Soigner son parler professionnel  

-Reformuler les propos des élèves  

-Créer des interactions  

-Poser des questions ouvertes  

-Travailler la compréhension orale  

-Organiser l’apprentissage du lexique en contexte  

-Se donner des objectifs syntaxiques  

 

Développer la culture écrite : 

-Introduire des dictées à l’adulte  

-Conter, raconter et lire des histoires selon une progression mise en place en équipe 
pédagogique  

-Se bâtir une culture commune  

-Entrer dans l’étude progressive du code  

 

Développer la mémorisation : des textes du patrimoine, des chansons  

des formulettes, des jeux de doigts….  

  



 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

Les différents « moments » de 

classe 

 L’accueil 

 Les rituels 

 La collation 

 Le passage aux toilettes 

 La récréation 

 La sieste 

 Les ateliers 

 Les regroupements 



L’accueil 
 

 

 La durée, le contenu, la nature des relations 
avec les parents évoluent au cours de 
l’année et en fonction de l’âge des élèves.  

 L’accueil dans la classe est incontournable 
pour répondre aux objectifs visés.  

 Associer l’élève à la compréhension du 
message qui le concerne donné par 
l’émetteur (nourrice, grands parents, etc.).  



Les rituels 
 

Prendre conscience que les rituels concernent différents moments :  

 

 Le regroupement (accueil et autres)  

 Les moments de vie commune (anniversaires et autres)  

 Le lancement, le fonctionnement et le bilan des ateliers  

 La répétition de rituels courts, rythmés avec des objectifs précis.  

 Faire évoluer les rituels en fonction de l’âge des élèves et dans l’année 
scolaire.  

 Etre très vigilant afin que les moments collectifs soient bénéfiques pour 
tous.  

 Dans tout groupe classe, des élèves peuvent échapper aux 
apprentissages proposés car trop longs et éloignés de leur 
développement et de leur univers de référence qui est à prendre en 
compte.  

 Ce temps ne doit pas placer les élèves en difficulté par rapport au 
langage : éventuellement, préparer en amont avec un groupe d’élèves 
puis présenter au grand groupe.  

 

  



La collation 
 

 

 Associer les élèves à la préparation  : à l’accueil, en libre service en 
fonction des besoins reconnus des élèves.  

 

 Effectuer une réelle formation des élèves aux sens et à l’équilibre 
alimentaire.  

 

 Si collation, veiller à ce qu’elle soit à distance du déjeuner (3 h).  

 

 Projet éducatif à élaborer en association avec les familles.  

 

 Inciter systématiquement les élèves à s’hydrater et favoriser 
progressivement l’autonomie des élèves (gobelets ou bouteilles 
individuelles).  

 



Le passage aux toilettes 

 

 

Au regard des locaux, des personnels et de 

l’emploi du temps, le plus tôt possible dans 

l’année et ce dès la PS, le passage aux 

toilettes doit être autonome.  

 



La récréation 
 

 

 Associer les élèves à l’élaboration des règles de vie dans 
l’école.  

 Développer les interactions entre les élèves : rôle du langage.  

 Le rôle des enseignants dans la cour va au-delà de la 
surveillance et est déterminant. L’enseignant est à la fois 
médiateur, facilitateur de langage, initiateur de jeux, garant 
des règles de vie dans la cour, transmetteur d’informations 
éventuelles pour les collègues.  

 En fonction de l’âge et de l’organisation de l’école veiller à 
l’équilibre des temps d’apprentissages et de l’exercice 
physique.  

 Pour les élèves de PS le temps de récréation l’après-midi après 
la sieste n’est pas nécessaire au moins jusqu’au troisième 
trimestre.  

 La durée de la récréation s’entend habillage et déshabillage 
compris : 30 minutes.  

  



La sieste 

 

 

 Nécessaire en PS et à la marge en début 

d’année en MS.  

 Pour les MS et GS un temps de repos peut 

être mis en place par les animateurs de 

cantine sur la pause méridienne.  

  



Les ateliers 
 

Les ateliers, sous la responsabilité de l’enseignant peuvent 
fonctionner :  
 En autonomie  
 En semi autonomie  

 Sous la conduite de l’enseignant  
 L’ATSEM peut guider un groupe d’élèves en ayant 

connaissance des objectifs attendus.  
 La mise en œuvre des ateliers doit être claire et les tâches 

à effectuer explicitées par l’enseignant, et/ou les élèves, en 
amont et/ou au cours de l’atelier.  

 Des ateliers sont incontournables et d’autres peuvent être 
facultatifs : mise en œuvre de la différenciation et 
répondre aux besoins des élèves.   



Les regroupements 

 

 

 Veiller à ce que ces moments soient des 
temps forts basés sur des activités qui ont 
du sens.  

 Privilégier des durées courtes qui 
permettent l’attention et la concentration 
du groupe.  

 Veiller à la bonne installation des élèves.  

 



Les différents domaines 

d’apprentissage 

 

 

 S’approprier le langage  

 Découvrir l’écrit  

 Découvrir le monde  

 Devenir élève  

 Agir et s’exprimer avec son corps 

 Percevoir, sentir, imaginer, créer 

 



S’approprier le langage 
 

A inscrire explicitement dans l’emploi du temps et à pratiquer 
chaque jour :  
 L’interprétation de chansons et comptines (travailler la 

mémorisation et l’articulation)  

  La lecture d’albums avec des objectifs précis (acquérir du 
vocabulaire et permettre la compréhension des histoires). 
Ne pas limiter « le moment de l’histoire » à la seule lecture 
d’albums : conter, raconter, regarder des images, expliciter 
et faire raconter...  

 Une séance spécifique de langage avec des objectifs 
d’apprentissages précis (lexique et syntaxe).  

 Cibler dans chaque situation d’apprentissage un objectif 
langagier.  
 

 



Découvrir l’écrit 
 

 

 Développer la dictée à l’adulte à partir de situations ancrées dans 
la pratique de la classe.  

 Constituer un répertoire de comptines et chansons pour 
développer la conscience phonologique.  

 Permettre aux élèves de se construire une culture littéraire.  

 Travailler la mise en réseau d’albums.  

 Les lectures font l’objet de parcours littéraires organisés par thème, 
par auteur, par comparaison de versions d’histoires du patrimoine 
culturel. Cette proposition s’adresse aux GS qui auraient 
maintenant une connaissance des personnages archétypaux et 
des récits traditionnels.  

 Ces lectures peuvent être reprises par des lecteurs de statuts 
différents : élèves de l’école élémentaire, parents, ATSEM.  

  



Découvrir le monde : 

développer l’esprit scientifique 
 

 

 Inscrire explicitement dans l’emploi du temps, un temps au cours duquel les 
élèves vont manipuler des jeux de construction, puzzles, jeux de topologie , 
expérimenter, acquérir des automatismes.  

 Etablir une programmation inscrivant un projet scientifique par période. 

 Proposer chaque jour des situations d’apprentissages, de manipulation 
permettant la construction du nombre, des situations permettant la résolution 
de problèmes.  

 Observer la vie végétale et animale, identifier les spécimens collectés 
occasionneront les premières catégorisations qui seront autant de supports 
de langage dans une démarche de recherche et d’interrogation, d’émission 
et de vérification d’hypothèses.  

 Favoriser les confrontations entre ce qui est perçu et découvert par des 
lectures de documentations préparées par l’adulte devenant de réels outils 
adaptés aux enfants de maternelle  

 Développer régulièrement des ateliers de bricolage, de fabrication d’objets 
avec des matériaux divers en situation de recherche, en discussion ou en 
suivant les indications de l’adulte pour confronter ensuite les résultats obtenus 
(cois sciences).  

 Ouvrir largement la possibilité de faire et de refaire,  et mener ensuite 
ensemble un bilan.  

 



Devenir élève 
 
 Expliciter les apprentissages conduits.  
 Rassurer les élèves en l’associant à ses réussites : 

développer l’estime de soi.  
 Veiller à la circulation des écrits de la classe (remarques sur 

les albums ou carnets de littérature, carnets d’observations, 
etc.) vers les familles et les autres classes, les autres acteurs 
de l’école.  

 Rédiger collectivement, en début d’année de MS et de 
GS, en cours de PS, une grande affiche du projet 
d’apprentissage de la classe avec tous les enfants : 
Qu’allons-nous apprendre à l’école ensemble cette année 
? Qu’avions-nous appris l’année dernière ? Les parents sont 
invités à prendre connaissance du projet.  

 Favoriser les projets de liaison avec l’élémentaire. 
 



 

 

 

 

Agir et s’exprimer avec son 

corps 

 Permettre un temps suffisant d’actions 

motrices chaque jour 

 L’action est vecteur de langage 

 S’appuyer sur une programmation et 

travailler en unité d’apprentissage 



Percevoir, sentir, imaginer, 

créer 

 Activités qui doivent précéder le 

graphisme 

 Favoriser la position debout plutôt 

qu’assise, en particulier en PS 

 Favoriser les grand supports pour assurer 

le geste ample 

 Activités qui doivent être proposées 

quotidiennement 



L’évaluation 
 
 

 Se doter d’outils d’observation des élèves pour procéder à 
une évaluation continue des élèves dès la PS.  

 Ancrer les situations d’évaluation dans une pratique 
régulière : prendre en compte les différentes formes de 
l’évaluation des compétences (diagnostique, formative et 
bilan des acquis) afin de répondre aux besoins des élèves.  

 Associer les élèves à leur évaluation et à la construction 
d'apprentissages basés sur l'expérience des jeunes enfants 
(vie de classe, expérimentation, récits personnels 
d'expériences, jeu théâtral, marottes, albums...) en 
s'appuyant sur les acquis culturels des élèves pour en 
construire de nouveaux.  

 La nécessité de "bannir" les annotations du type 
bonhomme vert, rouge... au profit de « j'ai réussi tout seul, 
avec l'aide d'un adulte, avec l'aide d'un camarade » par 
exemple. 
 



Exemple de grille de suivi 

 



L’aide personnalisée 
 

 Actions de prévention dès la PS au niveau du langage et du 
devenir élève. 

 Veiller à ne pas transformer l’aide personnalisée en ateliers où les 
enfants terminent un travail inachevé.  

 Proposer des supports d’apprentissages actifs et différents de ceux 
utilisés habituellement en classe. Les élèves présenteront 
éventuellement à l’ensemble du groupe un nouveau jeu et 
s’entraîneront à en expliquer les règles d’utilisation pour réussir 
cette présentation orale. 

 Reprendre cette démarche pour la présentation d’albums lus ou 
relus pour approfondir la connaissance d’un auteur ou d’un thème.  

 Anticiper les situations d’apprentissages : ateliers, travail de 
compréhension d’un album, jeux mathématiques etc. pour 
permettre aux élèves d’être acteur au sein du groupe classe.  

 Jouer dans les coins de jeux symboliques : acquisition d’un lexique, 
développer la confiance en soi, permettre d’entrer dans la 
fonction symbolique.  

  



Les outils de la classe  
Pour le temps qui passe : 

 Etre attentif à faire évoluer ces outils au fil de 
l’année. 

 Se doter de différents outils : emplois du 
temps, calendriers, frises chronologiques, 
progressions… 

 Faire en sorte que l’approche de ces outils 
soit progressive, qu’ils soient bien 
accompagnés voire construits avec les 
élèves. 



Les jours de la semaine 

 



Autres formes de calendriers 

 



 



 



 



Mise en œuvre de projet 

 



Les outils de la classe 

Structurer l’espace : 

- Pour aider à se repérer 

- Pour rendre autonome 

- Pour donner à voir des écrits qui ont du 

sens 



Inventaire de graphismes 

 



Le coin livres 

 



Des affichages également 

dans le coin jeux d’imitation 

 



Entrer dans l’univers des 

nombres 

 



L’univers des chants et 

comptines 

 



Eléments de vigilance 
 Etre exigeant avec la gestion du temps… 
 La gestion du temps devra être revue avec la mise en 

œuvre de la réforme des rythmes : le mercredi matin est 
positionné pour permettre un temps d’apprentissage à un 
moment propice (les enfants plus disponibles pour 
apprendre) et ne doit pas être envisagé comme un 
moment récréatif mais bien un temps réel pour apprendre. 
 

 Ne pas se laisser envahir par des activités ritualisées qui 
perdent leur sens parce qu’elles ne sont plus en phase 
avec les compétences des élèves, 

 Evacuer l’implicite, donc bien expliciter les objectifs, 
 Développer la mémorisation de textes (savoir redire à 

l’identique des mots, des phrases, des textes). 
 



Place du jeu… 
Donner une motivation intrinsèque (savoir ce qu’on fait et 
pourquoi on le fait, éléments absents des discours 
pédagogiques), 
 Le statut du jeu à l’école maternelle est à clarifier 

(habillage des situations qui masque les apprentissages à 
acquérir), 

 Attention à une pédagogie riche et variée qui peut 
également masquer les apprentissages à mener, 

 La manipulation est nécessaire mais il faut aller plus loin, 
 La réussite est plus souvent recherchée au détriment de la 

compréhension, 

 Le langage n’est pas suffisamment un vecteur de 
l’explication des actions et leurs relations, 

 L’approche de la didactique du français est insuffisante. 



Des repères didactiques 
 Valeur prédictive des compétences orales en 

maternelle sur les performances scolaires de 
réussite ultérieure. 

 Faire acquérir une attitude réflexive. 

 Priorité aux prises de paroles des élèves. Le fait de 
parler peu entraine une réduction de leurs 
possibilités d’échanges. 

 Le langage collectif est élitiste. Il faut compléter le 
dispositif pédagogique. 

 Les coins dans les classes des écoles maternelles 
doivent être des espaces fortement investis par 
l’enseignant pour guider les premiers  
apprentissages. 
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