
Extrait du document « Ressources maternelle : Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Créer une dynamique d’apprentissage » p 8 à 10 

Créer des conditions pour réussir, comprendre et mettre ses actions en pensée 

Cette expression souligne l’intention d’amener les enfants à dépasser le «faire» pour parvenir à «penser le faire». Ce 
passage progressif, de l’action à la réflexion sur l’action, s’articule autour de quatre mots clefs: «faire», «réussir», 
«penser», «comprendre». Il s’agit d’être à la fois modestes et réalistes puisque cette problématique concerne de 
jeunes enfants et, dans le même temps, de poursuivre une forte ambition pour eux puisque cette dimension est un 
point crucial du succès de leur première scolarisation.  
Dans ce domaine d’apprentissage, tout autant que dans les autres, les enfants doivent «apprendre en réfléchissant 
et en résolvant des problèmes», «apprendre en se remémorant et en mémorisant».  
Comprendre, c’est créer des liens. L’enseignant doit donc rechercher les conditions favorables à une mise en action 
de la pensée, compte-tenu de l’âge des enfants et en fonction des objectifs poursuivis. C’est en cela que l’école se 
distingue des autres lieux de partage d’expériences corporelles, de pratique de jeux ou d’apprentissages moteurs 
que connait l’enfant. Si les pratiques pourraient sembler parfois similaires, aux familles en particulier, l’enseignant se 
doit de faire comprendre qu’elles remplissent des fonctions différentes, répondent à des enjeux différents.  
Il s’agit d’amener l’enfant, progressivement et de manière adaptée à son âge, à acquérir un regard réflexif sur ce 
qu’il est en train de faire, afin de l’aider à percevoir ce qui est en jeu dans une situation d’apprentissage. 
L’enseignant l’aide ainsi, petit à petit, à dépasser l’immédiateté de l’action qui masque bien souvent aux yeux de 
l’élève l’objectif véritablement poursuivi. Cette immédiateté l’empêche parfois d’envisager les procédures et les 
stratégies utiles à ses progrès et à sa réussite.   

 
Faire faire, faire réussir 
Plus les enfants sont jeunes et plus sont nécessaires les mises en situations, inscrites dans la durée, qui vont 
permettre de «faire», de s’essayer, d’expérimenter, de recommencer (par exemple, explorer des situations variées 
de lancers tenir des rôles différents dans des jeux collectifs s’engager corporellement dans un mouvement dansé). 
Pour autant pratiquer une «activité physique» ne peut se réduire à une mise «en mouvement». Agir, c’est avoir une 
intention, c’est poursuivre un «motif» d’action (ce qui met en mouvement, ce qui meut). Le «faire scolaire» s’inscrit 
dans un projet d’enseignement qui doit permettre l’émergence progressive d’un projet d’apprentissage pour 
l’enfant. Ce projet va l’engager dans la recherche d’un «mieux faire», orienté vers la conquête d’un plus grand 
pouvoir d’agir. Cette dynamique exige d’aller au-delà de l’action, en en percevant les effets. Pour cela, le dispositif 
mis en place par l’enseignant doit permettre à l’élève de savoir s’il a ou non «réussi»(par exemple, envoyer le plus 
possible d’objets de formes différentes dans la même caisse... attraper les joueurs-souris qui traversent une zone 
lorsqu’on est un joueur-chat inventer une statue de danse qui va fondre peu à peu jusqu’au sol).L’explicitation des 
critères de réussite par l’enseignant, la validation de cette réussite par les pairs ou par l’adulte, attestent pour 
l’enfant de la portée de son action.  

 
Faire réussir, faire comprendre 
Si «réussir» et savoir que l’on a «réussi» sont des conditions nécessaires à la dynamique des apprentissages, elles ne 
sont pas pour autant une condition suffisante. En effet, «réussir» ne signifie pas automatiquement «comprendre». 
«Comprendre» permet de dépasser les réussites, ponctuelles ou hasardeuses, pour identifier ce qui les a permises 
(par exemple, trouver une manière de lancer adaptée aux caractéristiques de l’objet choisis avoir où il faut se placer 
et ce qu’il faut regarder pour avoir plus de chances d’intercepter la trajectoire du joueur-souris transformer son 
mouvement par un contraste de variables sur le temps et l’énergie...). Le terme «comprendre» renvoie aux 
possibilités de formalisation par l’enfant, en amont ou en aval de l’action, (ce que j’ai compris s’est construit par – et 
à posteriori - des expériences vécues mais va, par la suite, modifier ma façon de m’engager à nouveau dans des 
expériences similaires), la conceptualisation nécessitant la mise à distance de l’action. Apprendre à l’école, c’est 
prendre conscience progressivement, par le langage, de ce qui se joue dans l’action et au-delà d’elle. «Nous allons 
regarder Paul et vous allez dire aux autres s’il lance de la même manière les anneaux et les balles»... «Quelles sont 
les bonnes idées, celles qui font gagner, si on est un joueur-chat et qu’on veut attraper beaucoup de joueurs-
souris?»... «Comment voit-on bien que la statue de Sarah se transforme peu à peu?»...). Apprendre à l’école, c’est 
suspendre l’action pour la penser.  
 

 Provoquer la mise en action de la pensée 
D’une certaine manière, ce qu’il y a d’abord à apprendre au jeune enfant, c’est bien qu’il y a, au travers de ce qui lui 
apparait être un jeu, «quelque chose à apprendre», quelle que soit dans un premier temps la formulation, accessible 



à cet âge, de ce «quelque chose». Le côté ludique des mises en situations ne doit pas faire écran à cette prise de 
recul indispensable. «Penser le faire», c’est prendre de la distance par le langage et ce sont ces processus de pensée 
que l’enseignant cherche en quelque sorte à «activer ». Pour qu’un enfant se mette à «penser» une situation vécue, 
il faut qu’il y ait quelque chose «à penser» et que ce «quelque chose» soit identifiable par lui-même et par le groupe. 
Il se peut également que surgissent des malentendus entre les objectifs poursuivis par l’enseignant et ceux identifiés 
par les enfants, sans pour autant que la situation de classe permette au maître ou à la maîtresse de le percevoir. 
 

 Favoriser l’émergence d’un «Je» au sein d’un collectif 
Ces programmes introduisent l’idée d’une école où les enfants vont apprendre ensemble pour vivre ensemble, dans 
laquelle ils vont «se construire comme personne singulière au sein d’un groupe». «Penser», c’est se découvrir et se 
vivre comme «sujet pensant» grâce à la possibilité de «penser ensemble». Quand une solution émerge des 
expériences d’un seul ou d’un petit nombre, elle doit être socialisée, partagée, mise à l’épreuve du groupe par des 
procédures qui permettent petit à petit à chacun de se l’approprier. Ainsi, la recherche progressive de cette prise de 
distance, la construction d’une pensée autonome, concernent l’ensemble du cycle. 
Il s’agit de la conquête d’un collectif d’enfants sollicité, guidé, interrogé, accompagné par un adulte qui aide à mettre 
des mots sur ce qui est vécu. Grâce à cet étayage (clarifier un problème posé, chercher des stratégies efficaces, 
montrer et nommer des manières de faire, se questionner sur les alternatives possibles pour réussir...), l’enseignant 
provoque la mise en commun d’éléments fragmentaires qui font alors sens, fait partager des éléments de 
compréhension, fait mutualiser les expériences pour que chacun s’enrichisse des solutions des autres.  
L’affinement d’une curiosité de l’enfant et l’affirmation de son envie de comprendre reposent, notamment pour les 
plus petits, sur un développement de l’attention qui doit permettre une focalisation durable et créer 
progressivement les possibilités d’aller au bout d’une tâche, de rester «en activité» sur le même objet. En ce sens, la 
durée des séances, le temps consacré à une réelle activité et le nombre réduit des situations proposées sont des 
leviers d’apprentissages importants. La vigilance attendue ne peut en effet se construire par un papillonnage durable 
de l’enfant autour d’objets, momentanés ou fugaces, de plaisir. 
 

Ouvrir des alternatives de choix 
Devenir autonome, c’est être amené à choisir (par exemple, choisir un objet à lancer, une cible et une manière de 
faire pour réaliser un plus grand score décider, parmi les stratégies possibles du joueur-chat, celle que l’on pense 
permettre d’attraper plus facilement un joueur-souris (ou, au contraire, celle que les joueurs-souris choisissent 
d’essayer afin d’échapper à leur poursuivant) commencer par une statue droite ou tordue, déployée ou regroupée, 
finir au sol au même endroit ou loin de la position de départ). Cette capacité de l’enfant à faire des choix repose 
beaucoup sur celle de l’enseignant à proposer, instaurer, formaliser des alternatives possibles à partir de ce qui a été 
vécu. Exercer un choix ne recouvre pas les mêmes réalités pour tous. Pour certains enfants, c’est un élément 
favorable à leur plus grande focalisation sur une tâche ou un objet désiré parce qu’ils s’ancrent sur leur propre 
motivation. Pour d’autres, choisir est difficile. Cela signifie pour eux le renoncement à quelque chose, parce qu’ils 
voudraient tout «posséder» à la fois. Parfois, le manque d’éléments compréhensibles peut également entrainer des 
hésitations. S’inscrire soi-même dans un atelier, exprimer son désir propre et s’y maintenir, décider d’expérimenter 
une solution plutôt qu’une autre, accepter de choisir une démarche que l’on pense moins bien maîtriser afin de se 
perfectionner, participent de l’autonomie intellectuelle et affective.  
Ces dispositifs développent l’attention, favorisent les démarches actives de prises d’informations à des fins de 
compréhension. Elles participent d’une éducation aux conduites de décision. 

Créer des liens 
C’est le sens premier du mot «intelligence» («in-telligo»: relier, nouer ensemble). C’est ce qui permet de mettre peu 
à peu en relation les actions et les effets obtenus. La perception d’une continuité des situations, au travers de leur 
diversité ou au cours du temps (les séances consacrées à un même apprentissage sont toujours disjointes, du point 
de vue de l’enfant) ne va pas de soi. La conservation de la mémoire de ce qui était recherché, la relation entre 
l’intention, les procédures engagées et les effets obtenus ne sont pas non plus des évidences. Ceci repose sur un 
étayage de l’adulte d’autant plus fort que les enfants sont jeunes. C’est lui qui, au départ, fait percevoir et 
comprendre les liens entre le présent, le passé et les futurs possibles, en produisant ou en aidant à produire des 
traces, en rappelant ce qui s’est passé et le pourquoi de ce qui va se passer. C’est aussi lui qui, progressivement, doit 
aider les enfants à se projeter eux-mêmes dans quelque chose qu’ils pourraient contribuer à penser et construire.  
Cette possibilité d’anticiper est un témoignage important du développement de leur appropriation de la situation 
et de leurs possibilités de compréhension. «S’approprier» quelque chose c’est d’une certaine façon le rendre 
«propre à soi-même», «se le faire propre». 
 


