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Plan de l’intervention

• L’esprit des programmes

• L’enfant de 2 à 4  ans: connaissances, 
développement et incidence sur les modalités d’ 
accueil et les apprentissages( jeux, langage , 
construction du nombre…)

• L’enfant vers 4 ans: connaissances, développement 
et incidence sur les apprentissages( jeux, langage , 
construction du nombre…)

• Illustration avec d’autres domaines d’apprentissage



L’école maternelle : un cycle unique, 

fondamental pour la réussite de tous 

1.Une école qui s’adapte aux jeunes enfants

• accueillir les enfants et leurs parents : dialogue 
régulier et constructif, confiance, vigilance/séparation

• accompagner les transitions vécues par les enfants : 
favoriser leur bien-être, continuité éducative et suivi 
individuel

• tenir compte du développement de l’enfant : des 
progrès considérables en 3 à 4 ans d‘école (===) des 
espaces stimulants, une organisation du temps 
adaptée)

• pratiquer une évaluation positive : mettre en valeur 
le cheminement de l’enfant et ses progrès
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Esprit des programmes



L’école organise des modalités 
spécifiques d’apprentissage

Apprendre en jouant : « L’enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour 
déployer leur activité de jeu. »
• Des jeux libres, où l’enseignant apprend à mieux connaître les enfants
• Des jeux structurés visant explicitement des apprentissages spécifiques

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes
• Cibler des situations
• Poser des questions ouvertes
• Valoriser des essais
• Susciter des discussions

Apprendre en s’exerçant
• Des progrès non linéaires
• Du temps pour s’entraîner

Apprendre en se remémorant et en mémorisant « L’enseignant anime des moments 
qui ont clairement la fonction
de faire apprendre. »



Deux temps à distinguer
La petite section (2/4ans )
• Adaptation à l’école : socialisation, rythme..
• Une unité autour de la conquête du langage
• De multiples expériences pour construire du langage et des 

images mentales
• Un(e) enseignant(e ) qui accompagne et stimule 
La moyenne et  la grande section (4/6ans)
• Des habiletés motrices, des capacités langagières, des 

compétences sociales qui confèrent plus d’autonomie
• Des capacités cognitives qui permettent d’anticiper, de 

commencer à se décentrer, d’analyser
• Un(e) enseignant(e ) qui varie davantage les modes de 

sollicitation
Progressivité et continuité
Des domaines d’activités aux domaines d’apprentissage 



Les enfants

de deux à quatre ans



Pour les plus jeunes

Prendre en compte:
- Une certaine immaturité physiologique
- Un fonctionnement par pulsions

Respecter l’échelle des besoins de l’individu afin de 
considérer:

L‘être biologique

L’être psychologique

L’être social



Des besoins variés à respecter 

• Les besoins physiologiques

• Les besoins moteurs 

• Les besoins de découverte et de connaissance

• Les besoins affectifs et sociaux 

• Des besoins d’expression et de 
communication



Les besoins physiologiques

• Repos, 

• Repli

• Propreté

• Hygiène

• Nourriture et eau 

Comment prendre en compte ces besoins ( dans 
la classe, hors de la classe…)



Les besoins psychomoteurs 

• Motricité globale

• Motricité fine

• Prise de risques en sécurité

Plus les enfants sont jeunes, plus ils doivent pouvoir 
déambuler, traîner, transporter….



Les besoins affectifs et sociaux 

• Sécurité ( environnement stable, 
prévisible)

• Appartenance à un groupe

• Reconnaissance en tant qu’individu et 
appréciation des autres

• Estime (confiance, respect de soi)



Les besoins de découverte et de connaissances 
nouvelles

• Imitation, exploration, observation, action

• Répétition, remémoration

• Imagination - Imaginaire

• Attention esthétique

• Univers des objets du vivant

• Fonds culturel des images, des musiques



Les besoins d’expression et de 
communication 

FAIRE CONVERSATION 

• Communication verbale et non verbale

• Confidences

• Jeux avec le langage

Faire découvrir que PARLER … est un objectif en soi 



Film S’imiter pour se parler
Série "La Planète des enfants" de Valérie Lumbroso sous la 

direction de Boris Cyrulnik. 



L’ENFANT : 

- un être qui apprend dans un contexte particulier, 
l’école.

- un être social qui se construit une identité 
personnelle dans un groupe.
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Apprendre et comprendre  

JE  •L’enfant fait à côté des autres

au •L’enfant fait comme les autres

Nous •L’enfant fait avec les autres



EQUILIBRE  entre EPANOUIR et  APPRENDRE :

- Varier les fonctions sollicitées (cognitives, motrices, sensorielles, 
affectivité…)

- Respecter les besoins des enfants
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Apprendre (1)

Les enfants 
apprennent 

surtout…

…dans des modalités 
très contextualisées …. dans des 

systèmes 
d’interactions 
personnalisées 

(peu dans le grand 
groupe)

…dans un système 
d’observation/imitation/répétition

….par essais 
erreurs

dans des 
situations peu 
didactisées qui 

reposent sur 
l’exploitation des 

occasions



L’ enfant a besoin : 

•de relations chaleureuses et stables 

•de protection physique, de sécurité et de régulation 

•d’actions, d’expériences adaptées aux différences 
individuelles et au développement 

•de limites, de structures, et d’attentes, 

•d’une communauté stable et de son soutien, de sa 
culture, vivre et apprendre ensemble  
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Apprendre (2)



Des apprentissages spontanés    

aux apprentissages  contrôlés

Un équilibre entre :
• une pédagogie qui favorise les initiatives : initiative, 

spontanéité, créativité, expression de soi (jeu et 
résolution de problèmes)

et
• une pédagogie plus cadrante : réponse à des 

contraintes, reproduction, réinvestissement (exercice et 
remémoration)
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Apprendre (3) 



Proposer un environnement riche :

pour faire vivre de nombreuses expériences ancrées 
dans le réel sur lesquelles s’organisera la construction 
progressive du langage.

Afin de: 

- créer un sentiment de sécurité

- orienter les activités

- autoriser les initiatives

- susciter la motivation et favoriser les 
interactions. 
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Organiser la classe pour favoriser la mise 
en œuvre spécifique des apprentissages



Jouer et grandir (apprendre)

Jouer : 

• une activité essentielle au 
développement de l’enfant

• permet de faire de nouvelles expériences 
et de les relier à ses acquis personnels et 
scolaires



Quels jeux? 

A 2/3ans
• Exploration / exercices 

• Symbolique / imitation 

A 3/4ans
• Exploration 

• Symbolique 

• Construction 



Jeu et développement de l’enfant



Des aménagements spécifiques  

Des choix qui impliquent l’équipe 

• Aménagement du temps : souplesse et 
régularité 

• Aménagement de l’espace :

– Créer de la sécurité 

– Orienter les activités 

– Autoriser les initiatives 

– Favoriser les interactions  



L’emploi du temps, un organisateur 
pédagogique

Souple , évolutif

(temps informels de découverte   ---> mise en œuvre 
plus formelle)

Répond a trois objectifs:

• Améliorer les conditions d'apprentissage 

• Réduire la fatigue de l'enfant.

• Instaurer une meilleure qualité de vie dans l'école.



Aménager les espaces 

 une variable essentielle

 Ménager des espaces de « déambulation » : les enfants 
doivent pouvoir bouger sans perturber la classe.

 Créer un sentiment de sécurité : les enfants ont besoin 
de repères, besoin aussi de coins de repli.

 Orienter les activités, autoriser les initiatives : les enfants 
doivent pouvoir choisir, être attirés par le matériel mis à 
disposition.

 Favoriser les interactions : les espaces doivent pouvoir 
accueillir des petits groupes.

 Penser un affichage esthétique et fonctionnel d’abord, 
avant d’être « didactique ». Différer les écrits inutiles.



Proposition d’aménagement chez les 
moins de trois ans



















Les enfants

à partir de quatre ans



Du jeu libre au jeu structuré

• Favoriser la richesse des 
expériences vécues

• Lier une action à un contexte

• Communiquer, échanger
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Jouer et apprendre 
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JEU LIBRE

L’enfant choisit.

L’enseignant 

n’intervient 

pas.

L’enseignant 

accompagne 

sans demande 

spécifique à 

l’enfant.

Les apprentissages ne sont pas 

explicites. Ils enrichissent les 

« représentations mentales »

L1 L2
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Une séance de jeu libre

• Rituel de regroupement

• Rappel des règles

• Enfants en autonomie

• Enseignant en observation pour 

identifier les besoins

• Signal indiquant la fin du jeu libre et le 

passage au rangement
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JEU STRUCTURE

L’enfant adhère.

L’enseignant 

accompagne en vue 

d’apprentissages 

spécifiques.

L’enseignant initie le 

jeu et introduit des 

temps visant la 

métacognition.

Les apprentissages sont 

rendus explicites par des 

phases réflexives et une 

trace pour objectiver la 

réussite

S1 S2

et/ou

Les apprentissages ne sont 

pas explicites. Ils enrichissent 

les « représentations 

mentales »
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Une séance de jeu structuré

• M. A. R. T.

• Mise en situation

• Action : Jeu ou phases de jeu

• Retour sur action

• Trace
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Du jeu libre au jeu structuré
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Du jeu libre au jeu structuré : 

la démarche spiralaire



Mobiliser le langage



Les enfants

de deux à quatre ans
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Le langage oral                               
Quelques repères 

Période 18 mois / 3 ans

 Expansion rapide du vocabulaire : noms d’abord ; verbes ; 
adjectifs ; adverbes (actions, états, propriétés ou qualités des 
objets et des personnes).

 Combinaison de mots dans des phrases simples (phrases de 3 
mots à 3 ans) : apparition des catégories syntaxiques  [pronoms 
(je), déterminants, prépositions, temps des verbes avec 
morphologie erronée souvent].

Période 3 / 4 ans

 Vocabulaire de plus en plus abondant et « abstrait ».

 Phrases de plus en plus longues et complexes, correctement 
architecturées (mots grammaticaux).



Rôles de l’enseignant:
• Organiser la classe pour favoriser l’activité 

spontanée et les interactions langagières
• Intervenir dans les situations langagières 

ordinaire
• Etayer l’oral dans les situations 

pédagogiques quotidiennes
• Concevoir des situations d’apprentissage en 

langue orale
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Une approche intégrée, une approche 
structurée (1)



Gestes professionnels:
• Respecter et porter attention aux 

comportements des enfants
• Entrer dans la communication
• Reformuler les intentions langagières des 

enfants
• Produire du langage en accompagnement des 

activités spontanées des élèves
• Accompagner, soutenir, encourager, étayer le 

langage des enfants
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Une approche intégrée, une approche 
structurée (2)
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Prendre en compte les différences entre 
enfants                                

Savoir situer les acquis d’un enfant

Surveiller les progrès. 

Pratiquer des évaluations en nombre limité et en 
fonction des priorités. 

P.S. : communication ; langage en situation (dire, 
questionner) ; production de phrases avec JE

Veiller aux progrès, ne pas s’attacher à une norme 
(évaluations pas toujours identiques pour tous).

Valoriser l’observation en continu ; prendre des notes. 
Avoir des repères sur le développement langagier, des 
attentes précises. 



Prendre en compte les différences entre 
enfants 



Les enfants

à partir de quatre ans



Quelques repères du développement 
langagier

4/5 ans
Environ 1 500 mots et des phrases de 6 mots et plus.
Début des récits (centrés d’abord sur des activités propres) ; histoires 
inventées, petits mensonges.
Maniement adéquat des pronoms personnels, du nombre et du genre, 
de comparatifs (plus long, moins lourd...) ; usage de la négation.
Production de nombreuses questions de forme diverse.
Tentatives pour adapter son langage à l’interlocuteur. 
Utilisation ludique du langage. 
Début de la conscience phonologique : sensibilité aux syllabes 
(capacité à « hacher » son langage pour syllaber en jouant) et jeux 
avec des sons dans certaines conditions.
Intérêt pour l’écriture ; production de lettres pour signifier quelque 
chose.



Quelques repères du développement 
langagier

5/6 ans
Vocabulaire varié 
Récits structurés 
Construction de scènes imaginaires 
Phrases complexes avec relatives, complétives, 
circonstancielles ; usage correct du « parce que ».
Attitudes métalinguistiques : explication de mots possibles 
(début de l’activité de définition) ; recherche de 
compréhension, questions sur la langue et son 
fonctionnement ; installation de la conscience phonologique.
Sensibilité à l’humour, aux jeux de mots.
Copie possible. 



Indicateurs de vigilance pour les enfants 
normalement scolarisés (1)



Indicateurs de vigilance pour les enfants 
normalement scolarisés (2)



Gestes professionnels de l’enseignant (1)



Gestes professionnels de l’enseignant (2)



Le langage oral

Deux formes à distinguer à l’école:

• En situation

• Décontextualisé

Créer une dynamique dans les échanges oraux:

• Varier les dispositifs pour favoriser la prise 

de parole de tous

• Faire alterner le discours individuel et collectif.

• Tenir compte du silence et de l’auto-langage.



La communication

Communiquer avec les adultes et avec les autres 
enfants par le langage, en se faisant comprendre et 
en pratiquant divers usages du langage oral :
- Raconter
- Décrire
- Évoquer
- Expliquer
- Questionner
- Proposer des solutions
- Discuter un point de vue



Les programmes Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions : l’écrit
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Ecouter de 
l’écrit et 

comprendre

Commencer 
à écrire tout 

seul
Découvrir 
la fonction 
de l’écrit

L’ECRIT

Découvrir le 
principe 

alphabétique

Commencer à 
produire des écrits 
et en découvrir le 
fonctionnement

• Des exercices 
graphiques
• Les essais d’écriture de    
mots 
• Les 1ères productions   
autonomes d’écrit 



Réaffirmation de l’importance du 
« écrire pour apprendre à lire »

Les enjeux majeurs:

•Apprendre à produire du langage écrit

•Apprendre à écrire pour mieux apprendre 
à lire

Deux situations d’apprentissage fondamentales :

• La dictée à l’adulte

• Les écrits spontanés



Du geste spontané au geste volontaire puis maîtrisé

LE GRAPHISME : étapes de  l’ apprentissage 

• Découvrir                    

• S’entraîner

• Consolider

• Réinvestir

• Perfectionner 
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Documents ressources :  graphisme et 
écriture 


