
Scolarisation des enfants de moins 
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Organisations  et apprentissages 

Accompagner chaque enfant - élève 
en  s’intéressant : 

 

• au temps  

  

• aux espaces 

 



Organiser le temps vécu à l’école 

maternelle (1) 

 

Lisibilité pour les enfants 

 

Rythme des activités 
(leur correspondant et les respectant.  

 

Récréations adaptées 



Organiser le temps vécu à l’école 

maternelle (2) 

Des aspects complémentaires à 
prendre en compte :  

 

- les recherches réalisées par les 
chronobiologistes (rythmes des individus et 
environnement) 

 

- les travaux des chronopsychologues 
(organisation du temps et dimension 
psychologique sur les élèves). 

 



Le temps vécu à l’école maternelle (1) 

Le temps, un élément essentiel 
de l’apprentissage : 

- Le temps scolaire 

- Les différents moments d’une séquence 

- Le temps de la classe  

- Le rythme de vie et d’activités   

- L’équilibre des situations dans le temps 
de classe 

Une multiplicité de temps… 



Le temps vécu à l’école maternelle (2) 

Il faut du temps pour apprendre … 

• Du point de vue quantitatif : volume et 
répartition.  

• Du point de vue qualitatif : relation entre les 
contenus des activités d’enseignement et les 
apprentissages des élèves. 

Importance de: 

 - bien gérer le temps 

 - « prendre le temps « avec ces très jeunes 
enfants afin de garantir les enjeux de cette 
première année d’école . 



Le temps vécu à l’école maternelle (3)  

Utiliser la temporalité dévolue à 
l’école maternelle … 

 

• Réaffirmer la portée préventive des 
apprentissages, notamment langagiers;  

 

• Renforcer l’identité de l’école maternelle 
en réaffirmant son identité.  

 



Tirer le meilleur parti du temps de 

l’école maternelle (1) 

Le temps réel passé à l’école : 

• définir une organisation adaptée du 
moment de sieste 

 

• encourager une fréquentation régulière 

 

• profiter de bonnes conditions 
d’encadrement  

 



Tirer le meilleur parti du temps de 

l’école maternelle (2) 

Le temps fécond pour des 
apprentissages :  

Organiser les temps « informels » : 

• tirer pleinement parti de «l’accueil».  

• repenser la traditionnelle récréation 
collective. 

 



Tirer le meilleur parti du temps 
passé à l’école maternelle (3) 

Les temps « éducatifs » 

Accueil, récréations, temps de repos, de 
goûter sont des temps d’éducation.  

Une gestion plus rigoureuse MAIS 

leur durée et leur conception est à 
repenser 

• l’accueil  

• les récréations  

• les rituels 



Zoom : LA SIESTE 

Le temps de  sieste 
évolue en fonction des 
besoins des enfants : 

• ne pas forcer un enfant à 
dormir. 

• présence de l’enseignant 
lors de l’endormissement 
et au réveil (échelonné). 

• proposer un temps 
d’activités après la sieste.  

 

 

 



L’emploi du temps, un 

organisateur pédagogique (1) 

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 

La classe = milieu de vie et 
d’apprentissage 

 

Une forte interdépendance entre les 
aspects organisationnels et 
didactiques (rapport IG 2011) 

 



Aménager les espaces  

REPONDRE 
A 

PLUSIEURS 
OBJECTIFS   

 Sécurité et 
interactions…. 

Activités et 
prise 

d’initiatives… 



Des besoins des enfants aux réponses 

attendues 

        Les besoins physiologiques.  

        Les besoins psycho moteurs . 

        Les besoins de découverte et de    
connaissances nouvelles. 

        Les besoins d’expression et de 
communication.  

 
   Pour y répondre nécessité d’un  cadre porteur 

pour les apprentissages, point d’appui pour 
une pédagogie qui favorise les initiatives de 

l’enfant.  



Les besoins physiologiques 

SATISFAIRE LES BESOINS de : 

 

 Repos,  

 Repli 

 Propreté 

 Hygiène 

 Nourriture et eau  

Ces espaces sont le plus souvent hors de la 
classe 



Les besoins psychomoteurs  

     SATISFAIRE LES BESOINS de : 

    Motricité globale 

    Motricité fine 

    Prise de risques en sécurité 

 

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

 



Les besoins de découverte et de 

connaissances nouvelles 

   SATISFAIRE LES BESOINS de : 

 

 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  

 



Comment choisir la classe 

Les aménagements 

Quelques  préconisations 

 Pour la choisir 

Spacieuse, accueillante, équipée d’un coin 
eau, près du dortoir, éviter escaliers, 
couloirs étroits… 

 Pour la concevoir 

Mobilier et jeux  adaptés à la taille des 
enfants et aux règles de législation(-36 
mois). 

Espaces modulables 



Aménager l’espace de la classe 

(1) 

 Créer un espace riche en stimuli. 

 

 Aménager des micro milieux de 
communication et d’interaction. 

 

 Créer des lieux éducatifs : un 
espace de classe modulable. 



Aménager l’espace de la classe : 

le regroupement  (2) 

Et s’il n’était pas au centre,  

 



Aménager l’espace de la classe 

(3) 

 

 Organiser l'espace classe avec 
différents coins modulables,  
évolutifs tout au long de l'année  

 

 En lien avec le développement de 
l’enfant 

 Pour construire des apprentissages 
er le devenir élève 



Jouer et apprendre 

Jouer :  

est une activité essentielle au 
développement de l’enfant 

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



Les espaces extérieurs 

 La BCD lieu de vie de l’école en 
lien avec les bibliothèques de 
classe 

 La salle de repos 

 Les lieux de passage : hall, 
couloirs, vestiaire, sanitaires 

 les lieux d’activités physiques 

 la cour de récréation………… 


