
DOCUMENT COLLABORATIF
Dispositifs d’enseignement pour différencier

Classe flexible = enseignement flexible + environnement flexible

MATERNELLE

Collectif au coin regroupement 
Place de l’élève 
Face à l’enseignant : Il se
place en arc de cercle assis
sur des bancs, des chaises
ou des coussins. Il se place
groupé, assis par terre. Il
se place sur la spirale
montessorienne.

Il remplace l’enseignant

Différenciation :

- jouer avec
l’emplacement des
élèves

- adapter la difficulté au
niveau de l’enfant :
reformuler, illustrer,
demander aux élèves de
proposer des exemples

- réguler le temps de
parole

Activité :
 Rituels en langage  et en
mathématiques, petits jeux pour
apprendre, chants et comptines,
passation de consignes,
retour/bilan des activités

- Rituels : appel, comptage,
date, présentation des
ateliers

- Exercices simples de
phonologie, comptines,
jeux de mathématiques
collectifs (compter le plus
loin possible), réciter
l’alphabet en disant chacun
une lettre etc.

- Lecture offerte de fin de
journée

- Jeu des doigts
- Comptine numérique
- Les initiales
- jeux en binômes devant le

groupe classe
- lecture albums

Place de l’enseignant:

Il se place assis face à ses
élèves.

Il se met en retrait pour
observer

Individuel
Place de l’élève
-Au centre de
l’apprentissage => peut
s’autoévaluer
-Sans place fixe dans la
classe

Différenciation :
-faire un plan de travail
individualisé
- prévoir des niveaux de
difficulté dans les exercices
proposés
- coder le niveau de difficulté
- remédiation durant le temps
d’accueil

Activité :
-Jeux et manipulation dans tous les
domaines confondus
-atelier autonome
- activités autonomes pour
entraînement et évaluation
(correspondances lettres; tour rose
montessori etc.)
- activité artistique
-plan de travail
- ateliers individuels en autonomie

Place de l’enseignant
-Observe, guide et étaye
-En retrait, vient apporter
une aide si besoin et
valider à la fin uniquement

Par binôme
Place de l’élève Différenciation Activité : mise en scène d’albums



- acteur de son activité,
échange avec l’autre
-Au centre de
l’apprentissage
-Tuteur

-Niveaux différents ou règles en
moins (ex : moins de cartes sur
un jeu de mémory)

-Jeux de rôles
- activités en motricité
- jeux en ateliers : memory, puzzle,

-jeu de mémory et de puzzle (jeu
de réinvestissement)
-construction du nombre
(comparer des collections)
-décomposition du nombre
les coins jeu, d’imitation

Place de l’enseignant
observateur, remédie,
régulateur

Par groupe de 3 ou 4
Place de l’élève
en interaction entre élèves
-acteur, tuteur et moteur

Différenciation :
- tutorat (groupes de niveau
hétérogène)

-

Activité :
- activités de recherche ou de
résolution de problèmes
- activités artistiques

-activités dirigées/semi-dirigées et
en autonomie tous domaines
confondus (graphisme, maths, arts
plastiques, phonologie etc…)

Place de l’enseignant
-au centre de
l’apprentissage,
redistribuer les rôles de
chacun dans les groupes

Travail en ateliers avec rotation
Place de l’élève
acteur
-place définie au sein de
son groupe
-tuteur

Différenciation : selon ce que
l’enseignant a proposé au
groupe de besoin
En groupe hétérogène: tutorat

Activité :
-les premiers outils mathématiques
- ateliers par domaine
d’apprentissage
- Par domaine de compétence:
Langage oral et écrit
Acquérir les premiers outils
mathématiques

Explorer le monde
Arts

Place de l’enseignant
dirige un groupe et laisse
les autres en autonomie
observe les élèves du
groupe dirigé

Travail en plan de travail
Place de l’élève :
-acteur conscient de ses
besoins,
-

Différenciation : plan de travail
individualisé suivant les besoins
de chacun.

Activité : tous les domaines

Place de l’enseignant
essaie de ne pas intervenir
en observation.



Travail en espaces d'apprentissage
Place de l’élève
Seul ou en situation de
collaboration dans un
espace d’apprentissage

Différenciation :

Niveaux de difficultés différents
et possibilité pour l’enfant,
possibilité de refaire plusieurs
fois  jusqu’à ce qu’il réussisse.

Les éléments de progressivité
doivent être plus détaillés
(petites marches) si nécessaire.

Possibilité de travailler avec des
pairs ou de bénéficier de l’aide
de l’enseignant.

Activité :
Coins Jeux

- coin mathématiques
- coin lettres
- coin puzzles
- coin graphisme
- coin pâte à modeler
- coin cuisine
- coin peinture
- coin sciences

Espaces d’apprentissages par
domaines

- espace écoute
- espace résolution de

problèmes
- espace ordinateur
- espace codage, encodage

Espaces d’apprentissages pour un
domaine

- Acquérir les premiers
outils mathématiques

- Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions

Place de l’enseignant
En retrait, intervient
uniquement pour
confirmer la validation ou
pour éclairer un point
particulier de
l’apprentissage.
Régule, invite, stimule...


