
Organiser des dispositifs d’apprentissage 
en maternelle pour s’adapter à l’élève

Emmanuelle VARO – CPAIEN ZAO – DAKAR – Les 29 et 30 novembre 2021



• Être en mesure d’identifier et d’analyser les avantages et les limites d’un 
dispositif d’enseignement : le travail en ateliers avec des groupes en 
rotation, le travail individuel,  le rassemblement collectif, le plan de travail 
adapté aux enfants de maternelle, le travail en espaces d’apprentissage.

• Les positionner dans les EDT tout en réalisant un scénario de l’évolution de 
ces dispositifs au fil de l’année.

• Comprendre les caractéristiques et les enjeux des différents dispositifs 
d’enseignement : outils d’apprentissage, outils de différenciation, outils 
d’évaluation.

• Construire des expérimentations afin de savoir les mettre en oeuvre et les 
optimiser dans les différents domaines.

Les objectifs de la formation :



Les chantiers de la formation :

u Analyser la répartition des modalités d’enseignement dans les EDT.
u Elaborer une fiche de « bonnes pratiques » des dispositifs mis en œuvre.
u Théoriser les différents dispositifs 

u A partir d’une simulation de besoins particuliers d’élèves, les stagiaires 
seront amenés à fabriquer des plans de travail qui puissent être adaptés 
aux élèves de l’école maternelle.

u Faire des apports théoriques sur Plan de travail et  évaluations à la 
maternelle.

u Découvrir le travail en espaces d’apprentissage et les classes flexibles.
u Créer des scénarios de mise en pratique et réviser les EDT pour optimiser 

les dispositifs.

u Partager des expériences (témoignages)



Présentation de la formation :

Lundi 29 novembre Mardi 30 novembre Jeudi 6 janvier
Lumière sur les modalités 
d’enseignement mise en pratique 
dans les classes.

Bilan du marché des 
connaissances.
Ateliers différenciés de création 
d’un dispositif particulier avec 
réalisation d’une fiche séquence

Mutualisation des 
expérimentations

Les fondamentaux de l’école 
maternelle
Présentation des différents 
dispositifs

Suite des ateliers
Témoignages et questions à 
Agnès Malet, conseillère 
pédagogique départementale  
maternelle 48

Analyse de pratiques

PAUSE DEJEUNER

Ateliers différenciés 
d’approfondissement et de 
marché de connaissances

Fin des productions
Bilan du stage

Préparation de nouvelles 
expérimentations



Se présenter :

Pour chaque îlot étoilé :

• Présenter son voisin de droite (son 
prénom, son école, sa classe)
• Dire en quelques mots pourquoi son 

voisin a choisi de s’inscrire à ce stage

8h30 à 8h55

https://drive.google.com/drive/folders/1sVCjUjs5FEIOTLio0TZdGZoMfaINsEdD?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1sVCjUjs5FEIOTLio0TZdGZoMfaINsEdD?usp=sharing


Qu’est ce qu’un dispositif d’apprentissage?

De quelle façon peut-il s’adapter ou non à un 
élève?

Sur quels leviers un dispositif peut-il appuyer? La 
différenciation? L’autonomie? l’évaluation 
positive?...

Que va-t-il impacter? L’organisation de la classe? 
La posture de l’élève? Celle de l’enseignant?

8h55 à 9h10



ATELIER : Commencer à compléter le document 
de synthèse des différents dispositifs

8h55 à 10h00



PAUSE
Rendez-vous à 10h30



MISE EN COMMUN DE L’ATELIER:
synthèse des différents dispositifs

10h30 à 11h00



Petits rappels sur l’essentiel 
de l’ ”Esprit du cycle 1”

11h00 à 11h30



Une école qui organise des 
modalités spécifiques 

d’apprentissage

• Mémorisation liée à 
l’affectif

• Importance du 
visuel

• Informations 
claires, stabilisées, 
en liens avec…

• Répétitions dans des 
situations variées

• Comprendre ce que l’on 
apprend et évaluer ses 
progrés

• Des situations 
problèmes à leur 
portée

• Inventorier, tâtonner, 
faire des liens, 
échanger…

• Autonomie et 
curiosité

• Jeu symbolique, 
d’exploration, de 
construction, de 
manipulation…

• Collectif, libre, 
imposé...

• Autonomie, 
imagination, 
communication…

Apprendre 
en jouant

Apprendre 
en 
réfléchissant 
et en 
résolvant 
des 
problèmes

Apprendre 
en se 
remémorant 
et en 
mémorisant

Apprendre 
en 

s’exerçant



Une école où les enfants vont apprendre 
ensemble et vivre ensemble

• Lieu où l’on développe des 
connaissances et des savoir-faire

• Lieu d’échange et de partage
• Lieu d’effort et d’initiatives
• Lieu de questionnements, d’essais, de 

liens…

Comprendre la 
fonction de 

l’école

• Trouver sa place au sein du groupe: 
coopérer, échanger, confronter son 
point de vue…

• Adopter des règles collectives, 
connaitre et faire respecter ses droits, 
construire une moralité…

• Exprimer  ses émotions et ses 
sentiments

Se construire 
comme 

personne 
singulière au 

sein du groupe



5 domaines d’apprentissage

Mobiliser le 
langage dans 

toutes ses 
dimensions

Construire les 
premiers 

outils pour 
structurer la 

pensée

Explorer le 
Monde

Agir, 
s’exprimer, 

comprendre à 
travers 

l’activité 
physique

Agir, 
s’exprimer, 

comprendre à 
travers les 
activités 

artistiques



Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions

Le mot «langage» désigne un ensemble d’activités mise en
oeuvre par un individu lorsqu’il parle, écoute, réfléchit,
essaie de comprendre et, progressivement, lit et écrit.





De quelle façon les différents dispositifs 
répondent-ils aux besoins des élèves?



De quelle façon 
les différents 

dispositifs 
permettent à 
chaque élève 

d’être 
« nourri »?



De quelle façon 
les différents 

dispositifs 
permettent à 
chaque élève 

d’être 
« motivé»?



Des dispositifs de classe au service de 
la différenciation et des apprentissages 

uLe travail en autonomie (ateliers type Montessori)
uLes ateliers rotatifs
uLes regroupements collectifs
uLes coins jeux 
uLe plan de travail 
uLes espaces d’apprentissages

11h30 à 12h30



MONTESSORI

La pédagogie Montessori, au-delà d’une méthode, d’un matériel, …c’est un 
regard porté sur l’enfant, ce sont des invariants pédagogiques…

Céline Alvarez : Quelle école pour demain ?- La Maison des Maternelles
https://www.youtube.com/watch?v=RZ3WKjC-maU&t=991s

De Maria Montessori à Céline Alvarez
https://www.youtube.com/watch?v=_k2ajGD3jQ0&t=117s

9 Idées Montessori
https://www.youtube.com/watch?v=8lkir1F6i00

Une journée à la Maison des Enfants Montessori du Pré-Saint-Gervais et de 
Montreuil (93)

https://www.youtube.com/watch?v=MeKpzSYYJEk
Montessori Avignon : "Aide moi à faire seul"

https://www.youtube.com/watch?v=Q8rO_FPzt8g
Le contrôle inhibiteur: The marshmallow test

https://www.youtube.com/watch?v=QEQLSJ0zcpQ

https://www.youtube.com/watch?v=RZ3WKjC-maU&t=991s
https://www.youtube.com/watch?v=_k2ajGD3jQ0&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=8lkir1F6i00
https://www.youtube.com/watch?v=MeKpzSYYJEk
https://www.youtube.com/watch?v=Q8rO_FPzt8g
https://www.youtube.com/watch?v=QEQLSJ0zcpQ


Une philosophie, un regard, une 
ambiance: trois grands axes

u Créer une ambiance, un espace favorable
u Adopter une posture favorable à l’action des enfants 

(organisation, observation, tendresse et bienveillance)
u Proposer un matériel qui développe les capacités 

sensorielles

… au service du développement de l’autonomie, de la 
liberté et de la confiance…

« APPRENDS MOI A FAIRE SEUL »



u Une ambiance de travail avec des tranches d’âges mélangés, sources

d’apprentissages et d’échanges

u Le libre choix d’une activité

u L’amour de l’ordre, inné chez l’enfant de 18 mois à 3 ½ ans

u La concentration mentale

u L’amour de la répétition

u Les enfants préfèrent le travail au jeu

u Pas de sanction

u L’amour du silence

u Un matériel autocorrectif de difficulté unique

u « Aide moi à faire seul »

Un environnement, une ambiance favorables



Posture de l’enseignant

u Rôle non intrusif
u Encourage l’auto discipline
u Favorise les consignes et les conseils individuels

u Mélange les niveaux d’âge et encourage les échanges d’aide
u Laisse les enfants choisir leur tache
u Met en place du matériel auto correctif
u Laisse l’enfant choisir le temps qui lui est nécessaire

u L’enfant choisit sa vitesse
u Encourage la répétition 
u Est bienveillant



Le matériel Montessori

u Les plateaux sensoriels (matériel multi sensoriel pour une découverte 
physique riche)

u Du matériel soigné et bien préparé

u Ateliers de manipulations autonomes

u Du matériel concret et progressif

u Des activités de vie pratique, des activités sensorielles

u Des activités langagières: apprentissage de la lecture et de l’écriture

u Des activités de numération sensorielle

u Des activités scientifiques et d’arts plastiques









Les commandements de María Montessori pour les pères et les 
mères

Le rôle premier de l’éducation, c’est d’agiter la vie, tout en lui 
laissant la liberté nécessaire à son développement.

María Montessori

• N’oubliez jamais une chose : les enfants apprennent de ce qui les 
entoure. Soyez donc leur meilleur modèle.

Si vous critiquez votre enfant, la première chose qu’il apprendra à 
faire, c’est juger.
• Si au contraire, vous le complimentez régulièrement, il 
apprendra alors à valoriser.
• Si vous manifestez de l’hostilité à votre enfant, il apprendra à se 
battre et à se disputer.
• Si vous ridiculisez votre enfant de façon habituelle, il sera une 
personne timide.



• Permettez à votre enfant de grandir en se sentant sûr de 
lui à chaque instant ; c’est ainsi qu’il pourra apprendre à 
faire confiance aux autres.
• Si vous méprisez fréquemment votre enfant, il 
développera un sentiment très négatif de culpabilité.
• Vous devez montrer à votre enfant que ses idées et autres 
opinions sont toujours acceptées ; ainsi, il se sentira bien.
Si l’enfant évolue dans une atmosphère où il se sent
protégé, intégré, aimé et nécessaire, il apprendra à trouver 
l’amour dans le monde.
• Ne parlez pas mal de votre enfant. Ni en sa présence, ni 
même en son absence.
• Vous devez tout faire pour que votre enfant grandisse et se 
développe de façon optimale. Valorisez ses bons côtés, de 
telle façon qu’il n’y ait plus jamais de place pour les 
mauvais.



• Ecoutez toujours votre enfant, et répondez-lui à chaque fois 
qu’il vous posera une question ou qu’il fera un commentaire.
• Respectez toujours votre enfant, même dans les moments où il 
commet des erreurs. Soutenez-le. Il réparera ses erreurs un jour 
ou l’autre.
• Si votre enfant cherche quelque chose, vous devez être disposé 
à l’aider, tout comme vous devez être disposé à lui permettre de 
trouver par lui-même ce qu’il cherche.
• Quand vous vous adressez à votre enfant, faîtes-le toujours 
comme il se doit. Offrez-lui le meilleur de vous.

A partir du moment où un enfant se sent sûr de lui, il ne cherche 
plus à ce que ses actes soient approuvés par les adultes qui 

l’entourent.

María Montessori



Montessori et les neurosciences

u Mémoire de travail: compétence qui permet de 
retenir de l’information

u Contrôle inhibiteur: capacité à contrôler des 
gestes, des émotions; on reste concentré sur la 
tâche, on réfléchit avant d’agir

u Flexibilité cognitive: capacité à détecter une 
erreur et à réajuster la stratégie

(Lobe frontal – Plasticité cérébrale)



Le contrôle cognitif 
3 fonctions exécutives

• L’attention
• L’inhibition
• La flexibilité cérébrale



Définition: fonction du contrôle cognitif, capacité à focaliser 
son attention sur une tâche tout en ignorant les distracteurs. 
Elle est  indispensable à l’inhibition. Elle permet de soustraire 
aux stimuli de l’environnement non pertinents qui viendraient 
gêner , empêcher l’exécution de la tâche projetée.(Rossi ,2017)

3 Attentions:  sélective, partagée, et soutenue.

C’est la mémoire de travail qui gère les ressources 
attentionnelles

L’attention



Définitions: « capacité à résister aux distracteurs, aux inférences et de 
supprimer temporairement une réponse habituellement 
dominante »(Rossi,2017)

« La capacité d’inhibition se réfère à une série de mécanismes qui permettent 
la suppression des cognitions et des actions inappropriées, et la résistance aux 
interférences causées par l'information non-pertinente. 

C'est la capacité de supprimer l'expression ou la préparation de l'information qui 
perturberait le bon achèvement de l'objectif souhaité. 

Cette fonction exécutive permet le contrôle de la cognition et du 
comportement. Cette capacité d’inhibition est en outre liée à la compétence 
sociale et la régulation émotionnelle. » (Thérot, 2015)

L’ inhibition



Définition: capacité à changer de tâche, de stratégie mentale, ou 
encore à passer  d’une opération cognitive à une autre. Elle requiert 
le désengagement d’une tâche pour se réengager. Elle requiert le 
désengagement d’une tâche pour se recentrer sur une autre.(Rossi, 
2017)

Il faut inhiber la stratégie précédente pour se réengager dans une 
autre.

Cela nécessite un processus cognitif de haut niveau.

La flexibilité 



Les neurosciences ont beaucoup évolué grâce à 
l’imagerie du cerveau.

les neurosciences cognitives 
les neurosciences sociales et affectives

• La Neuroéducation consiste à adapter au mieux 
l'enseignement aux capacités du cerveau et à notre 
fonctionnement cérébral.

• Finalité de la Neuroéducation: permettre aux élèves  de 
mieux comprendre l’architecture et le fonctionnement de leur 
cerveau lors des apprentissages.



Les fonctions exécutives 
mises en œuvre dans les 

apprentissages
L’attention

L’inhibition

La flexibilité

La planification

La mémoire de travail 



LES ATELIERS ROTATIFS



Le questionnement sur les ateliers : 
identifier + et -

u Ateliers dirigés ou pas ? 

u Rotations dirigées ou pas ? 

u Durées gérées ou pas ? 

u Ateliers obligatoires ou pas ? 

u Passages en ateliers, plusieurs fois ou pas ? 

u Évaluation « fixe » ou pas ? 

u … 

REPENSER LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT

DIRIGER / ACCOMPAGNER / OBSERVER    



LES COINS JEUX









LE PLAN DE TRAVAIL



Le Plan de travail, la boite à « boulot », en lien avec le 
carnet de suivi des apprentissages 

u Plus d’individualisation 

u Choix d’un seul domaine disciplinaire ou plusieurs 

u Choix de durée (une semaine ou plus) 

u Les modalités de travail (activité/espaces) : 
u Manipuler : 

u Structurer : 

u S’entrainer :

u Evaluer (s’évaluer) :

u Réinvestir :

u Interagir :

u Aller plus loin : le défi

u Créer :

u Réfléchir :  

u … 



Un Plan de travail en Maternelle par Séverine Haudebourg



Des espaces 
d’apprentissage



Aujourd’hui, Pourquoi enseigner 
autrement ? 

Besoin ?

Souhait ? 

- Espaces d’apprentissage…
- Centres de littératie… 
- Ateliers…
- Plan de travail…

- Quels enjeux ? 



Des espaces pour vous… 

C’est…               Ce n’est pas…

Aller vers l’autonomie
Avoir un matériel abondant
Progresser à son rythme
Motiver les élèves
Un scénario pour chaque espace
Observer (guider/ponctuel)
Evolutif
Des espaces clairement délimités 
géographiquement dans la classe
Des espaces installés définitivement 
mais qui évoluent
Apprendre à son rythme
Une position différente de 
l’enseignant
Une évaluation différente

Un moment sans consignes
De l’occupationnel
Des enfants livrés à eux même
Des ateliers tournants
Du frontal
Des séances qui se suivent, tous 
pareil, au même moment
Ce que je veux quand je veux
Papillonner d’une activité à l’autre 
sans terminer
« Garçon de café »
Une exclusivité toute la journée
Ateliers dirigés



Un espace d’apprentissage c’est… 

u Aménager les espaces pour mieux enseigner et permettre

u aux enfants de mieux apprendre.

- Des espaces lisibles pour un apprentissage explicite

- Des choix possibles qui donnent envie (choisir c’est renoncer et déjà un peu 
s’engager)

- Re-questionner les savoirs à enseigner afin de proposer différentes 
étapes pour que chaque enfant puisse être dans sa zone proximale de 
développement et puisse voir le chemin qui lui reste à parcourir et 
l’engager ainsi dans son apprentissage.

- Repérer les connaissances des élèves, observer leurs procédures, 
analyser finement leurs difficultés pour leur donner des réponses 
individualisées. 



DES ESPACES 

u L’espace, c’est un lieu identifié 
dans la classe contenant des 
ressources pour… s’entrainer, 
accompagner, faciliter les 
apprentissages

u Le but de l’espace c’est de 
développer l’autonomie des élèves 

u Les ressources sont entendues 
comme les outils, les jeux, le 
matériel, les affichages, les 
référents  institutionnels ou ceux de 
la classe 

DES SCENARIOS 

u Le scenario, c’est le chemin balisé 
pour apprendre en fonction de la 
compétence visée. L’enseignant 
définit les étapes de 
l’apprentissage. 



Scénario = séquence : 

- Définir les étapes de 
l’apprentissage 

- Commencer par l’évaluation

- Prévoir la différenciation 

- Prévoir les mises en commun

- Prévoir les modélisations (= 
l’enseignement) 



La pédagogie du projet

Des objectifs généraux:

u Lire un album complet en le 
découvrant petit à petit 
collectivement

u Développer une culture de 
l’analyse du rapport 
texte/image et de 
l’implicite

u Mieux comprendre en 
variant les points de vue

u Faire des liens entre contes 
traditionnels et contes 
détournés



Danse
Rapport 

texte image

Graphèmes

Vocabulaire

Phonèmes

Musique

Arts 
visuels

Théâtre

Ecriture 
dialoguée

Réseau 
littéraire

AUTRE

Vocabulaire

"Les trois 
cochons"

David 
Wiesner



Oral
-Entrer en 

communication -
Comprendre et 

apprendre
- Échanger et 

réfléchir 
- Acquérir une 
conscience 

phonologique 
Écrit 

- Écouter et 
comprendre

- La fonction de 
l’écrit 

- Le principe 
alphabétique
- Ecrire tout 

seul 

- Agir dans 
l’espace, dans la  
durée et sur les 

objets 
- Adapter ses 

équilibres et ses 
déplacements 

- Communiquer: 
actions à visée 
expressive ou 

artistique 
- Collaborer, 

coopérer, 
s’opposer 

Les productions 
plastiques et 

visuelles
-Dessiner  -
Graphisme 
décoratif  -

Compositions 
plastiques, 

planes et en 
volume

- Observer, 
comprendre et 
transformer des 

images
Univers sonores

-Voix et  
répertoire de 

comptines et de 
chansons  

-instruments, et 
corps  Ecoute  

Spectacle vivant  

Découvrir les 
nombres

- Exprimer les 
quantités 

- Les petits 
nombres

- Désigner un 
rang, une 
position

- Construire des 
premiers savoirs 
et savoir-faire 
avec rigueur 
Explorer des 
formes, des 

grandeurs, des 
suites organisées 

Le temps et 
espace

- Repères 
temporels  
- Repères 
sociaux 

- Chronologie
- Durée 

- Espace
Explorer le 
monde du 
vivant, des 

objets et de la 
matière

- Monde du 
vivant

-La matière 
-Les objets
-Les outils 

numériques

Mobiliser le 
langage 

dans toutes 
ses 

dimensions

Agir, 
s’exprimer, 
comprendre 

à travers 
l’activité 
physique 

Agir, 
s’exprimer, 
comprendre 
à travers les 

activités 
artistiques

Construire 
les premiers 
outils pour 

structurer sa 
pensée

Explorer le 
monde 

Des espaces d’apprentissage en lien avec les domaines 
d’apprentissage



Domaine Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 
artistiques, univers sonore

Espace Écoute 

u Organisation matérielle de l’espace  
u Un lecteur CD 

u un ou plusieurs  casques audio
u avec répartiteur

u Contextualisation (situation pédagogique)
u Projet académique occitan, chants et danses déjà enseignés en 

collectif avec l’enseignant

• Modalités d’apprentissage : 

56Lozère 2017-2018

- L’enfant se remémore les gestes, 
- Il chante quelques passages  mémorisés,
- Il mime un instrument de musique, 
- Il bat la mesure, danse, chante… 
- Il prend plaisir à réentendre les chansons 



Domaine Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques, univers sonore

Espace Écoute 

57Lozère 2017-2018

• Les savoirs en jeu

Les compétences  

- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les 
interpréter de manière expressive.  

- Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance. 
- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.
- Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un 

vocabulaire adapté.
- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa 

voix ou des objets sonores.

- Sonorités et musicalités d’une langue étrangère 



Domaine Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, l’Oral
Espace Compréhension d’histoires 

u 1- Espace 
u Un tapis (pour matérialiser l’espace)

u L’album (support de chronologie de l’histoire)

u Du matériel pour raconter, jouer, 

comprendre l’histoire (décors, personnages…)
58Lozère 2017-2018



Domaine Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, l’Oral
Espace 

Compréhension d’histoires 

u 2- Contextualisation 
u Introduction d’une histoire

u S’entrainer : planter le décors

u S’entrainer : raconter l’histoire à plusieurs

u Raconter l’histoire aux élèves de la classe et 

aux  élèves  59

Lozère 2017-2018



Domaine Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, l’Oral
Espace 

Compréhension d’histoires 

u 3- Modalités d’apprentissage : 
u Les enfants se remémorent la proposition

orale de l’enseignante (intonation, gestes…),

u Ils mémorisent des groupes de mots, des phrases, 

u Ils prennent plaisir  à jouer l’histoire avec les éléments 

du décors, les personnages à plusieurs  pour la restituer ensuite 

u Un projet : Des liens avec l’espace « composition en Volume »

u Des liens avec l’espace « entrée dans l’écrit » 
u lecture d’image (page de l’album)

u encodage de mots pour établir la  liste du matériel nécessaire 60Lozère 2017-2018

Apprendre en…

- Jouant
- S’exerçant
- Se 

remémorant 
et en 
mémorisant



Domaine Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, l’Oral
Espace 

Compréhension d’histoires 

61Lozère 2017-2018

Les savoirs en jeu

Les compétences  

- Comprendre des histoires entendues (se construire des images mentales à 
partir d’histoires fictives, s’appuyer sur la chronologie, identifier les 
personnages et leurs états mentaux, repérer les implicites, …)

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se 
faisant comprendre.

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se 
faire mieux comprendre.

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.

- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies.
- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.



u 1- Espace 
u Un meuble 

u Pour stocker le matériel

u Pour faire sécher les compositions

u Une table ronde 
u Pour créer à plusieurs

u 2- Contextualisation 
u engagement de l’enfant dans le projet

u Exigence et précision du lexique employé 
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Domaine Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, les 
productions plastiques et visuelles

Espace Arts, Compositions en volume 



u 3- Modalités d’apprentissage : 
u Les enfants réfléchissent, cherchent la meilleure façon 

d’appliquer les techniques pour obtenir un objet en volume

u Ils s’exercent et s’entrainent, les gestes et le vocabulaire 

en situation sont  de plus en plus précis

u Ils prennent plaisir  à observer les différentes étapes de 

la réalisation et s’engagent dans le projet
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Domaine Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 
artistiques, les productions plastiques et visuelles

Espace 
Compositions en volume 



Domaine Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 
artistiques, les productions plastiques et visuelles

Espace 
Compositions en volume 
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Les savoirs en jeu

Les compétences  

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne 
et les utiliser en adaptant son geste

- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en restant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.
- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux.
- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petits groupes, en choisissant et 

combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.

- Représentation du monde en trois dimensions
- Recherche de l’équilibre
- Recherche de la verticalité 



PAUSE 
Déjeuner

Rendez-vous à 13h30



ATELIERS DIFFERENCIES :

u Marché de connaissances :

Prendre connaissance 
librement des ouvrages mis à 
disposition à la recherche 
d’idées (compléter le recueil 
d’idées et d’observations)

u Partage sur l’utilisation et 
la forme du carnet de suivi 
des apprentissages :

Prendre connaissance du 
dossier « images pour 
l’évaluation en maternelle »



u Lecture du 
document complet 
sur les coins jeux :

Préparer une modification des 
coins jeux de sa classe avec la 

programmation de leurs évolutions

Lecture du document 
complet sur les 

espaces:
S’inspirer des exemples pour 

réfléchir aux modifications que 
l’on souhaite apporter dans sa 

classe

u Le plan de travail :

Préparer la mise en 
place d’un plan de 

travail pour sa classe



u Compléter le 
document sur les 

différents dispositifs 
d’enseignement :

La partie travail en 
espaces 

d’apprentissages

u Revoir son EDT et 
faire apparaitre les 
modalités des 
dispositifs mis en jeu


