
Aménagement de l’espace 
et épanouissement

Le langage dans toutes ses dimensions

Développement de l’enfant et apprentissages
J1 : mercredi 1er et 8 décembre 2021

Equipe circo St Joseph : Nadine OUBRAHAM / Claudia GARCIA
GFMaternelle : Nathalie ROCHEFEUILLE      
LVR : Laurent PICARD 



Parcours de formation
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4h00 
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h00
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h00
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J1 
G1 01/12
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____ au ____
h

Distanciel
Appropriation 

Mise en œuvre en 
classe

J2 
Date à définir

______ 

______
Retour sur les 
pratiques et 

échanges

Aller plus loin
Analyser, évaluer…



En quoi l’aménagement de l’espace contribue 
à l’épanouissement, au développement cognitif

 et langagier de l’enfant en maternelle ? 
Quels enjeux ? Comment les mettre en œuvre ? 

FIL ROUGE



Déroulé  
 8h00 - 8h10 : Accueil  et présentation de la formation 
 8h10 – 8h55 Phase 1 : Partir des représentations – Q-sort

 Présentation du dispositif 5mn  / Temps individuel 10mn /   Recueil des résultats et temps 
d’échange en groupe 15m / Analyse des résultats en collectif 15mn

 8h55 - 9h55 Phase2 : Qu’apprennent les apprentissages des élèves ? Comment ? 
10mn Visionnage des 2 vidéos : prise de note individuelle

15mn : analyse et échanges par groupe → fiche réponse pour le groupe/1 secrétaire    4 groupes ? 

20mn Mise en commun et synthèse
 9h55 - 10h10  Phase3 : Cadre théorique : un état de la recherche
 10h10 à 10h25 PAUSE 
 10h25 - 10h10  Phase3 : Qu’est-ce qu’on enseigne et comment ? 
 Présentation du dispositif 5mn  

3 temps d’ateliers / 4 groupes :        10h30 à 10h50 / 10h50 à 11h10 / 11h10 à 11h30
 Mise en commun des ateliers   11h30 à 11h50
 11h50 à 12h00 Synthèse de la matinée contractualisation 

Animation pédagogique – cycle 1 
Saint-Joseph mercredi 1er et 8 décembre 2021



Phase 1 : Emergence des 
représentations   

Q-sort 
 20 propositions à classer

 Temps individuel 10 mn
 Recueil des résultats/ Temps d’échanges en groupe 15mn

  Analyse des résultats en collectif 15mn 



Q-sort individuel
Selon vous comment classer idéalement les items suivants ? 
Classement des items selon VOUS Une autre 

personne
Le passé

l’idéal La pratique 
habituelle

Le présent 

Conceptions mises en tête
X 2

Conception auxquelles on 
accorde une bonne 
considération X 1

Conception qui sont 
considérées comme neutres X 0

Conceptions qu’on n’aime pas
X -1

Conceptions fondamentales 
rejetées X -2



1.L’accès aux jeux libres toute la journée ne permet pas aux enfants de s’investir pleinement dans les autres activités.

2.Pour que les enfants puissent apprendre dans les jeux libres, il faut limiter le nombre de participants à cinq maximum.

3.En grande section, les jeux structurés sont à privilégier sur les jeux libres. 

4.L’ATSEM doit prendre en charge un espace de jeux.

5.Il n’y a pas de nécessité à ce que chaque enfant dispose d’une place attitrée ni même qu’il y ait une place assise pour 
chacun.

6.La mise en œuvre des ateliers demande de la place.

7.Les groupes d’élèves sont fixes, les élèves n’ont accès qu’aux espaces de la classe désignés par l’enseignant

8.La présence active de l’ATSEM est essentielle à la réussite des espaces d’apprentissage.

9.L’aménagement de l’espace n’est possible que si l’enseignant accepte de ne pas tout savoir de ce qu’il se passe dans la 
classe, qu’il accepte de « lâcher prise ».

10.L’autonomie intellectuelle s’acquiert petit à petit à l’école, l’autonomie affective et relationnelle ne peut pas être acquise 
à l’école.

11.Le libre choix de l’espace d’apprentissage par l’enfant répond au besoin d’autonomie réelle et permet à l’enfant d’être 
acteur de ses apprentissages.

12.L’espace jeux doit être considéré comme un véritable espace qui alimente tous les domaines d’apprentissage.

13.Il n’y a pas de groupe dans la classe, les élèves choisissent leur activité 

14.La fixité des espaces, des objets et des cadres est essentielle en maternelle pour permettre les apprentissages.

15.Les espaces de jeux prennent trop de place et sont inutiles, on les enlèvent au profit des ateliers de manipulations qui 

sont plus intéressants sur le plan des apprentissages.

16.L’inscription dans les ateliers relève de l’enseignant.

17.L’imprévu n’a rien à faire dans les espaces d’apprentissages.

18.Les ateliers de manipulation ne permettent pas la différenciation.

19.Les ateliers de jeux sont accessibles que lorsque les élèves ont terminé une activité ou à l’accueil. 

20.Les ateliers montessori et Ateliers Inviduels de Manipulations c’est la même chose.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
x2 5 2 1 8 3 4 2 5 3 1 4 3 2
x1 2 3 2 3 4 2 3 3 2 1 2

3 2 1 2 3 5 1 2
x1 5 1 2 1 2 2 2 2
x2 2 1 3 2 1 1 3 1

Score 3 4 -4 14 6 6 -1 9 8 3 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0

classement 

Q-sort  
 Analyse collective des résultats  



Conceptions mises en 
tête x2

Conception auxquelles 
on accorde une bonne 
considération x1

Conception qui sont 
considérées comme 
neutres x0

Conceptions qu’on 
n’aime pas x-1

Conceptions 
fondamentales rejetées x-2



Phase 2 : Qu’apprennent les élèves? 
  

Visionner les vidéos 
 Notez 3 apprentissages / Intérêt et limites / Questions 

 Temps individuel 10 mn
 Recueil des résultats/ Temps d’échanges en groupe 15mn

  Analyse des résultats en collectif 15mn 



Phase 3 : Cadre théorique -les enjeux   

Le développent cognitif de l’enfant
 Vidéo  



Phase 3 : Cadre théorique -les enjeux   



Phase 3 : Cadre théorique -les enjeux   

Comment apprend-on ? 
   

Apprentissage
 par l’expérience

Apprentissage
 par guidé

Avec l’enseignant ou l’ATSEM

Apprentissage
 Actif

Verbaliser 
Reproduire un modèle
Aller plus loin – développer enrichir 

Produire de manière autonome

Jeu libre, manipulation libre, 
découverte

Comment apprend-on ? 
The nature of Learning – Practiciner guide – Hanna Dumont, 

David Instance, Francisco Benavides 

Acquérir une « Compétence d’adaptation »



Phase 3 : Cadre théorique -les enjeux   

Principes fondamentaux 
   

Comment apprend-on ? 
The nature of Learning – Practiciner guide – Hanna Dumont, 

David Instance, Francisco Benavides 

Conception des environnements d’apprentissages du 21ème siècle

1 Les apprenants au centre

2 La nature sociale de l’apprentissage

3 Les émotions font partie de l’apprentissage

4 Reconnaître les différences individuelles

5 Tirer tous les élèves vers le haut

6 Evaluer l’apprentissage

7 Construire des connexions horizontales 



Phase 3 : Cadre théorique -les enjeux   

Principes fondamentaux 
   

Comment apprend-on ? 
The nature of Learning – Practiciner guide – Hanna Dumont, 

David Instance, Francisco Benavides 

Conception des environnements d’apprentissages du 21ème siècle

1 Les apprenants au centre

2 La nature sociale de l’apprentissage

3 Les émotions font partie de l’apprentissage

4 Reconnaître les différences individuelles

5 Tirer tous les élèves vers le haut

6 Evaluer l’apprentissage

7 Construire des connexions horizontales 



Apprendre en jouant
Apprendre en
 réfléchissant

Apprendre en
 s’exerçant

Activités en
 se remémorant
En mémorisant

Les modalités 
d’apprentissage La démarche d’apprentissage

 pour les langues   

Les modalités 
d’apprentissages

GFM – LVR – LVE – Casnav 
Formation REP+ Petite-Île 12 et 19 novembre 2021 



Du jeu libre au jeu structuré
Claudie MEJEAN

Apprendre en jouant

Les jeux de doigts, jeux de mimes, jeux dansés, jeux de rondes, 
jeux de plateaux, jeux traditionnels, jeux symboliques déjà connus

 des élèves conduits 
-en LVR : choix de la langue et distinction code 

-en LVE  ouvrent sur des production simples

Jeux symboliques (repère de progressivité)
PS → MS → GS 

Jeu d’imitation → Jeu de « faire semblant » → mise en scène 

Démarche possible :
1-Jeu libre
2-Découverte et présentation du jeu
2-Jeu accompagné
3-Jeu structuré : 
apprentissage de structure-lexique spécifique 

Rôle de l’enseignant : 
Donner à jouer 
Laisser jouer 
Jouer avec 

Faire jouer pour faire apprendre

Espaces : regroupement 
 « coin jeux », cour de récréation

Apprentissage par expérimentation 
ou actif ou guidé



Apprendre
 en réfléchissant

en résolvant des problèmes

PARLER POURQUOI et COMMENT ? 
L’éveil aux langues est l’occasion de réfléchir sur les langues 
et de les observer (y a-t-il les mêmes sons en LVE et en français ? 
Réfléchir sur le lexique et la syntaxe / les situations de communication
/ les procédures ou les étapes de réalisation… 
Les jeux phonologiques réalisés en français sont possibles
 en EFMC et en LVE, et permettent aux élèves de prendre conscience
 que chaque langue a sa particularité, son rythme … 

Apprendre en
 s’exerçant

Lors des jeux libres en mobilisant les supports, matériel ou en 
réinvestissant des situations
 

Mémorisation de chants et de comptines, devinettes et contes 
en LVE, LVR, langue des signes
Boites à histoires qui permet de raconter des histoires animées
 dans plusieurs langues

Activités en
 se remémorant
En mémorisant

Apprentissage par expérience 
ou guidé

Apprentissage guidé ou actif

Apprentissage actif



Perspective - pratique ou approche actionnelle 
et projet langagier

Démarche de projet mais ici langagier 
 tâche langagière à réaliser en fin de séance ou séquence 
qui  contextualisée -  qui a du sens pour l’élève 

Exemple : 
-Apprendre une chanson typique anglophone pour la chanter face à un public
-Composer un petit déjeuner anglais et le décrire
-Fabriquer un objet en papier en suivant des consignes orales  (origami)
-Réaliser un album à compter
-Réaliser un imagier bilingue 
Etc… 

GFM – LVR – LVE – Casnav 
Formation REP+ Petite-Île 12 et 19 novembre 2021 



Les jeux symboliques
Les ateliers individuels 

de manipulation

Les enjeux et les intérêts 

 

 
 

Développer les fonctions 
exécutives

Sécurisation affective 
et linguistique 

Quels intérêts pour 
l’élève ? 

Qu’est-ce que cela 
développe ? 

Agir dans des situations ludiques 
Liberté de mouvement, 
choix et engagement actif

Sentiment de 
compétence

Citoyenneté

Tolérance, respect 
d’autrui, socialisation

Soutenir l’attention, de se 
concentrer

 de manière prolongée
Avoir

Développer l’imaginaire

Persévérance /effort
Avoir la possibilité de répéter, de 
se tromper, de progresser, à son 
rythme



Pour l’enseignant Les enjeux et les intérêts 

● Se dégager du temps pour observer les élèves, 
apporter des aides individualisées

● Formaliser et pérenniser une mise en œuvre 
particulière des apprentissages

● Développer des parcours différenciés adaptés aux 
besoins des élèves

● Gagner en efficacité dans la planification des 
apprentissages



ORGANISER L’ESPACE

Espace de la classe
Accessible 
A hauteur des élèves
Évolutif

L’installation des élèves : sur les bancs, 
sur un tapis au sol, à une table

Espace de JEUX
Matériel en quantité suffisante 
permettant les interactions entre élèves 

Espace de AIM
Rangement spécifique
Contient le matériel nécessaire
pour mener l’activité de manière 
autonome

Signalétique 
 

-Rendre explicite le contenu des ateliers
-Rendre lisibles les espaces liés
 à l’installation
-Rendre explicite l’organisation 
spatiale et les règles liées
 à l’atelier pour les AIM 



ORGANISER LE TEMPS 

Accès aux espaces
-Socialiser l’emploi du temps avec les 
élèves
Au tableau de regroupement signifier 
les temps réservés aux ateliers libres, 
AIM
-Associer les élèves au contrôle de la
durée des ateliers (ex maître du temps) 

Fréquence
-Plage de présentation 10 à 20mn
-Temps de l’atelier 20 à 30mn 
-Plage bilan en fonction des besoins

Planifier dans l’emploi du temps
 

-Durée de l’atelier
-Temps consacrées à la présentation
-Temps consacré au bilan

Anticiper
-Gestion du temps et implication 
de l’ATSEM dans le dispositif choisi
Son rôle



Planification des apprentissages

Programmer le dispositif et l’aménagement 
des espaces par période  / sur l’année
PAR NIVEAU 

PENSER UNE PROGRAMMATION

PENSER UNE PROGRESSION
-Établir une progression pour un atelier 
-Établir une progression des contenus 
pour l’atelier

PENSER UN SUIVI / Évaluation
                UNE DIFFÉRENCIATION

Plan de travail, carnet de suivi… 
Organiser le suivi et l’évaluation
Communication aux familles 

PENSER CONTRAT DIDACTIQUE 
Et  CLARTÉ COGNITIVE

Des ateliers pour JOUER, JOUER comme
pour APPRENDRE : essayer et recommencer
AGIR  RÉUSSIR  COMPRENDRE



ORAL tâche complexe
Objectifs langagiers 
à l’école maternelle

Obj. 1
Oser entrer en communication

Obj. 2
Comprendre et apprendre

Vers la compétence
 communicationnelle

Vers les compétences discursives,
 développer les habiletés de pensées

Obj. 3
Echanger et réfléchir avec les autres 

Vers la compétence
 Linguistique et méta-linguistique

Prononciation, syntaxe, vocabulaire

EXPLIQUER   RACONTER
NOMMER:DESIGNER 
DECRIRE-DECOMPOSER
COMPARER  CONTRASTER
 ANTICIPER-PROJETER  
INTERPRETER

Obj. 4
Commencer à réfléchir et acquérir

 une conscience phonologique
 Enrichir le vocabulaire et la syntaxe 

-Acquérir et développer la syntaxe /  une conscience phono 
Vers la compétence

 Linguistique et méta-linguistique

BO –2015/augmenté 2021
  Maîtrise du langage oral dans toutes ses dimensions  à 

l’école maternelle

RÉCEPTION

INTERACTION

PRODUCTION

MÉDIATION
COMPÉTENCE 

PLURILINGUE et 
PLURICULTURELLE

COMPÉTENCES 
LANGAGIÈRES 

COMMUNICATIVES

COMPÉTENCES 
À SIGNER

RÉCEPTIONPRODUCTION

MÉDIATION
COMPÉTENCE 

PLURILINGUE et 
PLURICULTURELLE

MÉDIATION
COMPÉTENCE 

PLURILINGUE et 
PLURICULTURELLE

INTERACTION

GFM – LVR – LVE – Casnav 
Formation REP+ Petite-Île 12 et 19 novembre 2021 



VIVRE ENSEMBLE – 
Développement de l’autonomie

Je vais jouer

tranquillement

quand j'ai fini mon

travail.

Quand je travaille, je respecte

les consignes, je me concentre

et je termine mon travail.

Je sais m’inscrire à un 
atelier autonome, je le 
réalise tranquillement
  et je range quand j’ai fini. 

Je lève le doigt pour 

demander la parole.

Ou demander de l’aide

Je m'applique, je

fais des efforts.

Je range après avoir
joué ou travaillé

Je reste 
tranquillement assis 
pour travailler. 



MAÎTRISE DU LANGAGE ORAL 

Oser entrer en 
communication 

Temps de présentation
 des ateliers AIM J’ose prendre la

parole dans un

groupe.

Je reformule, je précise
 mon propos

Je participe au propos 
en m’opposant, 
en complétant

Je commence à me 
faire comprendre 

quand j’ai besoin de 

quelque chose



RESSOURCES : 



RESSOURCES : 



A réaliser en classe : 

 Contractualisation pour la suite de la formation
Quoi ? qui ? Quand ?



Merci pour votre attention 
et votre collaboration !  

Merci à vous  !
Mèrsi a zot  ! 

Thanks ! 
Obrigado !

Khop khoun khrap !
Shukraan ! 
Marahaba !  

Dhanyavaaad ! 
Misaotra anao ! 
Danke schoen !

 Muchas gracias !  GFM – LVR – LVE – Casnav 
Formation REP+ Petite-Île 12 et 19 novembre 2021 
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