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Introduction	  

La configuration des locaux, la taille des salles de classe, le nombre 
de classes dans les écoles maternelles sont autant de variables qu’il 
convient de prendre en compte pour une gestion des ateliers au sein 
de chaque école. Il conviendrait d’étudier chaque cas 
individuellement.  

Vous trouverez ci-dessous des conseils, des idées. A vous de vous les 
approprier en fonction de vos choix, de vos possibilités, de vos élèves 
et du travail ou de la réflexion qui peut être menée en équipe.  

Certaines propositions peuvent être applicables très rapidement  
dans les classes, d’autres sont à méditer, à préparer, à planifier et ne 
peuvent être mises en places qu’après une période de vacances qui 
laisse du temps pour un éventuel déplacement de mobilier, voire 
même qu’à la rentrée surtout s’il est nécessaire de s’harmoniser avec 
les collègues.  

Après avoir visionné un film réalisé par et dans la classe de PS/MS 
de Mme Elias Delphine, enseignante à l’école Valmont Redon où l’on y 
voit des élèves occuper librement et sans consigne particulière 
quelques espaces de la classe au moment de l’accueil ; un échange 
s’est instauré autour des questions suivantes :  

- quels sont les coins jeux qui existent dans vos classes ? 

- Sont-ils différents de ceux que l’on vient de voir ?  

- A quel moment de la journée les élèves s’y rendent-ils ? 

 - Y jouent-ils librement ou avec des consignes particulières ?  

 

On ne peut pas parler d’aménagement de la classe sans une certaine 
connaissance des besoins de l’enfant, de son développement et sans 
une évaluation des différents espaces.  
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Les	  différents	  stades	  de	  développement	  de	  l’enfant.	  	  
 
Plusieurs auteurs, comme Vygotski, Piaget, Henry Wallon ou encore 
Jérôme Bruner ont observé, travaillé et mené des recherches dans 
ce domaine.  
 

 

Selon Vygotski 1: 

Ce qui intéresse surtout Vygotski, c'est la manière dont pensée 
et langage se développent chez l'être humain, en particulier au 
cours de l'enfance. 

Jean Piaget et Vygotski ont deux interprétations radicalement 
différentes de cette évolution. Pour Piaget, le développement de 
l'enfant s'effectue de l'individuel au social, tandis que Vygotski 
pense au contraire qu'il procède du social vers l'individuel. 

Vygotski attribue au langage égocentrique une fonction majeure. 
Là où Piaget ne voit que rêverie, lui repère un moyen de pensée 
réaliste de l'enfant. 

Le langage égocentrique est un langage intérieur. 

C'est donc une forme transitoire entre le langage social, destiné aux 
autres, et le langage intérieur, destiné à soi-même. Son rôle est 
d'aider l'enfant à penser et à surmonter les difficultés. 

Quant au langage intérieur, ce n'est pas un langage moins le son, 
mais une fonction tout à fait distincte du langage extériorisé. 
«Si dans le langage extériorisé la pensée s'incarne dans la 
parole, la parole disparaît dans le langage intérieur, donnant 
naissance à la pensée.» 

                                         
1 Sciences Humaines article de Jacques Lecomte Publié le 01/03/1998 



 5 

 

 

Sa conception est différente de celle de Piaget. Ce dernier estime 
qu'on ne peut enseigner quelque chose à un enfant que s'il a atteint le 
stade requis pour cet apprentissage. Or, Vygotski constate que des 
enfants qui réussissent très bien dans des disciplines scolaires ne 
possèdent pas la maturité cognitive qui devrait selon Piaget être 
présente. C'est le cas, affirme-t-il, pour l'apprentissage de la 
lecture, de l'écriture, de la grammaire, de l'arithmétique, des 
sciences naturelles, etc. 

Alors que Piaget considère que le développement doit précéder 
l'apprentissage, Vygotski affirme, lui, que «l'apprentissage 
devance toujours le développement». 

C'est ici qu'intervient la notion de «zone proximale de 
développement», concept majeur dans la construction théorique 
de Vygotski. 

« Admettons, écrit-il, que nous ayons déterminé chez deux 
enfants un âge mental équivalant à huit ans. Avec l'aide d'un 
adulte, l'un résout des problèmes correspondant à l'âge de 12 
ans, tandis que l'autre ne peut résoudre que des problèmes 
correspondant à l'âge de 9 ans. C'est précisément cette 
différence qui définit la zone prochaine de développement. Elle 
est de 4 pour le premier enfant et de 1 pour le second. » Ainsi, 
la zone prochaine de développement d'un élève est pour Vygotski 
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«l'élément le plus déterminant pour l'apprentissage et le 
développement». Car «ce que l'enfant sait faire aujourd'hui en 
collaboration, il saura le faire tout seul demain». 

L'un des premiers auteurs à avoir réagi au livre Pensée et Langage 
est précisément Piaget. Il n'a malheureusement découvert cet 
ouvrage que 25 ans après sa parution initiale en russe, et ce alors que 
Vygotski était mort depuis longtemps. Piaget affirme que Vygotski 
est un «grand auteur» et se dit «en complet accord» avec lui sur 
l'idée que le langage égocentrique constitue le point de départ du 
langage intériorisé, sans préciser toutefois en quoi ce nouveau regard 
modifie sa propre théorie. 

Les années 80 ont vu une explosion des études sur ce type de langage 
qui confirment pour la plupart les théories de Vygotski. Ainsi Laura 
Berk, professeur de psychologie à l'université de l'Illinois, affirme 
que «le soliloque (private speech) est essentiel pour le développement 
cognitif de l'enfant» car il favorise l'accomplissement de tâches. Des 
études expérimentales lui ont notamment permis de constater que les 
enfants utilisent plus souvent ce langage lorsqu'ils travaillent seuls à 
une tâche qui les oblige à se surpasser ou lorsque leur enseignant 
n'est pas disponible. 

Quant à la thèse plus générale de Vygotski selon laquelle le 
développement de l'intelligence trouve son origine dans les 
relations interpersonnelles, elle a donné lieu à de multiples 
recherches. Tout un courant, dit de «l'école genevoise», a ainsi 
largement démontré que des enfants confrontés à plusieurs à un 
problème améliorent leurs capacités cognitives si la situation les 
amène à formuler des réponses divergentes. Ce «conflit 
sociocognitif» conduit les enfants à modifier leur point de vue s'il 
s'avère erroné. De plus, ils sont ensuite plus aptes à utiliser leur 
nouvelle compréhension lorsqu'ils sont seuls. Ce qui confirme la 
thèse de Vygotski. 

D'autres auteurs ont étendu ce genre de travaux à des situations 
scolaires. C'est le cas de Robert Pléty, professeur de 
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mathématiques en collège et membre du laboratoire d'éthologie 
des communications de l'université Lumière Lyon-II. Il a fait 
travailler des élèves par groupes de quatre sur des problèmes de 
mathématiques. Un des résultats les plus encourageants concerne 
des groupes dont tous les membres avaient échoué à l'exercice 
individuel, et dont 24% de ces groupes réussissent le même 
exercice lorsqu'ils travaillent ensemble. 

 

Selon Jérôme Bruner2 : 

Le développement cognitif, l'acquisition du langage et de la 
culture s'effectuent dans le cadre d'interactions permanentes 
avec l'entourage, avec autrui et non par le seul déploiement 
autonome de capacités mentales. 

Intentionnalité : le développement de l'intelligence est d'abord 
intimement lié à la capacité de construire des comportements 
intentionnels, lesquelles intentions sont fondamentalement liées à la 
culture des individus. 

Interaction et communication : le développement cognitif de l'enfant 
va se faire dans les cadres contextuels d'interactions, d'échanges au 
cours desquels vont s'élaborer les savoir-faire. 

Contexte des échanges interactifs : Les savoir-faire vont s'élaborer 
dans le cadre contextuel de situations interactives, dans des 
contextes situationnels. Par exemple la situation "toilette", où la 
mère procède à la toilette de l'enfant, est un contexte situationnel 
dans lequel s'effectuent des échanges interactifs. Les différents 
procédés que la mère va mettre en œuvre avec l'enfant vont devenir 
familiers, et s'avérer transférables. 

Interaction de tutelle : dans cette acquisition des savoir-faire et 
compétences, dans la résolution de ses problèmes, le rôle d'une 
                                         
2 Philippe LESTAGE  IUFM du Limousin 2008-2009 
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tierce personne compétente est déterminant : l'adulte soutient 
l'enfant en prenant en main les éléments de la tâche qui dépassent 
les compétences de l'enfant et lui permet ainsi de se concentrer sur 
les seuls éléments qui correspondent à ses compétences. 

Etayage : La notion d'étayage est intimement liée au concept 
VYGOSTKIEN de Zone Proximale de Développement, puisque 
BRUNER l'utilise pour désigner l'ensemble des interactions de 
soutien et de guidage mises en œuvre par un adulte ou un autre 
tuteur pour aider l'enfant à résoudre seul un problème qu'il ne 
savait pas résoudre au préalable. 

Il décrit 3 modes de représentation du monde :  

- le mode énactif ; 

- le mode iconique ;  

- le mode symbolique. 

S'il y a bien hiérarchie du point de vue du développement 
génétique, entre ces 3 modes de représentation, cela ne signifie 
pas cependant qu'il y ait succession stricte de chacun d'eux avec 
abandon du précédent : il ne s'agit pas ici de stades du 
développement au sens strict qu'ils prennent dans la théorie de 
PIAGET. L'adulte ne fonctionne pas qu'au niveau symbolique. 
Beaucoup de nos activités d'adultes sont réalisées en référence 
unique à des représentations énactives. Les représentations 
symboliques deviennent dominantes et de plus en plus efficaces 
avec l'âge chez les enfants, mais les autres modes de 
représentation restent présents et utiles. Au total, cette 
perspective théorique de BRUNER est moins une théorie des 
stades de développement qu'une théorie des divers modes de 
représentation du monde. 

Sur le plan pédagogique, une des conditions de mise en œuvre 
d'apprentissages efficaces, pour BRUNER, est de permettre à 
l'enfant de fonctionner au niveau qui lui est le plus utile à un 
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moment donné, pour une tâche donnée. Le rôle du pédagogue est 
en grande partie de lui fournir les outils cognitifs adéquats, soit 
pour faciliter le type de représentations adéquat, soit pour 
faciliter la transition d'un niveau de représentation à un autre si 
les objectifs pédagogiques le justifient. 

 

Selon Henry Wallon3 : 

Théorie du développement.  

Il y a deux facteurs qui interviennent dans le développement :  

- Un facteur biologique, responsable de la maturation du système 
nerveux central ; 

- Un facteur social, qui gère l’interaction entre l’enfant et le 
milieu. 

Le développement s'effectue de manière discontinue. On passe d'un 
stade à l'autre par une série de crises, comme par exemple le 
sevrage, l'opposition caractéristique du stade anal, l’œdipe, 
l’adolescence…  

L'enfant vit des contradictions qu'il doit savoir dépasser par une 
crise, pour ensuite effectuer un remaniement. La crise a donc un 
effet bénéfique. 

On ne peut donner de repère d'âge très strict. Il y a véritablement 
franchissement d'un nouveau stade quand un nouvel ensemble de 
conduites psychiques est devenu dominant, et non pas quand il est 
apparu. 

  

Henri Wallon veut rendre compte du développement de l'enfant dans 
                                         
3 Wallon Henri    - formation pour Infirmier de Secteur Psychiatrique 
- cours de Mr Giffard - 
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sa totalité. Il n'isolera pas l'aspect cognitif de l'aspect affectif. 

 

Les 7 stades  

1.  Le stade impulsif pur (entre 0 et 3 à 6 mois). Il est constitué de 
décharges motrices souvent inefficientes, et plus ou moins adaptées 
à l'objet. Agitation diffuse de l'émotion. C'est la forme la plus 
dégradée de l'activité. Il n'y a pas de contrôle des centres corticaux. 
Au premier mois, l'enfant aura des crises convulsives. Celles-ci ne 
deviendront pathologiques que si l'évolution ne parvient pas à les 
faire disparaître; 

2.  Le stade émotionnel (entre 3 et 9 mois). Les gestes deviennent 
utiles, expriment les besoins. C'est le stade de la symbiose affective. 
L'expression de l'émotion émerge (joie, tristesse). L'émotion devient 
organisatrice du comportement de l'enfant. C'est à ce stade que 
l'enfant se reconnaît dans le miroir; 

3.  Le stade sensorimoteur (entre 9 et 12 mois). Il y a une meilleure 
association entre mouvements et perceptions, et une conscience plus 
précise des objets. C'est la naissance de la capacité symbolique, de la 
représentation. 

4.  Le stade projectif (entre 1 et 2 ans). Il y a passage de l'action à la 
pensée. Le mouvement accompagne les représentations mentales. La 
pensée est projetée à l'extérieur par le geste. L'enfant mime sa 
pensée, et elle est stimulée par l'action. Il y a nécessité pour 
l'enfant de se projeter dans les choses pour se saisir lui-même. 
Intégration des pôles complémentaires mentaux ou comportementaux 
(par exemple, envie de s'auto-admirer et de se faire admirer); 

5.  Le stade du personnalisme (entre 2 et 5 ans). L'enfant arrive à 
reconnaître sa personnalité, image de lui-même. Il y a une 
conscience de soi par une phase d'opposition, et par une intégration 
dans le groupe familial, de même que par le jeu (opposition vers 3 
ans, intégration vers 4 ans). Dans le jeu, l'enfant peut aborder 2 
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rôles différents, où il est actif puis passif (jeu d'alternance 
réciproque).  

6.  Le stade de la personnalité polyvalente (entre 5/6 ans et 11 ans). 
C'est un stade de différenciation. L'enfant participe à la vie de 
plusieurs groupes (famille, école, jeu, sport...). Il a désormais la 
capacité de prendre des rôles différents, d'influencer le groupe, 
avec des comportements de coopération, de solidarité... Ce sont les 
échanges sociaux qui permettent le dépassement de la rivalité et du 
dénigrement; 

7. L'adolescence (à partir de 12 ans). C'est une crise très aiguë, 
grâce à laquelle l'enfant découvre les valeurs sociales, morales, 
culturelles... qui deviendront ses propres valeurs. 

 

Points importants 

- Le rôle de l'autre est important dans la prise de conscience 
de soi. L'homme est avant tout un être social. 

- Le corps est important, ainsi que sa représentation. 

- De même le mouvement a un rôle important. C'est 
l'expression des relations entre le sujet et le milieu. 

 

Selon Jean Piaget 4: 

Le développement cognitif est le fruit d’interactions complexes entre 
la maturation du système nerveux et du langage, et que cette 
maturation dépend des interactions sociales et physiques avec le 
monde qui nous entoure. 

Pour Piaget, c’est en agissant sur son environnement que l'enfant 

                                         
4 « Le développement cognitif selon Piaget »  in Le cerveau à tous les niveaux ! 
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_09/i_09_p/i_09_p_dev/i_09_p_dev.html 
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construit ses premiers raisonnements. Ces structures cognitives 
(Piaget parle aussi de schèmes de pensée), au départ complètement 
différentes de ceux de l’adulte, s'intériorisent progressivement pour 
devenir de plus en plus abstraites. 

Stade sensorimoteur : de la naissance à environ 2 ans.  

Durant cette période, le contact qu’entretient l’enfant avec le 
monde qui l’entoure dépend entièrement des mouvements qu’il fait et 
des sensations qu’il éprouve. Chaque nouvel objet est brassé, lancé, 
mis dans la bouche pour en comprendre progressivement les 
caractéristiques par essais et erreurs. C’est au milieu de ce stade, 
vers la fin de sa première année, que l’enfant saisit la notion de 
permanence de l’objet, c’est-à-dire le fait que les objets continuent 
d’exister quand ils sortent de son champ de vision. 

 

    

Stade pré-opératoire : de environ 2 ans et se termine vers 6 - 7 
ans. Durant cette période qui se caractérise entre autre par 
l’avènement du langage, l’enfant devient capable de penser en 
terme symbolique, de se représenter des choses à partir de mots 
ou de symboles. L’enfant saisit aussi des notions de quantité, 
d'espace ainsi que la distinction entre passé et futur. Mais il 
demeure beaucoup orienté vers le présent et les situations 
physiques concrètes, ayant de la difficulté à manipuler des 
concepts abstraits. Sa pensée est aussi très égocentrique c’est 
en ce sens qu’il assume souvent que les autres voient les 
situations de son point de vue à lui. 

 

Stade des opérations concrètes : Entre 6 - 7 ans et 11-12 ans. Avec 
l’expérience du monde qui s’accumule en lui, l’enfant devient capable 
d’envisager des événements qui surviennent en dehors de sa propre 
vie. Il commence aussi à conceptualiser et à créer des raisonnements 
logiques qui nécessitent cependant encore un rapport direct au 
concret. Un certain degré d’abstraction permet aussi d’aborder des 
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disciplines comme les mathématiques où il devient possible pour 
l’enfant de résoudre des problèmes avec des nombres, de coordonner 
des opérations dans le sens de la réversibilité, mais toujours au sujet 
de phénomènes observables. 

 

Stade des opérations formelles : à partir de 11-12 ans. Les 
nouvelles capacités de ce stade, comme celle de faire des 
raisonnements hypothético-déductifs et d’établir des relations 
abstraites, sont généralement maîtrisées autour de l’âge de 15 ans. À 
la fin de ce stade, l’adolescent peut donc, comme l’adulte, utiliser une 
logique formelle et abstraite. Il peut aussi se mettre à réfléchir sur 
des probabilités et sur des questions morales comme la justice. 

 

L’apprentissage consiste en une adaptation de nos schèmes de pensée 
à de nouvelles données du réel. Pour Piaget, cette adaptation peut se 
faire de deux façons : par assimilation ou par accommodation.  

 

L’assimilation consiste à interpréter les nouveaux événements à la 
lumière des schèmes de pensée déjà existants. Par exemple un 
enfant en bas âge sait comment saisir son hochet préféré avec les 
doigts d’une main et le lancer pour qu’il fasse du bruit. Quand il 
tombe sur un nouvel objet, comme la fragile montre de son père, il 
transfère sans problème ce schéma moteur connu au nouvel objet et 
l’envoie rebondir sur le plancher. 

 

L’accommodation est le processus inverse, c’est-à-dire changer sa 
structure cognitive pour intégrer un nouvel objet ou un nouveau 
phénomène. Si le même enfant tombe maintenant sur un ballon de 
plage, il va essayer de le saisir comme il le fait pour son hochet avec 
une seule main. Mais très vite, il va se rendre compte que ça ne 
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fonctionne pas et découvrira éventuellement comment tenir le ballon 
entre ses deux mains. 

 

Pour Piaget, on passe constamment de l’assimilation et 
l’accommodation durant les processus de compréhension du monde qui 
nous entoure. Durant certaines périodes du développement, l’une des 
deux peut toutefois être temporairement plus utilisée que l’autre. 

 

De manière générale et pour faire plus simple, on peut 
retenir que  concernant les différents stades du 
développement de l’enfant : 

 

! Les bébés ont déjà de nombreuses capacités. 

! Importance de l’action de l’enfant dans son développement ; 
importance des interactions de l’enfant avec son entourage 
et avec le monde qui l’entoure ;  importance de la maîtrise 
du langage. 

! Le développement est irrégulier avec des stagnations et des 
régressions.  

! C’est dans l’interaction entre développement et 
apprentissage, avec le guidage de l’enseignant que l’enfant 
va évoluer, construire des concepts, développer son langage 
en lien avec le développement de ses capacités motrices, 
émotionnelles et sociales.  

 

Pour illustrer ces grandes théories 5 , ci-dessous des tableaux 
                                         
5  m@gister « l’aménagement de la classe » 



 15 

reprenant des comportements observables des élèves que nous 
accueillons à l’école maternelle au niveau langagier, au niveau cognitif, 
au niveau social et affectif et au niveau sensoriel et moteur.   

 Au niveau langagier 

2 - 3 
ans 

Produit 200 à 300 mots; modifie ses demandes selon 
l’interlocuteur; comprend les demandes directes et les 
demandes indirectes.  

3 – 4 
ans 

Extension du vocabulaire et produit des phrases courtes. 
Peut suivre une conversation, comprend les promesses, 
s’amuse des jeux de langage. 

4 – 5 
ans 

Produit des demandes indirectes et des justifications. 
Comprend le comparatif, l’identité et la différence. 

5 – 6 
ans 

Produit des énoncés de 5-6 mots, répond au téléphone. 
Début de lecture logographique. Identifie des rimes, 
comprend environ 2500 mots.  

 

Au niveau  cognitif 

2 – 3 
ans 

Identifie les objets par l’usage, prend en compte le point de 
vue d’autrui (oriente un objet pour qu’un adulte le voit). 

3 – 4 
ans 

Acquisition de concepts d’espace, de temps, de quantité. 
Utilise les principes du comptage.  

4 – 5 
ans 

Est attentif à sa performance, capable de classification et de 
sériation.  

5 – 6 
ans 

Début de la conservation (comprend que la grandeur d’une 
collection d’éléments reste la même quelle que soit la 
manière dont elle est présentée). Dessine un bonhomme, 
écrit son prénom.  
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Au niveau social et affectif 

2 – 3 
ans 

Attachements multiples. Se reconnaît dans un miroir. Jeux 
symboliques.  

3 – 4 
ans 

Identifie plusieurs parties du corps. Attend son tour. Aime 
aider les autres. Critique autrui.  

4 – 5 
ans 

Comprend l’état mental d’autrui. Joue à des jeux de 
compétition. Stabilité du genre (se reconnaît comme garçon 
ou fille).  

5 – 6 
ans 

Sait se contrôler. Choisit ses amis. Négocie avec l’adulte. 

 

 Au niveau sensoriel et moteur 

2 – 3 ans Monte et descend les escaliers, saute à pied joints. 
Tourne les pages d’un livre, coupe avec des ciseaux.  

3 – 4 ans Court avec aisance, tape du pied dans un ballon. Fait 
du tricycle.  

4 – 5 ans Monte à une échelle, marche en arrière. Tient un 
papier d’une main en écrivant de l’autre.  

5 – 6 ans Fait du vélo sans roulettes, lace ses chaussures.  
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Des	  constats	  récents	  	  

 

Les constats récents, extraits du rapport de 
Viviane Bouysse, Philippe Claus et Christine 
Szymankiewicz ; inspecteurs généraux de 
l’éducation nationale.  

1. l’organisation de la classe s’est appauvrie ; 

2. la disparition des spécificités de l’école maternelle.  

 Des places attitrées comme en élémentaire. 

 Une table pour un groupe. 

 Des groupes avec variation ou permanence annuelle. 

 Une aire de regroupement qui peut être matérialisée par des 
bancs, des sièges individuels, des tapis.  

 « Coin-livres » ou « coin-lecture » qui se réduit souvent à 
un bac à livres ou à un présentoir, souvent proche de l’aire de 
regroupement. S’il est individualisé il est souvent limité en 
capacité d’accueil.  

 « coin-jeux » : les plus fréquents sont cuisine, garage, 
poupée, plus rarement coin déguisement ou jeux éducatifs. Les 
coins jeux ne sont plus aussi fréquents qu’autrefois, ils sont 
souvent décrits comme étant « pauvres », avec du matériel qui 
date et ils n’existent pas dans toutes les classes.  

« On peut craindre que, parfois, ces aménagements soient 
stéréotypés. On sait que les classes de l’école maternelle 
comportent traditionnellement  ce type d’équipement mais il est 
moins sûrs que tous les enseignants mesurent bien leur rôle et 
leur intérêt, sinon comment expliquer que l’aménagement des 
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classes ne varie ni au long de l’année ni de façon très sensible 
entre la PS et la GS ou, au contraire, que les coins-jeux 
disparaissent purement et simplement en GS. »  

Viviane Bouysse dans une conférence qu’elle donnait à Lyon le 20 
février 2013 a exposé et resitué l’école maternelle dans le 
système éducatif comme :  

- une école à part entière et entièrement à part.  

- une école passerelle entre le tout-petit et petit écolier qui va 
rentrer au C.P. 

- L’organisation de la classe est une variable essentielle ; il est 
important de penser le lieu classe-maternelle comme un 
environnement d’apprentissage.  

 

Les	  besoins	  de	  l’enfant	  

 

La première finalité d’un aménagement bien conçu est de 
favoriser en permanence la réponse aux besoins des 
enfants.  

Concernant les besoins physiologiques, ils rassemblent tout ce qui 
se rapporte à l’hygiène, le repos, le repli, le besoin de s’isoler, les 
besoins de s’alimenter en eau et en nourriture. 

Concernant les besoins psychomoteurs, il faut savoir que plus les 
enfants sont jeunes, plus ils doivent pouvoir déambuler, marcher, se 
déplacer, traîner, transporter.  Plus il est petit, plus il a besoin de 
place. C’est par la pratique de la marche qu’il va transformer son 
équilibre précaire en une marche plus assurée et que l’enfant va 
développer une aisance corporelle.  

C’est pourquoi il faut penser la classe avec ses extensions comme 
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la salle d’accueil, la cour de récréation, où les enfants peuvent 
avoir des activités motrices, sous surveillance, hors du temps de 
récréation.  

Concernant les besoins de découvertes et de nouvelles 
connaissances ; ils doivent répondre à leur besoin d’imitation, 
d’exploration, d’observation et d’action mais aussi permettre aux 
enfants de répéter, de se remémorer. Ils peuvent aussi porter sur 
l’imaginaire, l’esthétique, sur le monde des objets, le monde du vivant, 
la lecture d’images, l’écoute musicale. 

Certains coins doivent être présents dans les 3 sections en tenant 
compte d’une évolution et d’autres concernent essentiellement 1 
section ou les 2 autres.  

 

- Les coins graphisme/écriture devraient exister dans toutes les 
classes avec des modalités variées selon la section.  

- Les coins écoute devraient aussi se généraliser en utilisant les 
technologies nouvelles pour entendre ou ré-entendre la lecture 
d’un livre, des comptines, des chansons, des poésies, de la 
musique.  

- Les coins mathématiques ou technologiques ou appelés aussi 
« petit chercheur » devraient exister chez les MS/GS. Des 
activités stimulantes, des défis pourraient être proposés et ce de 
manières évolutives. On pourrait y introduire des outils pour 
observer finement, demander aux enfants d’y pratiquer le dessin 
d’observation. Aiguiser la curiosité en installant à côté du point 
d’eau un véritable espace scientifique.  

- Les coins collections ou Musée de la classe ont pour intérêt de 
permettre aux enfants de participer à son élaboration, de 
conserver, de revoir, de se remémorer des moments et des 
savoirs en retrouvant les objets, les images mises en valeur.  
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- Concernant les besoins d’expression et de communication, il est 
certain que tous les coins sont propices à développer le langage, à 
faire des échanges entre enfants, des confidences à l’adulte mais il 
est intéressant d’en dédier un aux conversations. Pour cela, il est 
judicieux d’installer un castelet, un petit théâtre derrière lequel les 
enfants peuvent se cacher pour s’exprimer ; et de leur mettre à 
disposition  des marionnettes pour donner vie à des personnages qu’ils 
s’inventent ou en imitant ceux qu’ils ont déjà rencontrés dans les 
histoires.  

 

Les	  instructions	  officielles6	  

 

L’école maternelle laisse à chaque enfant le temps de s’accoutumer, 
d’observer, d’imiter, d’exécuter, de chercher, d’essayer, en évitant 
que son intérêt ne s’étiole ou qu’il ne se fatigue. Elle stimule son désir 
d’apprendre et multiplie les occasions de diversifier ses expériences 
et d’enrichir sa compréhension. Elle s’appuie sur le besoin d’agir, sur 
le plaisir du jeu, sur la curiosité et la propension naturelle à prendre 
modèle sur l’adulte et sur les autres, sur la satisfaction d’avoir 
dépassé des difficultés et de réussir. 
Les activités proposées à l’école maternelle doivent offrir de 
multiples occasions d’expériences sensorielles et motrices en totale 
sécurité. L’organisation du temps y respecte les besoins et les 
rythmes biologiques des enfants tout en permettant le bon 
déroulement des activités et en facilitant leur articulation ; plus 
souple avec les plus petits, la gestion du temps devient plus 
rigoureuse quand les enfants grandissent. 

 

Toutes les classes ne peuvent disposer de l’ensemble de 
ces coins.  

                                         
6 BO n°  
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C’est pourquoi il peut y avoir des lieux fréquentés en même temps 
par des enfants d’âges différents et de classes différentes. Il 
faut dans ce cas de figure envisager un moment de la journée 
dédiés à l’utilisation de ces coins. Les MS et GS choisissant à 
l’avance le coin désiré et les PS qui se détermineraient au dernier 
moment en fonction de leur besoin.  

Ou bien, si l’on ne veut pas déstructurer les classes, que l’on veut 
garder l’unité classe, il est possible de les utiliser à des moments 
différents. Cela suppose que  ces coins sont installés dans une 
salle autre que la salle de classe (salle d’accueil, salle d’eau). 

Une différenciation des aménagements ou de la manière de les 
utiliser au fil des sections est indispensable. Les changements en 
cours d’année sont importants pour stimuler les élèves.  

L’idée maîtresse est que le cadre de la classe et de 
l’école constitue un milieu porteur pour les 
apprentissages, un point d’appui pour une pédagogie qui 
favorise les initiatives des enfants. 

 

Des	  pistes	  pour	  aller	  plus	  loin	  

 

Propositions de deux modèles : 

- Une école de la petite enfance au Danemark ; Dont l’exemple 
est décrit dans le rapport de l’IGEN.  

- Les ateliers Montessori7.  

Une pédagogie scientifique basée sur l’observation des enfants 
dont les constats sont les suivants : 

- besoin de répéter l’exercice ; 
                                         
7 Béatrice Missant « les ateliers Montessori à l’école » éd. esf 
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- le libre choix de l’activité ; 

- l’amour de l’ordre ; 

- le choix des jeux : l’enfant finira toujours par préférer une 
activité utile à son développement à un simple jeu amusant.  

- la discipline : Les élèves vont et viennent, travaillent, rangent, 
essayant de ne pas se bousculer, parlant à voix basse sans 
déranger personne.  

- l’explosion de l’écriture et le début de l’enseignement : Les 
élèves sont invités à suivre le contour des lettres du bout des 
doigts dans le sens de l’écriture et en donnant le son de la lettre.  
La répétition de l’exercice porte ses fruits et un jour, un élève 
prend une craie et se met à former des lettres au tableau. Peu à 
peu, les autres enfants se mettent aussi à tracer des lettres. Peu 
à peu, certains font le lien entre sons et lettres et commencent à 
composer des mots : ils sont sur le chemin de l’écriture. 

Cette méthode veut répondre aux besoins et aux intérêts de l’enfant 
en suscitant la coopération dans la vie de groupe ; en développant la 
personnalité de l’enfant dans sa globalité. 
 
Le développement de l’enfant passe d’abord par : 
- l’éducation des 5 sens et l’activité individuelle ; 
- puis par l’abstraction et le travail en commun.  
 
Les moyens pédagogiques sont : 
- le travail individualisé, 
- le libre choix, 
- l’abolition des récompenses et des punitions.  
 
Par les échanges l’enfant va accéder à la vie sociale (coopération, 
conscience de ses droits et de ses devoirs).  
 
Les grandes lignes de cette pédagogie sont : 
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• Le libre choix : choix du matériel, de sa place, de la durée de la 
manipulation. Les raisons du choix de l’enfant sont en relation 
avec ses besoins présents et les caractéristiques de son âge. Il 
se prend en main et devient de plus en plus autonome. Il 
exprime et renforce son individualité, sa personnalité à travers 
ses choix.  

• La répétition : derrière cette répétition, l’enfant répond à un 
besoin et se construit. Il expérimente, confirme ses premières 
impressions, apprend à coordonner ses mouvements, vérifie ses 
hypothèses. L’enfant s’arrête quand il est arrivé au bout de ses 
besoins.  

• La concentration.  
• La volonté : Quand il commence à respecter le travail des 

autres, quand il commence à ne plus arracher le travail des 
mains des autres enfants, quand il range son matériel, il 
organise sa volonté et il équilibre ses impulsions et ses actes 
irréfléchis. 

• L’autodiscipline se traduit par : 
- des déplacements contrôlés, 
- des échanges verbaux à voix basse, 
- ne prendre un matériel que s’il est à sa place, 
- ranger son matériel, 
- prendre le matériel que s’il a été présenté.  

 
Maria Montessori décrit le développement de l’enfant selon 2 
caractéristiques : 
- L’esprit absorbant : sorte d’éponge qui absorbe + ou - les 
informations de l’environnement. 
- Les périodes sensibles : Tous les enfants présentent les mêmes 
périodes sensibles mais pas forcément au même âge ni avec la même 
intensité.  
Si on contrarie le travail d’un enfant, si trop d’obstacles viennent 
contrer le libre développement de l’enfant et ses périodes sensibles, 
l’enfant réagit par des troubles du comportement (agitation, 
instabilité, introversion...). 
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Exemples de périodes sensibles : 

• Période sensible au mouvement : le mouvement est un besoin 
biologique vitale. C’est un moyen pour l’enfant d’entrer en 
contact avec son milieu. La connaissance de la réalité se fait par 
le mouvement. 

• Période sensible au langage : de la naissance à 6 ans, c’est une 
période où l’enfant s’imprègne et répète tous les sons entendus 
autour de lui. Il dit ses premiers mots, organise son langage. Il 
connaît des milliers de mots et se perfectionne dans la 
composition des phrases.  

• Période sensible à l’ordre : de 1 an à 4-5 ans. L’enfant fait 
preuve d’un intérêt immense pour la place des choses dans le 
temps et dans l’espace. Tout doit être à sa place ; c’est vital. Le 
jeune enfant a besoin d’une ambiance ordonnée pour se 
construire des repères fiables qui lui permettent peu à peu de 
s’orienter seul et de comprendre l’ambiance dans laquelle il vit. 
Une fois ces repères acquis, il peut élargir son cadre de vie.  

• Période sensible à l’affinement des sens : L’affinement des sens 
conditionne la capacité de discrimination du futur adulte.  

• Les autres périodes sensibles sont : 
- perfection des actes ; 
- des bonnes manières ; 
- de la minutie ; 
- de la socialisation ; 
- de l’écriture ; 
- de la lecture.  

Les périodes sensibles sont transitoires, elles se manifestent avec 
plus ou moins d’acuité selon les enfants et à des moments différents. 
Le travail en libre choix est alors le meilleurs moyen de les repérer, 
des les alimenter et de laisser l’enfant s’y impliquer.  
 
Cela réclame un environnement pédagogique soigneusement 
préparé. Cette préparation de l’environnement, l’ambiance de 
classe et le choix du matériel est essentielle.  
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La liberté de choix est toute relative car l’environnement est 
méticuleusement préparé par l’adulte avec des finalités précises.  
- un milieu adapté à la taille et à la force des enfants,  
-  un milieu protecteur et ordonné, 
- un milieu simple et esthétique (ordre, propreté, harmonie des 
couleurs, qualité et précision du matériel).  
 
Un matériel pédagogique spécifique.  

• Importance du mouvement par une utilisation des objets de la 
vie quotidienne, des objets cassables, bruyants mais adaptés à 
la taille des enfants. Les dangers liés à l’utilisation d’objets en 
verre ou en porcelaine ont été étudiés avec les élèves qui y 
prêtent alors une plus grande attention et qui adoptent des 
gestes beaucoup plus précis et doux et en un temps record. 
Pour cela du matériel à verser et transvaser.  
Les plateaux sont rangés de gauche à droite sur des étagères à 
hauteur des enfants et ordonnés par difficultés croissantes.  

• Matériel d’éducation sensorielle : permet de faire des 
comparaisons (je distingue), des gradations (je précise), des 
sériations (je nomme) et des généralisations (je conceptualise) 
en réinvestissant avec l’enseignant sur d’autres supports.  

• Matériel d’éducation intellectuelle orienté vers l’écriture, les 
mathématiques et la lecture.  

 
Un rôle différent pour l’adulte 

« Aide- moi à faire seul » 
 

1. Créer l’environnement pédagogique. Remettre en ordre si 
cela n’a pas été fait par les enfants eux-mêmes. Prendre soin 
du matériel en vérifiant chaque jour que rien ne manque, que 
tout est prêt à servir et est en bon état.  

2. Pendant les ateliers, l’enseignant observe le matériel choisit 
par chaque élève, combien de temps il y passe, prend des 
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notes des progrès des uns et des autres et des acquisitions 
de chacun par écrit. S’il y a des groupes qui se forment, qui 
est leader, inhibé… 

3. Il propose des présentations de matériel individuellement ou 
en petit groupe aux enfants qui sont prêts.  

4. Il maintient l’ambiance de travail ; il adapte ses interventions 
ou ses non interventions.  

5. Il intervient quand il juge le moment opportun pour passer 
des manipulations sensorielles à l’abstraction, en aidant 
l’enfant à verbaliser son travail, à acquérir du vocabulaire et 
à nommer les concepts qu’il a acquis sensoriellement.  

6. Il respecte et laisse faire sans le déranger l’enfant qui n’agit 
pas mais regarde les autres faire. Cet enfant est en 
recherche. Laissons-le faire son chemin.  

 

Les enjeux de la pédagogie Montessori 

 

• Respecter la démarche naturelle de l’enfant.  

• Confiance en soi, confiance en l’adulte, soutien bienveillant.  

• Faire la différence entre « intelligence émotionnelle » et Q.I. : 
L’intelligence émotionnelle est l’ensemble des qualités que 
possèdent certains individus qui réussissent dans leur vie 
personnelle et professionnelle comme : 

- la maîtrise de soi, 
- la persévérance, 
- la motivation, 
- le respect d’autrui, 
- aisance sociale, 
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- appétence pour l’acquisition de connaissances nouvelles. 
 

• Stimuler la motivation de l’enfant. 

• Favoriser l’accession à l’autonomie. 

• Respect du rythme des apprentissages : 

- le rythme au quotidien, 
- le rythme en cours d’année, 
- le moment propice pour apprendre. 

• Le développement du sens social : 

- les règles de la vie ensemble, 
- le respect de l’activité de l’autre, 
- l’entraide et la coopération spontanée, 
- la cohésion du groupe. 
 

• Donner du sens à l’école et aux apprentissages : 

- je raconte, j’explique ce que je fais ; 
- je comprends ce que je fais ; 
- je m’exprime pour me faire comprendre ; 
- je situe mes apprentissages dans le temps ; 
- je me socialise, je fais l’expérience positive de la critique, je 
coopère, je grandis dans mes apprentissages. 

• Une évaluation régulière par l’enseignant, une auto-évaluation en 
fin d’année. 

• La gestion de l’hétérogénéité facilitée et une hétérogénéité 
source d’enrichissement. 
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! Dans l’article de Alain Legendre 8  chargé de recherche au 
C.N.R.S. de Rennes 2 il explique qu’il est très utile  d’observer le 
détail de l’activité des élèves.   

Qui est où ?  

Qui est où et quand ?  

Qui est où et avec qui ?  

Qui est où et pour quoi faire ?  

Le but est d’observer ses élèves un par un, en temps d’accueil, 
pour voir qui est ami avec qui, qui est solitaire, qui ne fait 
jamais de bruit, qui reste toujours en retrait. Le but est aussi 
de repérer les élèves stressés qui ne se manifestent pas, de 
repérer les élèves les plus fragiles qui méritent davantage 
d’attention.  

Ce type d’observation implique de la part de l’enseignant de ne 
pas prendre d’élève en charge, de se mettre en retrait afin de 
mener les observations nécessaires. Autre possibilité, filmer ce 
qui se passe dans un coin ou plusieurs coins selon le point de vue.  

Les résultats de ces observations permettent très souvent de 
distinguer des zones qui sont « squattées » par un groupe 
souvent le même ; de cibler les zones occupées par tous les 
élèves, ou seulement quelques uns, plutôt par les filles ou plutôt 
par les garçons, plutôt par les petits ou plutôt par les grands.  

Ces observations représentent un point de départ pour 
réfléchir à une réorganisation de l’espace, afin de la rendre plus 
fonctionnelle, d’éviter des zones « désertées » ou d’autres 
tellement attractives qu’elles génèrent des conflits.  

 

                                         
8 « Fenêtres sur cours »  n°405 du 03 novembre 2014 p. 61 
« Aménager l’espace pour le développement du tout petit »  



 29 

Une autre grille peut être intéressante à utiliser pour mieux 
analyser le fonctionnement de la classe du point de vue de son 
aménagement. (voire Annexe 1) 

 

Voilà à présent l’ensemble des questions que l’on est en droit de se 
poser.  

! Le coin regroupement : à quoi sert-il ? Qu’y fait-on ? Pourquoi ? 
Le calendrier, la météo sous quelle forme ?  

! Les coins jeux : Quels sont-ils ? Qui s’y rend ? Quand ? Pour 
quoi faire ? Evoluent-ils dans l’année ? Dans le cycle ?  

! Utilisation des espaces extérieurs : Comment ? Qui s’y rend ? 
Qu’a-t-on le droit de faire ? Quand met-on les petits dehors ? 
Pour quelles activités ?  

! Des coins extérieurs à la classe et communs à tous les élèves de 
l’école (salle de motricité, dortoir, cours de récréation autre 
que les moments de récréation collective, salle de propreté) : 
En existe-t-il ? Si oui, quels sont-ils ? Qui s’y rend ? Supervisés 
par qui ?  

 

Un	  travail	  en	  petit	  groupe	  et	  sa	  mise	  en	  commun	  

 

Atelier de réflexion autour des coins traditionnels qui existent déjà 
dans nos classes, pour ne pas tout réinventer demain, car certaines 
démarches nécessitent réflexion, maturation et harmonisation.  

Mise en activité  

A partir de ces coins dits « traditionnels » qui sont déjà présents 
dans nos classes, se grouper par 5 (4 ou 6) pour essayer de les faire 
évoluer sur les 3 années du cycle en tenant compte des paramètres 
suivants pour complexifier les coins-jeu : 
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• Quelle évolution du matériel et quelle évolution des 
accessoires ? Par exemple pour les jeux de construction : 
cubes, Kapla, mosaïque ; ou  pour le coin cuisine : vaisselle 
réelle, instruments de cuisine, dînette. 

• Quelle évolution des scénarios et donc quel vocabulaire, 
quelles exigences syntaxiques ? Par exemple pour le coin 
des poupées : la maison, l’infirmerie ou l’école ; ou pour le 
coin garage : voitures, chantiers, gare-aéroport. 

• Quels liens entre les coins-jeux ? Par exemple : relier coin 
cuisine et coin poupée ou bien coin modelage et coin 
marchand. 

 

Le fruit de cette réflexion se trouve en annexe 2, 3, 4 et 5.  

Voici une proposition de répartition possible des coins sur les 3 
années du cycle.  

 

 PS MS GS 

Cuisine ✔ ✔ ✔ 

Poupées ✔ ✔ ✔ 

Voitures ✔ ✔ ✔ 

Constructions ✔ ✔ ✔ 

Déguisements ✔ ✔ ✔ 

Epicerie   ✔ 

Manipulations ✔ ✔  
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D’autres coins ne doivent pas pour autant être négligés.  

- coin graphisme et/ou écriture : 

• Avec du matériel varié tant au niveau du support, que des outils 
pour tracer, que des médiums utilisés pour permettre à l’élève 
de s’essayer, de faire ses propres expériences.  

• Des motifs, des tissus, des modèles pour le graphisme. 

- coin mathématique :  

• Pour découvrir du matériel qui sera repris plus tard par 
l’enseignant dans une situation d’apprentissage (pièces du tam-
gram ; des objets et des boîtes d’œufs ; des formes 
géométriques). 

• Pour revivre une situation déjà connue avec du matériel auto 
correctif.  

- coin découverte du monde :  

• des objets roulants, des boîtes à fermer, des boîtes à trier, des 
boîtes à empiler, à encastrer ; des objets en rapport avec le 
vent.  

- coin plantation : pour observer, pour dessiner, pour mesurer.  

- coin manipulation : des grains de riz, de la semoule, de l’eau en 
passant par du sable. Pour transvaser, pour remplir, pour vider.  

- coin castelet et/ou théâtre : pour permettre des échanges entre 
pairs, pour imaginer des histoires, donner vie à des personnages, 
revivre des contes lus en classe. 

- coin dessin / peinture : voir l’article p. 51 de la revue « Les cahiers 
pédagogiques » n°517  in dossier « Tout commence en maternelle » 

- coin peinture libre : il s’agit de favoriser l’acte sans définir un 
résultat et en donnant à l’élève de réelles possibilités de choix. Ce qui 



 32 

suppose de la part de l’enseignant une réflexion et une anticipation 
notamment matérielle et sur la progression des apprentissages mais 
aussi de la part de l’élève qui apprend à égoutter le pinceau, à 
n’utiliser un pinceau que pour une seule couleur, à mettre une blouse, 
à choisir sa feuille. 

- coin musique que l’on peut associer au coin TICE : Viviane Bouysse 
explique lors d’une conférence que les enseignants de maternelle sont 
des transmetteurs. Les chansons, les comptines, les histoires, les 
contes, les jeux dansés, les rondes en font partie de ce patrimoine 
culturel à transmettre.  

Pour les enfants issus de l’immigration, avoir des œuvres qui 
appartiennent à leur patrimoine est important pour que ces élèves là 
aussi tissent des liens avec leurs origines, avec leur famille.  

- coin TICE : qui peut aussi être à rapprocher spatialement avec le 
coin écriture en GS. L’élève peut alors écrire un message en utilisant 
les mots connus ou des morceaux de mots connus.  

 

Conclusion	  

 

Les superficies des classes n’étant pas les mêmes d’une école à une 
autre, c’est presque au cas par cas qu’il faudrait analyser, gérer et 
concevoir l’utilisation des différents espaces.  

De même, entre une grande structure et une petite structure, la 
gestion des espaces, les possibilités d’utilisation des locaux ne sont 
pas les mêmes.  

« En fin de G.S., si l’enfant a bien parlé, bien joué, bien manipulé, 
alors il est prêt à travailler, prêt à adopter une nouvelle posture. Il 
aura envie d’apprendre. En G.S., il y a donc des activités qui 
préparent sans anticiper sur l’année du C.P. » Viviane Bouysse. 
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Annexe	  1	  

OBSERVATIONS DES ELEVES LORS DE JEUX SPONTANES 

En se centrant sur l’enfant : 

• S’implique ; 

• Prend du plaisir (ou non) à jouer ; 

• Joue seul, s’isole, invite un autre enfant dans son jeu ; 

• Utilise le matériel, en prend soin ; 

• Ne sait pas se servir des objets et des éléments de jeu ; 

• Partage le matériel, s’associe à d’autres enfants qui jouent ; 

• Sollicite de l’aide ; 

• Prête son jeu ou des éléments ; 

• Joue souvent avec les mêmes partenaires ; 

• Est meneur, ou suit ; 

• Commente ce qu’il fait, communique son plaisir de jouer ; 

• Est créatif, détourne l’usage conventionnel des éléments de jeu ; 

• Circule entre les différents coins jeux ; 

• Retourne toujours au même coin jeu.  

 

En se centrant sur un coin jeu en particulier : On va plutôt chercher à relever 
les indicateurs de mauvais fonctionnement. 

• Peu de fréquentation, abandon rapide du lieu par les enfants ; 

• Absence de soin porté au matériel ; 

• Matériel insuffisant, abîmé, désuet, coin qui n’évolue pas.  

• Coin mal adapté à l’âge des enfants : difficultés de manipulation, éléments 
miniatures, champ d’expérience trop éloignés.  
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