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ENTRONS DANS LA CLASSE … 

    Que voit – on ? 

 

 Des tables … 

 Des chaises 

 Des bancs 

 Un espace regroupement 

 Un ou des tableaux 

 Des coins jeux 

 



LES BESOINS DES ENFANTS 

 

  Physiologiques, de base (boire ,se nourrir, dormir , 

être propre, bouger et sortir) 

  Sécurité, stabilité 

  Appartenance, affection 

  Estime de soi (être respecté, accompagné) 

  Réalisation de soi (apprendre, jouer, être motivé, 

communiquer) 



 

 

 

 

 
BESOINS 

APPRENTISSAGES 

 

ESPACES 



UN ESPACE,  

DES  ESPACES…  

 
 Concevoir l’espace  

  Des exemples d’espaces 

  Pour quoi y faire ? 

  Comment faire ? 

 



INDIVIDUALISER                   

LE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE ? 



 
CONCEVOIR L’ESPACE :  

 

Que va-t-on appeler un espace ? 

 

 Faire l’inventaire du matériel, des contraintes 

réelles 

 

 Faire la liste des besoins des élèves 

 

 Prendre en compte vos projets, vos objectifs 

 

 Attribuer à chaque espace une identité, un 

fonctionnement, des objectifs 

 

 Se poser la question de la permanence, de la 

nouveauté et du changement 



Un exemple  d’aménagement proposé  

par Isabelle Bastide : 



UN EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT EN  

TOUTE PETITE SECTION 

- prendre en compte leurs différents besoins et d’y accorder 

une importance majeure.  

 

- des besoins des tout-petits sont très nombreux et 

présentent bien souvent un caractère d’opposition 

  

- une gestion de l’espace autour de verbes d’action tels 

que  observer, découvrir, expérimenter, imaginer et grandir. 

 

- un espace facilitant la circulation et la prise de repères 
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PÉRIODE 1 UN ESPACE OUVERT 
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PÉRIODE 1 UN ESPACE OUVERT 

 L’espace  regroupement  se  matérialise  

par  quelques  couvertures  et  coussins  

posés  sur  le  sol.  Il  peut  ainsi  servir  

d’espace de repos et répondre à l’un des  

besoins  essentiels  

Des modules de motricité en mousse, des porteurs et 

des chariots sont  à disposition des tout-petits dans 

l’espace moteur pour répondre à  leurs besoins de 

bouger, de pousser.  
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PÉRIODE 1 UN ESPACE OUVERT 

Aucune table, un maximum 

d’espace est laissé  aux élèves pour 

qu’ils puissent déambuler. Les  

activités de modelage ou autres se 

font sur des  toiles cirées posées au 

sol. 
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PÉRIODE 2 UN ESPACE QUI SE STRUCTURE 
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L’espace regroupement commence  assurer 

son rôle: on commence à s’y regrouper 

PÉRIODE 2 UN ESPACE QUI SE STRUCTURE 

En fin de période, les besoins commencent à évoluer et pour 

différentes activités, le besoin de tables se fait sentir : une première 

table fait son apparition 
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PÉRIODE 3 UN ESPACE QUI SE CONSTRUIT 
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PÉRIODE 3 UN ESPACE QUI SE CONSTRUIT 

- Le matériel de l’espace moteur a 

changé , pour développer de 

nouvelles compétences et apporter 

des éléments de réponse en lien 

avec le projet 

- L’espace regroupement comporte 

toujours  des coussins et des couvertures 

et  conserve la possibilité d’être une zone 

de  repos. Cependant c’est devenu un 

espace à part entière.  
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PÉRIODE 3 UN ESPACE QUI SE CONSTRUIT 

-  Une  seconde  table  entre  dans  la  

classe  dans l’espace  sensoriel.  Elle  

servira notamment au transvasement de 

graines, pâtes mais aussi à d’autres 

activités 
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PÉRIODE 4 UN ESPACE STRUCTURÉ 
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PÉRIODE 4 UN ESPACE STRUCTURÉ 

- Une  troisie ̀me  table  dédiée  aux  

diffe ́rents  ateliers  occupe  une  place  

centrale. 

- L’espace  de  ne  permet  plus  la  

déambulation  de  la  période 1, les 

élèves n’en ont plus besoin. 
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PÉRIODE 4 UN ESPACE STRUCTURÉ 

L’espace moteur a cédé sa place à 

différents espaces principalement 

sensoriels. 

 

L’espace regroupement s’est rapproché 

du tableau et joue son rôle : il est devenu 

l’endroit où l’on se regroupe 

La quatrième période a été consacrée aux 

cabanes, l’espace s’est alors 

« cloisonné » en maisonnettes. 

Cabane à toucher 

Cabane à livres 
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PÉRIODE 5 UN ESPACE PLUS SCOLAIRE 
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PÉRIODE 5 UN ESPACE PLUS SCOLAIRE 

L’apparition des bancs dans l’espace regroupement a différents objectifs:   

 

- la  liaison  avec  la  classe  de  petite  section 

- permettre  aux  élèves  d’être  assis  à  une  bonne  hauteur  pour  

voir  ce  qui est présenté au tableau.   

L’apparition du mobilier scolaire 

participe  

- à la structuration de l’espace  

- contribue au développement 

de l’enfant 

 

 

 

 

les situations et le matériel 

proposés sont de plus en plus 

complexes et demandent aux tout-

petits d’adopter une posture 

différente 
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Penser 

l’organisation 

Observer 

les élèves 

Individuellement 

et  

collectivement 

Accompagner 

et guider 

Epauler les élèves  

dans leurs choix de parcours, 

au cours des activités… 

Accepter une forme     

de lâcher prise 

Accorder plus de place à la fluidité, 

donner une liberté différentes aux élèves… 



IDENTIFIER LES RÉUSSITES DES 

ENFANTS 

ET LES VALORISER 



                                        
Merci à Isabelle Bastide,  

pour sa présentation  

lors de la Semaine de la Maternelle  

en Gironde, mars 2016 … 

 

ainsi qu’à Jacques Bossis, Catherine Dumas, Christine Libérato et 

Claudie Méjean , auteurs de 

 Aménager les espaces pour mieux apprendre –  

A l’école de la bienveillance, (2015),          Retz, Paris.  


