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ESPACE REGROUPEMENT EN MATERNELLE 

 

Le regroupement est un espace caractéristique de l’école maternelle. On y propose des temps de vie 

collectifs où les élèves et l’enseignant sont rassemblés plusieurs fois par jour autour d’activités ayant 

des objectifs différents.  

 

POURQUOI ?  (Quel intérêt de cet aménagement pour le fonctionnement de la classe ?)  
- apprendre à se connaître, créer des liens, entrer dans le groupe  
- partager des moments communs 

- vivre ensemble et partager des moments de convivialité 

- de décentrer de l’action : revenir sur des évènements vécus en commun, sur l’action passée, 

découvrir ce que font les autres … 

- découvrir les règles de communication en groupe : écouter, savoir prendre la parole, parler à son 

tour … 

 

QUOI ? (Quels contenus matériels et cognitifs présente-t-il ?) 
Il faut pouvoir repérer ce lieu par :  

- le mobilier : tapis, banc, coussin, au sol 

- l’organisation : en cercle, face au tableau, central 

- la place des affichages : sélectionner les affichages en privilégiant les affichages du jour, de la 

semaine ou du thème. Accessibilité des affichages ? visibilité ? utilisation ? quantité ? type  

Un petit support d’affiche oblige à sélectionner le type d’affichage. 

- la place de l’adulte : face aux élèves, assis au milieu des élèves, en retrait sur le côté, extérieur, 

debout, assis,  

- le rôle de l’adulte : intervient-il ? de quelle façon ? communication verbale, geste, mimique, 

théâtralisation 

 

COMMENT ? (Quel usage en faire ?)  

- un lieu de transition 
- un lieu de recentrage 
- un lieu de circulation 
- un lieu d’activités 
- un lieu de passation de consignes 
- un lieu de passage  
 

 COMMENT ? (Quelle gestion mettre en place ?)  

- gérer l’équilibre entre élèves et enseignant : l’enseignant n’est pas le seul acteur de cet espace que 

les élèves doivent s’approprier 

- gérer l’équilibre entre le groupe et l’élève :  l’enseignant s’attachera à porter son attention sur la 

construction de groupe (pas nécessairement le groupe classe) sans laisser à l’élève individuellement de 

prendre le dessus 

- gérer le temps : le temps passé dans cet espace doit tenir compte de l’attention du groupe, de 

l’élève, de l’activité proposer et les capacités qu’elle mobilise 

- gérer la parole : poser les règles de communication et d’écoute (main levée pour demander la parole, 

distribution de la parole …)  
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Les points de vigilance :  

- chez les plus jeunes, l’espace regroupement est peu productif, sa place se construit au fil du temps et de la 
construction du groupe  
- construire cet espace : le lieu de regroupement se créer avant d’y donner des contenus d’apprentissages 

- cet espace n’est pas toujours sécurisant pour les plus jeunes, il peut être intimidant dans les classes multiniveaux 

- chaque enfant doit y trouver sa place 

- susciter la curiosité au détriment d’injonction forte : chanter une chanson, dire une consigne, raconter une histoire 

permet de susciter permet de faire venir les enfants dans cet espace et créer ce désir d’entrer dans le groupe 

- privilégier l’intérêt par la qualité des activités proposées dans l’espace regroupement sur des temps adaptés à l’âge 

des enfants 

- faire évoluer sur la journée et sur l’année les moments vécus dans cet espace 

 


