
 

 
Les APC en maternelle 

Karine Bourgeix – Marielle Faglin – Laëtitia Kadur 

Décembre 2020 Comment mettre en œuvre les APC au cycle 1 ? 

 

ELEMENTS-CLES :  
 
Des APC intégrées pleinement dans les apprentissages de la classe et portant principalement 

sur le langage oral et le langage écrit. 

 

Des APC proposées en amont des séances de classe plutôt qu’en remédiation, pour mettre 

en valeur des progrès des élèves et les faire réussir en même temps que les autres. 

 

Des APC par compétences, pouvant réunir ainsi des enfants de plusieurs classes aux besoins 

identiques (hors période covid et protocole sanitaire). 

 

En début d’année de PS, des APC pour nommer l’environnement, le rendre plus accessible, 

pour rassurer, conserver l’adulte référent : un accompagnement possible de quelques jours 

à la cantine ou à la sieste. 

 

PISTES DE TRAVAIL POUR LES ENSEIGNANTS : 

 Avec un groupe restreint, anticiper certaines situations qui seront vécues collectivement par la suite afin 

de donner des aides aux élèves concernés et permettre leur participation ensuite dans le grand groupe 

(par exemple : séance de lexique avant les séances de compréhension de lecture, entrainement à la 

mémorisation de lexique, entrainement à la reprise de tournures syntaxiques). 

 

 Proposer des situations proches du vécu de l’enfant ou créer un vécu commun partagé par tous (en 

littérature de jeunesse ou selon la vie de la classe : recettes, sorties, jeux d’éducation physique). 

 

 Faire un lien avec la vie de la classe pour que les enfants concernés soient sécurisés et valorisés sur les 

temps collectifs où ils pourront apporter leurs connaissances acquises en APC. 

 

 Expliciter au maximum les apprentissages : « Aujourd’hui, nous allons apprendre à … pour que … ». 

 

 Construire une séquence par période environ, avec 5 ou 6 séances.  



 

 

REFERENCES / RESSOURCES : 
 

 Ressources déposées sur le blog départemental du pôle maternelle : Fiches construites par 

Michel Grandaty (fiches de préparation et vidéos de séances de classe) pour travailler les 

différentes conduites discursives en langage oral (raconter, décrire, évoquer, expliquer) en 

amont ou en remédiation. Les fiches proposées sont transposables pour chaque niveau. : 

 Fiche sur les 7 familles d’aide de Roland Goigoux sur le blog départemental du pôle 

maternelle : 

 Circulaire du 29 mars 2018 sur la mise en œuvre des APC : langage oral et langage écrit, 

accord des familles, 2 x 30 minutes de préférence : http://cpd67.site.ac-

strasbourg.fr/actions/wp-content/uploads/2018/04/APC-1er-degr%C3%A9-

rentr%C3%A9e-2018.pdf 

 BO n°6 du 07 février 2013 : 

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo6/MENE1302761C.htm 

 Repères pour mettre en œuvre les activités pédagogiques complémentaires, octobre 2013, 

MEN DGESCO : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/30/0/APC_-

_Reperes_oct_2013_VD_279300.pdf 
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ASTUCES : 

 On capitalise ! On garde les séquences pour les années suivantes. 

 

 On gagne du temps ! On construit les séquences en équipe qui serviront à tout 

le cycle (en adaptant au niveau) ! 

 

 On s’économise ! On travaille par compétence plutôt que par classe : on 

mutualise en équipe, il y aura moins de préparation pour chacun.  

 

 On s’épargne ! On réalise une trame de séquence adaptable à différents sujets : trame pour 

raconter un album (à reprendre avec d’autres albums) , trame pour évoquer un vécu (recette, 

jardinage…), trame pour expliquer (construction…). 

 


