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1/ Qu’est-ce qu’apprendre ? 

Etymologiquement c’est « prendre en soi » 

Pour le Larousse, c’est prendre, saisir, attraper 

     C’est acquérir par l’étude, par la pratique, par l’expérience une connaissance, un 

savoir-faire, quelque chose d’utile. 

Pour le Littré, c’est acquérir une connaissance, retenir dans sa mémoire. 

 

Comment apprend-on ? 

 C’est un processus qui va de la tâche (acte de faire) à l’apprentissage (ensemble de mécanismes 

menant à l'acquisition de savoir-faire ou de connaissances) 

 

 

 

2. Comment apprend un enfant de maternelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il agit (sur le monde, 

les objets) 

FAIRE 

Il s’exprime  

DIRE LE FAIRE 

Il comprend  

PENSER LE FAIRE 

POUR 

Figure 1 
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Le programme 

L’école maternelle est le lieu où l’enfant se familiarise progressivement avec une manière d’apprendre 

spécifique ; celle-ci s’appuie sur des activités, des expériences à sa portée, mais suppose qu’il en tire des 

connaissances ou des savoir-faire avec l’aide des autres enfants et de l’enseignant. 

2. Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage 

L’enseignant met en place dans sa classe des situations d’apprentissage variées : jeu, résolution de problèmes, 

entraînements, etc. et les choisit selon les besoins du groupe classe et ceux de chaque enfant. Dans tous les cas 

et notamment avec les petits, il donne une place importante à l’observation et à l’imitation des autres enfants et 

des adultes. Il favorise les interactions entre enfants et crée les conditions d’une attention partagée, la prise en 

compte du point de vue de l’autre en visant l’insertion dans une communauté d’apprentissage. […] Dans tous les 

cas, les situations inscrites dans un vécu commun sont préférables aux exercices formels proposés sous forme de 

fiches. 

2.1. Apprendre en jouant 
Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l'ensemble des classes de l’école 

maternelle et alimente tous les domaines d’apprentissages. Il permet aux enfants d’exercer leur autonomie, 

d‘agir sur le réel, de construire des fictions et de développer leur imaginaire, d’exercer des conduites motrices, 

d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. Il favorise la communication avec les autres et la 

construction de liens forts d’amitié. Il revêt diverses formes : jeux symboliques, jeux d’exploration, jeux de 

construction et de manipulation, jeux collectifs et jeux de société, jeux fabriqués et inventés, etc. L’enseignant 

donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur activité de jeu. Il les observe dans leur jeu libre 

afin de mieux les connaître. Il propose aussi des jeux structurés visant explicitement des apprentissages 

spécifiques.  

2.2. Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
Pour provoquer la réflexion des enfants, l’enseignant les met face à des problèmes à leur portée. Quels que 

soient le domaine d’apprentissage et le moment de vie de classe, il cible des situations, pose des questions 

ouvertes pour lesquelles les enfants n’ont pas alors de réponse directement disponible. Mentalement, ils 

recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, ils font l’inventaire de possibles, ils sélectionnent. 

Ils tâtonnent et font des essais de réponse. L’enseignant est attentif aux cheminements qui se manifestent par le 

langage ou en action ; il valorise les essais et suscite des discussions. Ces activités cognitives de haut niveau sont 

fondamentales pour donner aux enfants l’envie d’apprendre et les rendre autonomes intellectuellement. 

 
2.3. Apprendre en s’exerçant 
Les apprentissages des jeunes enfants s’inscrivent dans un temps long et leurs progrès sont rarement linéaires. 

Ils nécessitent souvent un temps d’appropriation qui peut passer soit par la reprise de processus connus, soit par 

de nouvelles situations. Leur stabilisation nécessite de nombreuses répétitions dans des conditions variées. Les 

modalités d’apprentissage peuvent aller, pour les enfants les plus grands, jusqu’à des situations d’entraînement 

ou d’auto-entraînement, voire d’automatisation. L’enseignant veille alors à expliquer aux enfants ce qu’ils sont 

en train d’apprendre, à leur faire comprendre le sens des efforts demandés et à leur faire percevoir les progrès 

réalisés. Dans tous les cas, les choix pédagogiques prennent en compte les acquis des enfants. 

2.4. Apprendre en se remémorant et en mémorisant 
Les opérations mentales de mémorisation chez les jeunes enfants ne sont pas volontaires. Chez les plus jeunes, 

elles dépendent de l’aspect émotionnel des situations et du vécu d’évènements répétitifs qu’u adulte a nommés 

et commentés. Ces enfants s’appuient fortement sur ce qu’ils perçoivent visuellement pour maintenir des 

informations en mémoire temporaire, alors qu’à partir de cinq-six ans c’est le langage qui leur a été adressé qui 

leur permet de comprendre et de retenir.  

L’enseignant stabilise les informations, s’attache à ce qu’elles soient claires pour permettre aux enfants de se les 

remémorer. Il organise des retours réguliers sur les découvertes et acquisitions antérieures pour s’assurer de leur 

stabilisation, et ceci dans tous les domaines. Engager la classe dans l’activité est l’occasion d’un rappel de 
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connaissances antérieures sur lesquelles s'appuyer, de mises en relations avec des situations différentes déjà 

rencontrées ou de problèmes similaires posés au groupe. L’enseignant anime des moments qui ont clairement la 

fonction de faire apprendre, notamment avec des comptines, des chansons ou des poèmes. Il valorise la 

restitution, l’évocation de ce qui a été mémorisé ; il aide les enfants à prendre conscience qu’apprendre à l’école, 

c’est remobiliser en permanence les acquis antérieurs pour aller plus loin.        

 

 

 

« Groupe Français à l’école / Académie de Paris /Missions Lecture 2020-2021 » 

 

 

 

  

Figure 2 
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Des modalités spécifiques qui respectent et répondent aux besoins des jeunes enfants 

 

 

Lien entre processus et modalités spécifiques 

 

 

 

 

 

Figure 3 « Groupe Français à l’école / Académie de Paris /Missions Lecture 2020-2021 » 
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3. Les modalités spécifiques : supports d’apprentissages 

 

Apprendre en jouant : du jeu libre (découverte / exploration) au jeu structuré  

 

« Groupe Français à l’école / Académie de Paris /Missions Lecture 2020-2021 » 

 

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes : Cela favorise les expériences par un 
engagement actif, en autorisant l’enfant à se tromper pour qu’il détecte son erreur (pourquoi ça ne 
fonctionne pas) ; les connaissances et savoir-faire ne suffisent pas à réaliser la tâche.  
 
Apprendre en s’exerçant : on entraîne, on automatise (les activités spécifiques) 

 

Apprendre en mémorisant et en se remémorant : pour encoder, stocker et récupérer (les activités 

ritualisées) 

La mémoire ne retient que ce qu’elle comprend 

La mémoire s’inscrit dans un projet donnant du sens aux données à enregistrer 

La mémoire enregistre mieux les éléments structurés 

La mémoire fonctionne d’autant mieux qu’on associe la nouvelle information à du connu 

(pages 15 et 16 document ressources « Lien oral-écrit ») 

Courbe de l’oubli 

 

Le rebrassage est plus efficient lorsqu’il est  réalisé à intervalles croissants (courbe verte) 

 

 

Figure 4 
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4. Les modalités spécifiques : outils d’enseignement 

Phase 1 Apprendre en jouant / en 
explorant 

Phase qui permet l’appropriation du matériel, de la tâche. 

Phase 1 L’enseignant peut observer ce que font les enfants, ce qu’ils 
savent déjà de la situation proposée (ZPA) 

Phase 2 L’enseignant fait verbaliser les découvertes ou les verbalise lui-
même (j’ai vu que … Untel a fait ….) 

Phase 2 Apprendre en réfléchissant et 
en résolvant des problèmes  

L’enseignant propose une situation qui ne peut être réalisée en une fois, 
une situation où le « déjà construit » ne suffit pas à résoudre le problème 
(ZPD) 

La tâche proposée va amener à l’apprentissage visé  

Phase 3 Apprendre en s’exerçant L’enseignant propose des situations en autonomie qui permettent aux 
élèves d’entraîner cette nouvelle connaissance, ce nouveau savoir-faire. 
On vise l’automatisation 

Phase 4 Apprendre en se remémorant 
et en mémorisant 

L’enseignant explique aux élèves ce qu’ils doivent mémoriser et pourquoi 
ils doivent le mémoriser (enseignement explicite) 
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Démarche d’apprentissage-enseignement / rôle de l’enseignant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir  

Exploration 

Jeu libre 

Appropriation du 

matériel 

L’enseignant observe et note certaines 
actions effectuées par les élèves 

Familiarisation  

L’enseignante organise un court temps 
d’échanges sur ce que les élèves ont 
remarqué, sur leurs premiers constats. 
Elle reformule, relance pour que tous 
les élèves entendent et pour que 
certains affinent et précisent leurs 

Explorer   
Explorer, essayer ce qui a été partagé 

dans la phase de familiarisation 

L’enseignant peut solliciter des élèves pour qu’ils mettent 
des mots sur les actions qu’ils réalisent, pour qu’ils 
s’approprient les premiers constats effectués ; 
accompagne également par le langage les explorations 
des élèves 
 

Familiarisation 2  L’enseignant fait confronter les constats 
effectués par les élèves, les points de vue. 

Focalisation 1 L’enseignant choisit de faire vivre une 
situation problème. 

Réfléchir et résoudre des problèmes   

Familiarisation3  S’exercer, s’entraîner, automatiser 

Familiarisation 4  Se remémorer, mémoriser   
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Apprendre en se  

remémorant et en  

mémorisant 

Enfants / élèves 

-  Déshabillage et habillage des  

poupées 

 Construire des scénarios de vie  - 

( bain, visite médecin, coucher,  

change…)  

-   Communiquer avec les pairs  

-   Développer son imaginaire  

Enseignant  

-  Observer et participer dans les coins  

jeux 

-  Repérer les difficultés (motricité,  

langage, compréhension) 

Enfants / élèves  

-  Préparer les poupées à une  

sortie dans la cour (l’hiver…)  

 Faire la valise des poupées  - 

pour aller chez Mamie, en  

vacances..  

Enseignant  

-   Proposer les situations  

 Observer les essais-erreurs  -  

 Poser des questions ouvertes  -  

Enseignant  

 Proposer des défis (couleur,  - 

rapidité, variante...)  

Enfants / élèves  

 S’habiller seul pour la  - 

récréation, au lever de la sieste  

 S’entraider pour l’habillage  - 

entre pairs  

 Utiliser des jeux de  - 

manipulation et motricité fine  

type Montessori  (  )  

Enfants / élèves 

-  Jouer à «   Promenons-nous dans  

les bois   » 

 Se déguiser (malle avec  - 

vêtements et accessoires) 

-  Raconter des albums liés (Je  

m’habille et je te croque   ; La  

journée du père Noël   ; Pénélope  

se déguise,...)  
Enseignant  

Mettre en relation les différentes  - 

activités liées au thème 

 Rappeler les connaissances  -  

Apprendre en jouant  

Situation de  

référence   :  les  

vêtements  

Apprendre en  

réfléchissant et en  

résolvant des problèmes  

Apprendre en s’exerçant 

Objectifs visés 

Permettre et enrichir le jeu d’imitation, le jeu symbolique 
Objectifs visés  

Développer la planification, la réflexion  

Objectifs visés 

Enrichir et transférer ses connaissances dans d’autres domaines 
Objectifs visés  

Acquérir de l’autonomie et une aisance motrice  
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Apprendre en se  

remémorant et en  

mémorisant   

Enfants / élèves 
-jeu du robot : l’enseignant scande des 
prénoms, les élèves désignent l’enfant 
correspondant, les élèves prennent le rôle 
du robot 
-jeu des cerceaux : les élèves sautent dans 
les cerceaux en scandant leur prénom, le 
prénom des enfants de la classe 
-frapper dans les mains/sur un instrument 
en scandant son prénom, ceux des autres 
enfants 
-le puzzle des prénoms : placer les parties 
de sa photo en scandant son prénom, 
idem avec les prénoms des autres enfants 

  

Enseignant  
-observe les élèves dans des activités de 

conscience syllabique 
-repère les pré-requis, les difficultés : distinguer 
le découpage syllabique, compter les syllabes 
-repère les difficultés d’articulation, de 
prononciation, de mémorisation auditive 

  
Enfants / élèves 
-trouver une manière de ranger les prénoms 
de la classe et expliquer sa modalité de tri 
-trouver la règle de tri choisie par 
l’enseignant dans les valises à syllabes 
-ranger les prénoms de la classe dans les 
valises à syllabes 

Enseignant  
-distingue et fait expliciter les modalités de tri 

retenues par les élèves (propriétés communes) 
-demande d’expliquer, de justifier 
-propose une autre modalité de tri et guide les 
élèves pour en distinguer la règle 
-repère les réussites et les difficultés dans la 
réalisation de la tâche complexe 
-institutionnalise les connaissances et les 
procédures qui permettent de réaliser l’activité 

Enseignant  
-propose des activités d’entraînement pour scander et 

compter les syllabes des prénoms 
-repère les réussites, les difficultés 
-engage un dialogue didactique pour amener l’élève à 
distinguer les connaissances, les procédures mobilisées 
-organise des temps de soutien, des groupes de besoins 
-différencie les activités d’entraînement 

Enfants / élèves 
-placer autant de jetons que de syllabes 
sous la photo / le prénom des élèves de la 
classe 
-loto des syllabes : piocher un prénom, 
scander le prénom et placer sur la case du 
carton de loto correspondant 
-bataille des syllabes : le prénom qui a le 
plus de syllabes a gagné 
-jeu des paires : apparier les prénoms qui 
ont le même nombre de syllabes 
-l’intrus : distinguer le prénom qui n’a pas le 
même nombre de syllabes dans les séries 

Enfants / élèves 
-compléter les valises à syllabes de la 

classe : avec les mots de la classe,  
des mots familiers, les noms des 
personnages connus de la littérature de 
jeunesse 
-jeu des valises à syllabes (support 
individuel) : ranger des mots nouveaux, 
des pseudo-mots  

Enseignant  
-réalise un affichage référentiel de classe (=valises à 

syllabes de la classe) à alimenter au fil du temps, des 
activités réalisées 
-assure un réinvestissement des connaissances et des 
procédures dans des situations nouvelles 
-tisse les activités entre elles, explicite les ressources 
mobilisées 
 

  

Apprendre en jouant   

Situation de référence 
Les valises à syllabes :  
trier des mots en fonction du 
nombre du syllabes 

  

Apprendre en  

réfléchissant et en  

résolvant des problèmes   

Apprendre en s’exerçant   

Objectifs visés :  

Elève : scander son prénom / le prénom des élèves de la classe, en utilisant son corps/ses mains/un geste 

Enseignant : savoir scander des mots / repérer la syllabe finale pour la doubler, ajouter une syllabe, … 

Objectifs visés :  

Elève : trier les prénoms des élèves de la classe en fonction du nombre de syllabes 

Enseignant : dénombrer les syllabes d’un mot, comparer, classer par nbre de syllabes 
  

Objectifs visés :  

Elève : compléter les valises à syllabes avec de nouveaux mots  

Enseignant : ritualiser les activités pour ancrer les procédures de mises en œuvre  
  

Objectifs visés :  

Elève : scander les prénoms et distinguer le nombre de syllabes 

Enseignant : automatiser des procédures (activités spécifiques) 
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Des outils pour 

penser la classe 



 

16 
 



 

17 
 



 

18 

  

Apprendre en se  

remémorant et en  

mémorisant   

Enfants / élèves   

Enseignant    

Enfants / élèves   
Enseignant    

Enseignant    

Enfants / élèves   Enfants / élèves   

Enseignant    

Apprendre en jouant   

Situation de  

référence   

Apprendre en  

réfléchissant et en  

résolvant des problèmes   

Apprendre en s’exerçant   

Objectifs visés   Objectifs visés   

Objectifs visés   Objectifs visés   



 

19 

 


