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Les 5 axes clés 

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la maternelle sans oser le demander » 

Règles  Ce que cela veut dire en maternelle 

Organiser un cadre sécurisant 
 
Sécurité physique et affective 

o Posture de l’enseignant 
Bienveillance : respecter le développement psycho-affectif du jeune enfant  
-Accueil individualisé (un mot pour chaque enfant, se mettre à la hauteur des enfants, bienveillance  
-Accepter dans un premier temps doudou et tétine et accompagner l’enfant vers la mise à distance de 
l’objet transitionnel dans un sac individuel 
-Réconforter en cas de stress, de contrariété 
-Accepter qu’un enfant ne participe pas momentanément à l’activité, qu’il observe 
-Proposer des situations porteuses de sens pour les jeunes enfants 
-Favoriser la construction de l’estime de soi : valoriser les essais, les réussites, prendre le temps des 
apprentissages 

o Aménagement de la classe (lien vers éduscol) 
-des espaces modulables favorisant les apprentissages, 
-peu de mobilier (il n’est pas nécessaire d’avoir une table par enfant),  
-cloisonnement des espaces avec du mobilier bas, 
-utilisation d’espaces annexes (couloir, dortoir… avec surveillance). 

o Employer le temps en respectant le développement et le rythme des enfants 
-Proposer des activités courtes 

o Organisation pédagogique  
-Moduler la constitution des groupes en fonction des besoins (Taille, hétérogènes, homogènes) 
-Laisser la liberté de choix des activités, accepter la répétition 

o Relation enseignant / familles 
-Accueillir, créer une relation de confiance 
-Mettre en avant les progrès 
-Accompagner les parents d’enfants à devenir des parents d’écoliers 
-Expliquer l’école : 
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Faire apprendre sans faire la 
leçon 

o Posture de l’enseignant (VIP) 
-Valoriser, Interpréter, Poser un écart  
-favoriser les interactions entre les enfants (ce n’est pas l’enseignant qui valide à chaque fois mais le 
groupe classe, “faire faire” et “faire dire” 
-développer des situations-problèmes,  
-laisser le temps aux enfants de construire par eux-mêmes 
-favoriser l’accompagnement des enfants en difficulté (à privilégier avec des petits groupes ou individuel) 
-proposer des situations d’apprentissage porteuses de sens 
-importance de la phase de découverte et d’exploration (sans les faire deviner une notion qu’ils ne 
connaissent pas) 
-être présent physiquement avec les enfants 

o Progressivité des apprentissages : repères / paliers / ruptures (2-4 et 4-6 ans) (stagnation / 
régression)  construction des apprentissages (habiletés) 

 gestion de « l’hétérogénéité » du rythme des apprentissages  
-avoir des repères de base pour chaque “niveau” dans chaque domaine afin d’adapter les situations 
proposées au rythme de chacun 
-comprendre qu’une notion acquise à un moment T peut ne pas être acquises  un peu plus tard 
-favoriser la répétition pour que les enfants puissent s’entraîner 
-donner un seul objectif pour éviter la surcharge cognitive et favoriser le sens 

o Fonctionnement / ateliers (satellite) 
-alterner les différentes modalités de travail: en collectif, en groupes restreints, en binôme, individuel 
mais en favorisant les ateliers dirigés avec les enfants en difficulté 
-travail en atelier ne veut pas dire une feuille par enfant autour d’une même table mais une activité qui 
demande une réflexion collective et favorisant le dialogue et l’entraide 
-les ateliers avec l’Atsem sont uniquement des ateliers d’entraînement 
-laisser une activité en atelier libre pour s’exercer 
-créer du lien entre les ateliers satellites pour comprendre 
-importance du retour surtout pour les activités en autonomie 
-rendre les enfants acteurs 
-laisser le temps aux enfants d’observer, d’expérimenter et de manipuler 
-donner un rôle pédagogique aux espaces jeux 

o Utilité et utilisation des supports écrits (fiches / affichages / écrits mémoire / intermédiaire) 
-les fiches ne doivent pas être proposées pour garder une trace de travail des enfants, favoriser la prise de 
photo pour montrer aux parents 
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-il est important que les affichages au mur soient élaborés avec et par les enfants pour “institutionnaliser” 
les notions apprises 
-chaque partie du mur doit être utilisée pour un domaine spécifique, le fait de mélanger les affichages ne 
permet pas aux enfants de prendre des repères 
-il n’est pas nécessaire que tout soit affiché sur les murs, possibilité de mettre en place des boites ou des 
portants utilisables lorsque l’enfant a besoin 
-importance de montrer la fonction de l’écrit en écrivant devant les enfants et en explicitant. 

o Modalités spécifiques d’apprentissage 
-apprendre en jouant et en explorant: aménager les espaces jeux afin d’amener chez l’enfant un 
questionnement ou une situation problème, ou tout simplement de manipuler des objets librement en 
amont d’une activité dirigée. Cela permet à l’enseignant d’observer les enfants, leur processus  
-apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes: favorisant les défis, la mascotte de la classe 
peut apporter des objets ou des énigmes, les activités dans tous les domaines peuvent amener des 
situations problèmes 
-apprendre en s’exerçant et en s’entraînant: répéter, mettre à disposition en libre “service”, activités avec 
l’Atsem, jeux individuels de manipulation, brevets de travail 
-apprendre en se remémorant et en mémorisant: utilisation de la photo et de la vidéo pour garder des 
traces, affichages collectifs et /ou individuels, lien entre les activités et /ou projets 

Le parler professionnel o Posture de l’enseignant 
-adopter un langage clair et simple avec les enfants en posant son regard et à hauteur 
-expliciter chaque action et activité 
-ne pas avoir un langage “bébé” 
-rassurer et moduler sa voix: plus forte et ferme pour l’autorité, plus basse /chuchotement / surprise pour 
faire revenir l’attention des enfants 
-privilégier les questions ouvertes: les enfants ont tendance à répondre par mimétisme sur les autres 
-rebondir sur les paroles des enfants 
-communication  différentes avec les parents, les collègues (ce sont des apprentissages en cycle) et 
l’Atsem 

o Débit 
-l’enseignant doit avoir un débit assez lent, il est sans arrêt dans la reformulation pour apporter la 
compréhension et le vocabulaire en fin de discours pour en pas perdre les enfants (V.Bouysse) 
-choix des mots simples, connus avec 1 mot nouveau important 
-syntaxe simple en phrase courte avec un seul objectif par consigne 

o Langage soutien des apprentissages 
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-expliciter, reformuler, rebondir sur les paroles des enfants 
-passation des consignes importante : tâche, matériel, objectif (qu’est-ce qu’ils apprennent), critères de 
fin et de réussite, que peuvent-ils faire lorsqu’ils ont terminé 
-retour des ateliers avec une présentation des travaux des enfants: observation positive (critères réussis et 
comment l’aider à faire mieux) 
-théâtralisation 
-VIP 
-atelier presque quotidien avec les enfants en difficulté 

o Dialogue avec familles 
-dans ma classe, je tiens à dire “bonjour” aux enfants mais aussi aux parents (ils sont ainsi considérés) 
-être à l’écoute pour les rassurer et leur donner confiance en nous et en l’école (prendre le temps de 
répondre à leurs préoccupations durant l’inscription, pré-accueil) 
-leur donner les réussites de leur enfant mais débuter le dialogue lorsqu’il y a un handicap ou de grandes 
difficultés, les préparer à accepter que l’enfant a besoin d’aide Attention à ne pas poser de diagnostic, dire 
ce qu’on a repéré 
-importance de la réunion de rentrée pour expliquer ce qu’on fait en classe, ce qu’ils apprennent surtout 
durant les premières années 
-co-éduquer 

o Echanges avec ATSEM 
-dialogue le matin avant l’accueil pour donner les grandes lignes de la journée (organisation des différents 
temps et présence ou non de l’Atsem nécessaire): je donne à mon Atsem un cahier-journal simplifiée à la 
semaine 
-explication de l’atelier semi-dirigé: quel atelier, quelle consigne, quel objectif, quelle aide, quel matériel 
quelles observations  
-donner la place de l’Atsem dans la classe, comment et quand intervenir 
-aides en motricité ou en regroupement autour de la gestion des enfants agités ou du matériel 
-expliquer l’objectif afin que l’Atsem comprenne ce qu’ils apprennent et comment 

L’évaluation  / observation o Posture de l’enseignant  
-mettre en place des séances / situations permettant l’observation pour réguler au besoin ou savoir ce qui 
est acquis: prendre le temps de les observer et prendre du recul sur la classe 
-élaborer une grille d’observation par domaine en notant pour chaque activité: cela permet d’avoir une 
carte mentale de chaque enfant et de la classe 
-évaluation par manipulation avec prise de photos pour le carnet de suivi afin de montrer les progrès 
-VIP, évaluation positive 
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o 3 formes d’observation 
-lors de jeux de manipulation en autonomie ou dans les espaces jeux pour observation spontanée : 
l’enfant refait ou non, il va jusqu’au bout de la tâche ou non, il respecte la consigne ou pas, il reprend 
souvent le même jeu ou le même type de jeu ou change souvent, il partage, aide les autres /reste seul... 
-mettre en place des situations de recherche et d’exploration pour observer la participation en petit 
groupe homogène: trouver sa place, poser des questions, donner son point de vue, accepter l’autre 
-mettre en place des situations orchestrées pour “évaluer” une notion 
 
 

Le fonctionnement avec 
l’ATSEM 

o Rôle 
-fonction éducative: soin et aide aux enfants durant le temps scolaire (accueil, habillage /déshabillage, 
rangement des vêtements, soin d’hygiène, soins infirmiers, réconfort et écoute de l’enfant), travail de 
l’autonomie, aide et assistance durant le temps de midi (conduite et accompagnement à la restauration 
scolaire, vérification de présences, accompagnement pendant le repas et la sieste), durant l’accueil du soir 
(aide au goûter, mise en place en activité et accompagnement, accueil des parents) 
-fonction entretien du matériel: rangement et entretien du matériel pédagogique, rangement des locaux, 
nettoyage et entretien des locaux, des équipements mobiliers et des sanitaires 
-fonction d’aide pédagogique sous la responsabilité de l’enseignant, aide matériel pour les activités 
pédagogiques: préparation des activités scolaires, aide à l’encadrement d’activités, accompagnement des 
sorties scolaires, participation au service de surveillance de cour, d’accueil, goûter et sieste 
on pourra insérer un schéma 

o Place 
-dans la classe mais discret et en retrait 

o Posture de l’enseignant  
-l’intégrer dans la démarche pédagogique, lui expliquer ce que l’enseignant attend d’elle et comment il 
souhaite que les enfants apprennent et travaillent, adresser les parents à l’Atsem pour le périscolaire 

o Coopération 
-co-éducation, lui expliquer la démarche pédagogique, l’intégrer dans les projets de classe 

o Préparation  
-préparer le matériel de base et lui demander de découper, coller, photocopier ou plastifier au besoin, 
rangement dans les cahiers 
-préparation du matériel avant les ateliers 
-je lui prépare un cahier journal simplifié à la semaine sur la période pour lui donner le temps de préparer 
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