
 
            

 
Les activités pédagogiques complémentaires 

à l’école maternelle 

 

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) font partie des obligations de service des 
professeurs d’école de tous les niveaux, de la petite section de maternelle au CM2. Néanmoins, les APC 
ne relèvent pas du temps d’enseignement obligatoire pour les élèves. Elles s’ajoutent aux 24 heures 
hebdomadaires d’enseignement dues à tous et nécessitent l’accord des parents concernés. 
 
Elles offrent un large champ d’action pédagogique et permettent d’apporter aux élèves un 
accompagnement différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir d’apprendre.  
 
Le projet d’organisation et de mise en œuvre des APC est inscrit dans le projet d’école et validé par 
l’inspecteur de l’Education nationale de circonscription.  
 
Priorité à la maîtrise de la langue orale  
 
Les Assises de l'école maternelle de mars 2018 ont montré la nécessité d'approfondir la réflexion 
pédagogique à l'école maternelle, en particulier sur les mécanismes d'acquisition d'un vocabulaire 
précis et des structures de la langue pour contribuer à lutter efficacement contre la première des 
inégalités, celle devant la langue. Une bonne maîtrise du langage à 6 ans est en effet déterminante 
pour la réussite scolaire de tous les élèves.  
 
A l’école maternelle, l’aide peut être consacrée au renforcement de la maîtrise de la langue orale et à la 
découverte de l'écrit, par exemple, par l'accès à des récits riches et variés. Le travail en petits groupes 
permet de solliciter chaque élève et favorise les échanges avec l'enseignant. Ce temps d'aide permet 
aussi la mise en œuvre de jeux symboliques et de jeux à règles.» 
 
Objectif de prévention 
 
La précocité de la prévention est un gage de réussite pour tous les élèves L’aide pédagogique 
complémentaire contribue à la mission de prévention de l’école maternelle, en évitant que la difficulté 
s’installe et s’accumule. 
 
Remarque : si à l’école maternelle la difficulté reste rare, en revanche les décalages (différences de 
rythmes d’apprentissage) sont nombreux. Ces décalages fréquents sont pris en compte dans le cadre 
des activités normales de la classe. Ils ne doivent pas être confondus avec des déficits et ne pas 
enfermer l’enfant dans un statut d’élève en difficulté. 
 
La pratique de l’anticipation, en petits groupes, de situations d’apprentissages qui seront ensuite 
conduites collectivement en classe est une forme de prévention (ex : lecture d’album pour expliquer et 
faire mémoriser le lexique nécessaire à la compréhension, découverte d’un jeu…). 
 
Ce travail de prévention au travers des APC s’exercera notamment : 
 
- avec des enfants dont la pratique langagière doit être renforcée. Une attention particulière sera 
notamment accordée aux élèves allophones nouvellement arrivés (EANA), et plus généralement aux 
enfants dont la langue parlée à la maison n’est pas le français. 
 
- avec des enfants dont la fréquentation de l’écrit sous toutes ses formes, notamment la 
littérature jeunesse, est à développer. La fréquentation régulière de la littérature de jeunesse, lorsque 
les ouvrages sont choisis avec soin en regard de l’objectif,  favorise la maîtrise progressive des enjeux 
de l’écrit et de son fonctionnement. Elle contribue à la construction d’une première culture commune 
indispensable pour comprendre le monde.  



 
Modalités  
 
Les activités proposées répondent à des besoins identifiés. La liste des élèves concernés évolue au 
cours de l’année en fonction des progrès et/ou de l’émergence de besoins nouveaux. Un même élève 
ne peut être pris en charge toute l’année et il n’est pas envisageable de proposer le même type d’action 
tout au long de l’année.  
 
Les activités pédagogiques complémentaires mettent l’élève en situation de réussite sans pour autant 
réduire les exigences : les tâches demandées sont à la mesure de ses possibilités, suffisantes pour 
susciter l’intérêt et atteignables grâce à l’étayage bienveillant de l’adulte. 
  
Le travail en groupes restreints permet de solliciter davantage chaque élève, et par là même multiplie les 
stimulations. Il assure un étayage renforcé de l’adulte, favorise les interactions verbales entre pairs et 
avec l’enseignant. Les essais, les reformulations, l’explicitation des démarches (décrire, raconter, 
expliquer…) sont facilités.  
 
L’utilisation d’une pédagogie explicite aide les jeunes élèves à percevoir les finalités des activités 
proposées, les apprentissages en jeu, les liens avec les acquis antérieurs.  
 
Les modalités de regroupement  répondent aux besoins identifiés et  doivent servir les objectifs 
d’apprentissages définis. Toutes les formes de regroupement sont possibles : élèves d’une même 
classe, de plusieurs classes d’un même niveau, de différentes classes d’un même cycle, de cycles 
différents (exemple : GS/CP). 
 
Lieux 
 
Les lieux où se déroule l’APC sont fonction de l’activité prévue. Tous les lieux disponibles de l’école 
(classes, BCD, la salle de jeux, cour de récréation, salle de restauration scolaire…) peuvent être utilisés. 
Dans les classes, les coins jeux sont d’excellents supports pour travailler le langage oral dans ses 
aspects lexicaux, syntaxiques et communicationnels.  
 
Remarque : pour les enfants de moins de 3 ans, dans le cadre d’un projet transversal portant sur  
l’adaptation aux différents lieux de l’école, le développement du langage oral et le vivre ensemble, les 
APC peuvent avoir exceptionnellement lieu sur le temps de restauration scolaire, sur un temps limité 
défini en concertation avec l’IEN de circonscription et la municipalité.  
 
Temps  
 
La recherche a identifié le début et la fin de matinée, ainsi que le début d’après-midi comme des 
moments de faible vigilance. On évitera donc de placer les APC sur la pause méridienne. Lorsque 
l’école débute à 9h, un temps d’APC reste néanmoins possible de 8h30 à 9h. 
Si le besoin de sommeil des enfants est respecté par une sieste en début d’après-midi, alors la place 
des APC après la classe reste le meilleur choix. Un temps de récréation sera néanmoins nécessaire 
avant de commencer. Enfin, si cela est possible, on privilégiera une durée de 30 minutes, compatible 
avec les capacités d’attention des enfants de maternelle. 
 
Sources 
- Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République n°2013-595 08 
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- Circulaire de mise en œuvre des APC du 29 mars 2018 à partir de la rentrée 2018 
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