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Contribution à la réflexion sur la conception
et l'usage des espaces de classe en maternelle.

« en petite-section s’intéresser à ce qui les intéresse, et en grande-section les amener à s’intéresser
à ce qui nous intéresse et nous oblige » Viviane Bouysse IGEN.

Le jeu, l’enfant et l’école (cf carte mentale l’entrée dans le jeu).

L’aménagement  de  l’espace  en  coins-jeux  est  construit  sur  le  postulat  que  le  jeu  est
« essentiel  au  développement  physique,  social,  psychique  de  l’enfant. »,  « Le  jeu  est
souvent un appui pédagogiquement efficace et pertinent pour poser les fondations
sur lesquelles s’appuieront ultérieurement des apprentissages disciplinaires. »
(in  Ressources  maternelle  -  Jouer  et  apprendre  Cadrage  général
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle)

Un certain nombre de conditions sont nécessaires à l’entrée de l’enfant dans le jeu :

-  L’enfant  choisit  de s’engager dans l’action,  de lui  même ou suite à un processus
d’adhésion.
-  L’enfant  décide  librement  de  ses  modalités  d’action  dans  un  cadre  défini  (règles
sociales ou/et règles du jeu)
- Les actes de l’enfant s’inscrivent dans une réalité qui est la sienne, sans conséquence
sérieuse dans le monde réel.
- Les actes de l’enfant n’ont d’autre but que le plaisir lié au jeu lui-même.
- L’enfant retire de son action un plaisir immédiat ou qu’il agit dans la perspective d’un
plaisir différé.
(in  Ressources  maternelle  -  Jouer  et  apprendre  Cadrage  général
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle)

Espaces de jeu, espaces d’apprentissage.

Limiter les coins-jeux à une utilisation en délestage est réducteur. C’est oublier que ces coins
peuvent être une occasion privilégiée d’apprentissage avec l’appui d’un langage en situation
(langage intégré).

Pour  qu’il  y  ait  des  apprentissages nouveaux en classe,  il  est  nécessaire  que les  élèves
perçoivent  de  la  nouveauté  dans  le  classe  (nouveauté  à  hauteur  d’enfant  de  3  /  4  ans
s’entend).
Il ne s’agit pas de courir après la nouveauté, mais de créer les conditions du changement.
C’est au travers des modifications spatiales de la classe que l’enfant fait évoluer sa façon de
penser.
Les modifications d’espace apportées dans la classe demandent d’être mise en mots par les
enfants  et  par  l’adulte.  Créer  de  nouveaux  coins-jeux  permet  que  le  changement  soit
appréhendé par les élèves, cela permet de donner des repères de progressivité, car les coins
sont dynamiques, ils se modifient dans leur constitution et dans leur utilisation le long d’une
période.

Pour qu’il  y ait  des apprentissages nouveaux en classe, il  est  nécessaire que les enfants
agissent sur leur environnement pour apprendre.
Certes, l’activité (l’agir, les manipulations) est fondamentale, mais il importe surtout que les
actions réalisées fassent basculer les élèves dans les apprentissages.



Les activités doivent donc être balisées par les interactions avec les adultes (PE et ATSEM,
parents lors des visites), par celles avec les autres enfants, et par le choix du matériel du coin-
jeu afin que la situation soit levier d’apprentissage.

Il  est  certain  que  les  coins  jeux  permettent  de  stimuler  des  modalités  d’apprentissage
spécifiques du jeune enfant. Mais, pour qu’il y ait des apprentissages nouveaux en classe, il
n’est pas possible de se limiter à ces modalités, elles ne suffisent pas pour les apprentissages
scolaires.
Les coins jeux sont une opportunité pour reprendre les activités en décroché. Ils deviennent
un lieu d’apprentissage spécifique

Proposition  de  mise  en  place,  installation  et  évolution  des  coins  jeux.  (cf  fiches  de
préparation).

- Si le choix, l’organisation et l'installation des coins-jeux reviennent à l’enseignant en début
d'année  scolaire,  cela  peut  changer  par  la  suite,  ainsi  les  élèves  deviennent  force  de
proposition.  Les coins jeux sont  choisis  pour  aller  progressivement de ce que les enfants
connaissent le mieux vers des situations de jeux moins conventionnelles, plus spécifiques.

- Les coins jeux, et la salle de classe (dans son ensemble) sont modifiés à chaque période.

- Les élèves sont impliqués dans ces modifications de l’espace.
Ainsi,  durant  une  semaine  avant  chaque  fin  de  période,  au  cours  d’une  discussion
quotidienne,  les  élèves  sont  prévenus  de  la  modification  de  l’espace  classe  après  les
vacances.
Lors  des  moments  de langages  sont  alors  discutées  les  idées  que les  élèves pourraient
donner pour cette modification : Quels accessoires seront nécessaires, quel jeu on pourra y
faire, que va-t-on y apprendre… ?
Les élèves participent au déplacement des éléments de mobilier (gros cartons).

- Ainsi le premier jour de classe le coin jeu est découvert sans accessoire ou presque.
Les accessoires sont introduits (ou construits) rapidement, puis plus progressivement au cours
de la période.
Des situations de langage sont dédiées à l’apprentissage de l’utilisation des accessoires, des
habits nécessaires (qui ne sont pas qualifiés de déguisements).
Transformation  d'un  nouvel  espace  en  cours  de  période :  Il  est  important  d’envisager  la
modification du coin jeu à partir des propositions des enfants au cours de la période selon les
souhaits ou remarques, à partir du constat de manques.

- La poupée de classe trouve toute sa place dans la participation au coin jeu : – elle apporte
des légumes,  des fruits  frais,  en  plastique.  La  poupée est  malade,  et  on  a  besoin  de la
soigner : installation d'un cabinet médical, invitation d’une mère d’élève infirmière.

-  Les événements  de classe peuvent  permettre  l’installation  d'un nouveau coin-jeu :  visite
médicale PMI qui permet l'installation d'un coin vue en adjonction du coin hôpital.

Documents consultables.

De nombreuses capsules vidéos ont été réalisées pour illustrer l’utilisation des coins-jeux (en
lien avec les fiches de préparation) dans une classe de TPS-PS. Ces capsules sont en accès
restreint,  il  faut me faire une demande pour que nous organisions une rencontre avec les
collègues intéressés par leur visionnage.


