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Les spécificités de
l’enseignement
à l’école maternelle,
REPENSER L’IDENTITE DE
L’ECOLE MATERNELLE
www.ac-dijon.fr
Catherine PASCUAL, IEN Mission maternelle 21 – Mai/Juin 2018

Vers 1770…

Les premières
« écoles à tricoter »
Pasteur OBERLIN, 1770

UNE ECOLE ?

BREF RETOUR HISTORIQUE
DE L’INSTITUTRICE …AU PROFESSEUR DES ECOLES
1740-1826 : « Les petites écoles à tricoter » Pasteur Oberlin
1827 : les premières « salles d’asile » (150-200 enfants de 2 à 7 ans)
1848 : Marie Pape Carpentier , lieu d’éducation, d’« instruction
publique »
1881 : Lois Jules Ferry : « école maternelle ». Les surveillantes
 institutrices d’école maternelle.
Pauline Kergomard (IG, 1838-1925) : lieu d’épanouissement de
l’enfant, importance du jeu. Que l’école maternelle ne devienne « ni une
petite caserne, ni une petite Sorbonne »

1921 : Naissance de l’AGIEM
1972 : disparition des Inspectrices générales des écoles
maternelles
1977 : Rôle propédeutique à l’école maternelle. Premiers hommes
enseignants

1986 : Instructions EM «SCOLARISER, socialiser, apprendre et
exercer »

1989 : Loi d’orientation, mise en œuvre des cycles. Création
IUFM
1995-2002-2008 : Programmes de l’EM
2015 : Programme de l’école maternelle
Images extraites « AGEEM et école maternelle
Histoires croisées » – Les repères pédagogiques Ed.Nathan 2017

Quelques personnalités

Pauline KERGOMARD

Maria MONTESSORI
« Approche Montessori »

Inspectrice Générale
des salles d’asiles
1838-1925

Médecin. Psychiatre.
Pédagogue italienne
1870-1952

Célestin FREINET
« Pédagogie Freinet »

Naissance de l’école
maternelle.
Défend la pédagogie du
petit enfant
Introduit la psychologie
de l’enfant
Se bat pour une école de
l’épanouissement, basée
sur le jeu

Respect de la démarche
naturelle de l’enfant
Proposer un
environnement riche,
adapté, pensé
Laisser le choix et le
temps
L’éducateur : lien entre
l’environnement et l’enfant
Mise en lumière des
« périodes sensibles » de
l’enfant

Pédagogue français
1896-1966

Méthodes naturelles
d’apprentissage
Classe coopérative
Techniques d’expression
libre, journal scolaire
Plan de travail individuel
Brevet de spécialité
Crée l’Institut Coopératif
de l’Ecole Moderne (ICEM)

UNE ECOLE INSCRITE
DANS LA LOI DE REFONDATION
• UNITE: cycle unique
• CONTINUITE
EDUCATIVE : rythmes
scolaires
• COMPLEMENTARITE :
cognitif et affectif

REPENSER SES PRATIQUES
DE CLASSE
PORTER UN AUTRE
REGARD

Changer
l’école
maternelle
 premier acte de la refondation de l’Ecole conformément à
la loi

Article L321-2 (en vigueur de 2005 à 2013)
« Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée
dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants . Elle
tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative
de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants
aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en
société. »

Article L321-2
Code de l’éducation (8 juillet 2013)
« La formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles
maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur
développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi
et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation
s'attache à développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre
afin de lui permettre progressivement de devenir élève. (…) »

Repenser l’école maternelle
Un enjeu : parvenir à résoudre les tensions entre
une "école du laisser grandir" ET une "école primarisée

Une approche
développementale centrée sur
l’enfant favorisant les
apprentissages.

Des interventions marquées
par des intentions didactiques
précises.

Une école maternelle bienveillante et
exigeante
Rappel BO 12 mars 2015 – Programme de l’école maternelle

•L’école maternelle est une école bienveillante.
•Sa mission principale est de donner envie aux enfants d’aller à
l’école pour apprendre, affirmer et épanouir sa personnalité
•Elle s’appuie sur un principe fondamental : tous les enfants
sont capables d’apprendre et de progresser.
•En manifestant sa confiance à l’égard de chaque enfant, l’école
maternelle l’engage à avoir confiance en son propre pouvoir
d’agir et de penser, dans sa capacité à apprendre et réussir sa
scolarité et au-delà.

Qui s’adapte aux jeunes enfants
En accueillant les enfants et leurs parents

Importance de l’accueil
En accompagnant les transitions vécues par les enfants
Rôle pivot avec partenaires petite enfance
En tenant compte du développement de l’enfant

Besoin de jouer, de vivre des expériences
motrices
sensorielles, relationnelles et cognitives
En pratiquant une évaluation positive

Par l’observation
Appropriée par l’enfant/comprise par les parents

FACILITER LES TRANSITIONS
« Pour une entrée sécurisée au CP »
LE PARCOURS DE L’ELEVE
qui commence, qui débute…

Force
symbolique

Une RUPTURE mais aussi une
CONTINUITE…

Début de leur PEAC
Listes
comptines,
histoires…

Transmettre les
AFFICHAGES…

CO N ST R U I
R E d e la
co n ti n u ité

CONSTRUIRE
« le livre d’or »,
une mallette

REHABILITE
R la
L IA IS O N
GS-CP
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TENIR COMPTE DES BESOINS DE L’ENFANT
Être rassuré

Être écouté

Être regardé
Être aimé et compris

11

BESOINS DE L’ENFANT : complémentarité
école/famille
SE SEPARER
EN SECURITE
ETRE BIEN
DANS SON
CORPS

VIVRE AVEC
LES AUTRES

PRENDRE
SON TEMPS

APPRENDRE
PARLER

AGIR

BESOINS DE L’ENFANT : complémentarité
école/famille

Apprendre en jouant :
•Jeux de société.
•Jeux symboliques.
•Jeux de construction.
•Jeux de manipulation.
•Jeux fabriqués.
•Jeux inventés.
•Jeux collectifs.

Qui organise des modalités spécifiques
d’apprentissages
APPRENDRE EN
Apprendre en réfléchissant et en
des problèmes :
REFLECHISSANT ET EN résolvant
•Des activités cognitives de haut niveau,
fondamentales pour donner l’envie
RESOLVANT DES
d’apprendre et rendre autonome
intellectuellement.
PROBLEMES
APPRENDRE
EN
S’EXERCANT

APPRENDRE
EN JOUANT

Apprendre en se remémorant
et en mémorisant :
•Des informations claires.
•Des retours réguliers.
•Un rappel des connaissances antérieures.
•Des mises en relation.
•Une restitution de ce qui a été mémorisé.
•Apprendre = remobiliser les acquis antérieurs.

APPRENDRE EN SE
REMEMORANT ET EN
MEMORISANT

Apprendre en s’exerçant :
•Des répétitions dans des
conditions variées.
•Des situations d’entraînement.
•Des situations d’automatisation.
•On explique aux enfants qu’ils
sont en train d’apprendre.

Qui s’appuie sur la recherche cognitive

POUR APPRENDRE, L’ENFANT DOIT …
ÊTRE ATTENTIF

ÊTRE ENGAGE

RECEVOIR UN RETOUR D’INFORMATION IMMEDIAT

CONSOLIDER : S’EXERCER, REPETER…vers l’automatisation des
savoirs

Organiser les espaces pour créer des conditions
favorables
« Assurer la sécurité affective est une des conditions
essentielles pour que les enfants s’engagent dans les
apprentissages proposés à l’école maternelle. (…)
Les dispositifs et les aménagements de la classe sont une
aide efficace pour favoriser les interactions langagières dans un
climat serein qui permettent les apprentissages. »
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Ressources EDUSCOL - Organiser la classe pour favoriser les interactions langagières

REPENSER L’AMENAGEMENT DES ESPACES
EDUSCOL
AGIR SEUL
BESOIN DE BOUGER
BESOIN CALME, REPOS
EXPERIMENTER

ÊTRE AVEC LES AUTRES
JOUER

COMMUNIQUER
CREER, IMAGINER
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Repenser la place et le rôle de la
récréation
BESOIN DE S’AERER
• Tous les jours par tous les temps : un besoin vital…
• Besoin de bouger, mais aussi d’observer…
• En profiter aussi pour leur parler et mettre des mots sur leurs
expériences, leurs essais, leurs découvertes, les conflits …

 Pas en fin de matinée
 Pas avec les grands en début
d’année
D’ÊTRE EN CONTACT
AVEC LA NATURE
18

Jouer et apprendre

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. »

Ressources EDUSCOL – Jouer et apprendre

Jouer , éprouver du plaisir pour mieux mémoriser

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’un adulte a nommés et commentés.
(Programme de l’école maternelle, 2015 page 3)
Par le plaisir suscité, le jeu associe « la richesse des expériences vécues» à des
émotions positives. Cet ancrage favorise la mémorisation et son
réinvestissement au service de nouvelles expériences de jeu ou
d’apprentissage.

Ressources EDUSCOL – Jouer et apprendre

Du jeu libre ...
Dans le jeu libre, l’enfant évolue dans un cadre riche
et diversifié pensé par l’adulte
Le jeu libre revêt une importance particulière dans le processus
d’apprentissage de l’enfant.
Celui-ci construit par ce biais des savoirs informels, à son
rythme, et selon son propre parcours, qui lui ouvriront l’accès
aux apprentissages explicites.
Dans un jeu libre, l’enfant choisit quand et comment il joue,
dans un cadre temporel et spatial imparti. Il prend ses propres
décisions.

…au jeu structuré
B.O n° 2 du 26 mars 2015 – Programme de l’école maternelle page 3 :
« Il (l’enseignant) propose aussi des jeux structurés visant
explicitement des apprentissages spécifiques »

Dans le jeu structuré, l’enseignant initie le jeu en vue de faire
acquérir explicitement des apprentissages spécifiques à
l’enfant.
Tout en conservant son aspect ludique, le jeu structuré comporte
des objectifs d’enseignement.
Dans les phases de jeu, l’enfant conserve sa liberté d’agir, de
prendre des décisions, de faire ses essais, de construire sa
propre expérience
Ressources EDUSCOL – Jouer et apprendre

Du jeu libre au jeu structuré
Le jeu libre permet à l’enfant de faire des apprentissages informels et d’aborder les jeux
structurés qui le conduiront aux apprentissages explicites.

Ressources EDUSCOL – Jouer et apprendre

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE
« UN ENSEIGNEMENT EXPLICITE à l’école maternelle :
Quoi ? Pourquoi ? Comment ? »
« En PS, s’intéresser à ce qui les intéresse et
En GS, les amener à s’intéresser à ce qui nous intéresse et nous oblige » V.BOUYSSE
Les modalités spécifiques du jeune enfant ne
suffisent pas pour les apprentissages scolaires

e:
Besoin d
n
E x p li c it ati o
on
S t r u c t u rati
a li s a ti o n
In sti t u ti o n n

UNE PEDAGOGIE POUR AGIR, REUSSIR,
COMPRENDRE
à l’école maternelle
Une pédagogie pour
faire
AGIR
REUSSIR
et

COMPRENDRE

D’après un extrait d’une conférence de Viviane BOUYSSE,
IGEN (octobre 2013)
http://www.crdp-lyon.fr/podcast/conference-refondation
-ecole-maternelle-10-la-pedagogie-a-l-ecole-maternelle
-agir-reussir-comprendre.html

Sur le site de la DSDEN 21 : http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article121

25

CE QUE VEUT DIRE AGIR, REUSSIR,
COMPRENDRE
AGIR

REUSSIR

COMPRENDRE

Prendre des initiatives (et non exécuter) et « faire » (manipuler, essayer,
recommencer, expliquer aux autres, etc…)
Aller au bout d’une intention, d’un projet, voire de la réponse à une consigne, et de
manière satisfaisante. L’enfant a besoin de REUSSIR sous le regard d’un adulte qui puisse en

témoigner : « Oui, j’ai vu, tu l’as fait tout seul ». C’est une autre manière de dire que les enfants
ont besoin d’évaluation, de ce regard positif sur ce qu’ils font. Les aider à REUSSIR, c’est les
encourager à recommencer tout seuls.

Pourquoi on a réussi, COMPRENDRE ce qui fait réussir : ce qui suppose une prise de
distance, une prise de conscience. C’est dans cette « réflexivité » que se construit la posture
d’élève
:
« C’est parce que j’ai fait les choses comme ça que j’ai réussi et si je veux réussir la prochaine fois, je
sais comment je ferai ».
Si on ne comprend pas pourquoi ça réussit, on ne peut pas recommencer à réussir…

INTERACTIONS

ETAYAGE indispensable

D’après un extrait d’une conférence de Viviane BOUYSSE, IGEN (octobre 2013)
http://www.crdp-lyon.fr/podcast/conference-refondation-ecole-maternelle-10-la-pedagogie-a-l-ecole-maternelle-agir-reussircomprendre.html

ELEVE

AGIR

ENSEIGNANT

COMPRENDRE LES PROCEDURES , REPETER LA
REUSSITE
Proposer des tâches complexes Choisir des activités qui
avec des enjeux cognitifs
La manipulation
 Le mouvement
Mettre des mots, mettre en
mots

captivent/engagent l’enfant
Mettre en place des situations
fonctionnelles/des situations
problèmes

REUSSIR LA TÂCHE

Aller jusqu’au bout de la tâche

Définir explicitement l’attendu
Etayer l’enfant jusqu’à ce qu’il
réussisse

COMPRENDRE LA
REUSSITE

Comprendre les enjeux de
l’action
Comprendre et mémoriser les
stratégies qui mènent à la
réussite

Accompagner
Expliciter
Mettre en évidence les étapes
du raisonnement de l’enfant

REPETER LA REUSSITE Recommencer des tâches
similaires pour automatiser les
stratégies et éprouver le
plaisir de la réussite

Scénariser/Théâtraliser/jeu
symbolique

Observer
Souligner la réussite
(Être attentif à ce que l’enfant peut
réussir seul ou avec une aide)

L’ENJEU CENTRAL DE L’ECOLE MATERNELLE
ENJEU DE FORMATION =
APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE

COMPRENDRE LA
FONCTION DE L’ECOLE

Le groupe constitue une
communauté d'apprentissage qui
établit les bases de la construction
d'une citoyenneté respectueuse des
règles de la laïcité et ouverte sur la
pluralité des cultures dans le
monde.

COMPRENDRE LE SENS
DE L’ECOLE

Faire à plusieurs, pas forcément
une réalisation par enfant

S’autoriser à faire continuer
la production d’un enfant
par un autre

Chacun des domaines est essentiel au développement de l’enfant et doit trouver sa place
dans l’organisation du temps quotidien »

2015 : 5 domaines d’apprentissage
Un enjeu : apprendre ensemble et vivre ensemble

2008

2015

6 domaines d’activités

5 domaines d’apprentissage

 S'approprier le langage

Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions

 Découvrir l'écrit
 Devenir élève

Agir, s'exprimer, comprendre à
travers l'activité physique

 Agir et s'exprimer avec son
corps

Agir, s'exprimer, comprendre à
travers les activités artistiques

 Découvrir le monde

Construire les premiers outils pour
structurer sa pensée

 Percevoir, sentir, imaginer, créer

Explorer le monde

Du langage oral au langage écrit
EDUSCOL
Franchissement d’une étape liée aux progrès du langage,
de la socialisation, de la représentation des pensées d’autrui…

AVANT 4 ANS
TPS - PS

APRES 4 ANS
MS - GS

« Les petits sont à côté des autres
puis avec les autres »
- Observation-imitation
- Essais-erreurs
- Construction d’un fond d’expériences

- Anticipation
- Échanges d’idées
- Début du raisonnement
- Conceptualisation (action/pensée)

L’action appelle le langage,
elle ne le pilote pas.

Le langage pilote l’action.
D’après Viviane BOUYSSE, IGEN

Du langage oral au langage écrit
ORGANISER LA CLASSE POUR FAVORISER
L’ACTIVITE SPONTANEE ET LES INTERACTIONS
LANGAGIERES
ORAL dans des
situations
vie quotidienne

spaceO rga n is e r l’e
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érimenta
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tions libres)

ORAL dans des
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pédagogiques
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EDUSCOL

ORAL dans des
situations
d’apprentissages

Rô le P O U P E E
DE CLASSE

re de
Dans le cad
projets
g32e
d’apprentissa

MOBILISER LE LANGAGE
L’école DU LANGAGE
LA LANGUE ET LE LANGAGE COMME
PRIORITES

L’ORAL

L’ENTREE
DANS L’ECRIT

LE
VOCABULAIRE

L ES ES S A IS
E
D ’EC R IT U R

LA
COMPREHENSION
DE TEXTES

A
L A D IC T E E
L’A D U LT E

L’accès à la
CONSCIENCE
PHONOLOGIQUE et à la
compréhension du
principe alphabétique
RS
L ES P R E M IE
O N O M ES
EC R IT S AU T
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Pouvoir se poser la question à la fin de la
journée :

?

?

?

?
Retravailler l’identité de l’école
maternelle

EQUILIBRES ET ALTERNANCES
L’ECOLE MATERNELLE
ECOLE DES EQUILIBRES ET DES ALTERNANCES
ENSEIGNANT

AUTONOMIE

ETAYAGE

ACTION

REPOS

REPONDRE
AUX
CONSIGNES

CHOISIR

ATSEM

A méditer ...
« N’élevons pas les enfants

pour le monde d’aujourd’hui.
Ce monde aura changé lorsqu’ils seront
grands.
Aussi doit-on en priorité aider l’enfant à
cultiver ses facultés de créations et
d’adaptation »
Maria MONTESSORI

RESSOURCES - BIBLIOGRAPHIE
- Ressources EDUSCOL
« Jouer et apprendre »

http://eduscol.education.fr/cid91995/jouer-et-apprendre.html

« Activités ritualisées autour de l’oral »

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/1/Ress_c1_langage_oral1.4_456421.pdf

« Organiser la classe pour favoriser les interactions langagières »

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/1/Ress_c1_langage_oral1.4_456421.pdf

- « Aménager les espaces pour mieux apprendre.
A l’école de la bienveillance » Retz – 2015, Catherine DUMAS, Claudie MEJEAN
-« Comment l’enfant devient élève ? » Retz -2000, Marie-Thérèse ZERBATO-POUDOU
« Construire des rituels à la maternelle » Retz – 2009, Catherine DUMAS
- « Heureux d’apprendre à l’école.
Comment les neurosciences affectives et
sociales peuvent changer l’éducation »
Catherine GUEGUEN, Robert Laffont – 2018

- « Rites et rituels à l’école maternelle » AGEEM - 2006

Références & Ressources

Samer (Pas-de-Calais), 3 octobre 2015
Les nouveaux programmes pour l’école maternelle : quels enjeux ? quelles
évolutions ?
https://www.youtube.com/watch?v=4aB55HL9w_8&feature=youtu.be
02:57:20

Certaines diapositives sont extraites des diaporamas de :
Jean-Marie VALLET, CPD Maternelle et Elisabeth OUDON, IEN mission maternelles, 2014/2015 sur la Refondation (diapos 12,13,29, 34, 35)
et Bruno MANZONI, IEN préélémentaire sur l’école maternelle, 2016/17 (diapos 25, 30, 31, 40, 41)

Références & Ressources
 Programme d'enseignement de l'école maternelle
BOEN spécial n°2 du 26 mars 2015 - Arrêté du 18-2-2015 - J.O. du 12-3-2015
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940

 Programme maternelle 2015
Une lecture accompagnée du programme d’enseignement de l’école maternelle. Chaque
spécificité et chaque domaine d’apprentissage du programme sont précédés d’un texte de
présentation et illustrés par quelques exemples en classe.
https://www.reseau-canope.fr/programme-maternelle-2015/introduction.html

 Programme et ressources pour le cycle 1
Les ressources d'accompagnement proposent des pistes pour la mise en œuvre du programme,
des outils scientifiques et didactiques, des vidéos de situations de classe, et des supports pour
organiser la progressivité des apprentissages sur 6 thèmes. Ces ressources ont été élaborées
par des groupes d'experts, en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale.
http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-et-ressources-pour-le-cycle-1.html

