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L’école maternelle : une école spécifique…

L’école maternelle, une forme scolaire à 4 
dimensions : 

La structure institutionnelle

La structure matérielle

La structure organisationnelle

La structure formative



Rapide historique…

4 périodes...

- Les salles d’asile ( 1826-1881)

- Les débuts de l’école maternelle

- Le plein essor (1921-1986)

- La période contemporaine (1986-2008)

Et maintenant ?...

)



Les salles d’asile ( 1826-1881) 



« Les salles d’asile ont le mérite de leur (les enfants) faire contracter 
dès l’entrée dans la vie, des habitudes d’ordre, de discipline, 
d’occupation régulière qui sont un début de moralité; et en même 
temps ils y reçoivent les premières instructions, des notions 
élémentaires qui les préparent à suivre avec plus de fruits 
l’enseignement que d’autres établissements leur offriront plus tard »

« Les salles d’asile profitent enfin directement aux parents eux-
mêmes, car les mères, libres des soins qu’exigeaient d’elles leurs 
jeunes enfants, peuvent se livrer sans inquiétude au travail et tirer 

constamment un salaire de leur journée »



Lieux des savoirs scolaires primaires : 

premiers et plus simples éléments de la lecture et 
de l’écriture

connaissance des chiffres ordinaires et de quelques 
nombres 

quelques courtes prières... 

ouvrages faciles : parfilage des chiffons de soie, 
tricot, tapisserie... 



Les débuts de l’école maternelle 

1881 : IIIème République
Un personnage emblématique : 

Pauline KERGOMARD 

« l’école maternelle n’est pas une école au sens ordinaire du mot : 
elle forme le passage de la famille à l’école, elle garde la douceur 
indulgente de la famille en même temps qu’elle initie au travail et à 
la régularité de l’école (22 juillet 1882)... 

L’école est faite pour l’enfant et non l’enfant pour l’école ! Hélas, ces 
idées sont lentes à pénétrer les esprits. Depuis quelques années ceux 
qui aiment les enfants sont hantés par une inquiétude qui augmente 
chaque jour. Cette inquiétude est provoquée par le travail prématuré 
et disproportionné auquel sont soumis les jeunes intelligences… 
(1889)» 



Elle introduit le jeu, qu'elle considère 
comme pédagogique, et les activités
artistiques et sportives. 

Elle fait acter par les programmes que le jeu est le premier travail 
du jeune enfant et réclame un mobilier adapté à leur taille, 
précédant Maria Montessori.

S’oppose à la tendance 
qui veut faire de ces 

écoles des lieux 
d’instruction à part 

entière

Veut favoriser le 
« développement 

naturel » de l’enfant



Apparition d’une « méthode française »

Les leçons sont proscrites au profit de la 
conversation de l’entretien ou causerie autour de 
la « leçon de choses »

l’enfant agit, s’exerce, joue, c’est lui qui manipule, il 
n’est plus spectateur.



Le plein essor (1921-1986)... dans un silence institutionnel 

Textes de 1977 : des « orientations pédagogiques »

vers le développement de l’enfant

« les objectifs majeurs :
- l’affectivité

- le corps, le mouvement, l’action; les représentations motrices, 

- l’expression corporelle, l’expression vocale, la musique; 

- l’image, les représentations iconiques

- l’expression plastique

- le langage oral et le langage écrit; 

- le développement cognitif. » 

Plus savoir-être, 
expression que savoirs 

disciplinaires…



Évolution de la représentation de l’enfance et 
développement des études psychologiques

Évolution des comportements familiaux : 

Amélioration du niveau de vie

Nouvelle place de l’enfant dans la famille

Nouvelle place de l’enfant dans la société



Efficacité de l’école prouvée : un « beau modèle »…

Taux redoublement CP dans milieu 60’s

0 année 1 an 3 ans
de scolarisation maternelle

7,9 %13, 8 %18,8 %

40 élèves par classe en moyenne entre 60 et 70…

Massification de la fréquentation de l’école maternelle 
27,6% en 1945 à 81% en 1977



La période contemporaine (1986/2008)

1986 « Scolariser, socialiser, apprendre et exercer » 

Des orientations et des domaines d’acKvités

« - les acKvités physiques ( acKvités de motricité 
globale, acKvités de coordination motrice, acKvités
d’expression corporelle)

- les acKvités de communication et d’expression 
orale et écrite

- les acKvités artistiques et esthétiques
- les acKvités scientifiques et techniques » 

Volonté affirmée de lutter contre l’échec 
scolaire



La pédagogie du projet se développe.
(idée de construction des savoirs, place et rôle
de l’environnement, patrimoine culturel 
partagé...).

Donner du sens aux apprentissages.

Tâches diversifiées : savoir, savoir-faire, savoir 
être.



1989 : loi d’orientation : l’élève au centre du 
système éducatif

La place de la GS : Instauration des cycles

Le travail en équipe : les projets d’école, la 27ème

heure…

Apparition de l’évaluation : les livrets scolaires, 
évaluations nationales CE2

Situation de crise : 

société

Situation de crise : 
l’école comme recours 

aux problèmes de la 
société



Programmes de 1995
Rappel des spécificités (la GS est bien située en cycle 2) 

L’enseignement s’organise dans une approche 
globale qui repose sur des acKvités dans 5 
domaines:
- Vivre ensemble
- Agir dans le monde
- Découvrir le monde
- Apprendre à parler et à construire son langage, s’initier au monde de 
l’écrit

- Imaginer, sentir, créer

Observations et évaluations régulières: 
comprendre, détecter, prévenir les difficultés. 



2002

5 domaines d’activités : 
- Le langage au cœur des apprentissages

- Vivre ensemble

- Agir et s’exprimer avec son corps

- Découvrir le monde

- La sensibilité, l’imagination, la création

Langage au cœur des 
apprentissages : apparition de la 

préoccupation de l’illetrisme



2005 : le socle commun de compétences et de 
connaissances

De la culture des moyens à la culture de résultats…

Primarisation de 

l’école accentuée



2008

6 domaines d’activités : 

- S’approprier le langage

- Découvrir l’écrit

- Devenir élève

- Agir et s’exprimer avec son corps

- Découvrir le monde

- Percevoir, sentir, imaginer, créer.



Et maintenant ?

Rapport - n° 2011-108 octobre 2011 

« Depuis 1989, les cycles pédagogiques qui 

devaient mieux articuler les deux structures ont 

produit un amalgame tel que le modèle scolaire 

élémentaire a envahi toute l’école maternelle ; 

les discours uniformes sur l’école primaire en 

général renforcent cette unification. »



Primarisation de l’école maternelle depuis la première section 
marquée dans des signes nombreux et variés, anticipation dans 
la préparation à la lecture et à l’écriture au détriment d’autres 
acquisitions, faiblesse de la pédagogie du langage oral alors 
qu’il y a tant de besoins, indifférenciation des modalités et des 
rythmes de travail, tels sont les enseignements que la mission 
retire de son étude, et qui autorisent à formuler une inquiétude : 
ne seraient-ce pas les enfants les plus défavorisés, les plus 
vulnérables, qui ont le plus à pâtir d’exigences prématurées ? » 

C’est à un renouvellement du regard sur la première scolarisation, 
à une ouverture aux autres cultures de la petite enfance, à une 
conception plus progressive du programme et de la pédagogie, 
à un important effort de formation – qui appelle aussi un 
renouvellement de celle des formateurs – que la mission invite. » 



2012 : les éléments de la refondation

L’école maternelle 
cycle unique

Les moins de trois ans et 
la première scolarisation

Les rythmes scolaires
Les nouveaux 
programmes

Plus 
uniquement 

propédeutique

Plus 
uniquement 

rôle 
propédeutique

Continuité 
éducative Développement 

ses besoins

Développement 
de l’enfant et 
ses besoins



Maslow (1908-1970) s’intéresse à l’émergence des besoins de la 
personne dans son développement ( surtout dans le monde du 
travail -1954 )

Classification des besoins en deux sous-classes :

- Les besoins fondamentaux : besoins physiologiques, besoins 
de sécurité, besoins d’affection, besoins d’estime

- Les besoins de réalisation de soi : besoins cognitifs, besoins
d’actualisation de soi (s’accomplir, réaliser son plein potentiel)

Quand les besoins d’un niveau sont relativement satisfaits, la
personne se préoccupe de satisfaire les besoins du niveau suivant

Une approche parmi d’autres... Maslow : la pyramide des besoins





Les besoins physiologiques

- Sommeil
- Propreté
- Alimentation
- Le développement 

psychomoteur





Le besoin de sécurité

- L’attachement
- Avoir une personne de référence, 

une base de sécurité, dans chaque 
milieu qu’il fréquente régulièrement

L’importance d’être disponible, fiable, rassurant…
De créer un environnement stable, chaleureux, 

sécurisant… qui sera propice aux apprentissages





Les besoins sociaux (ou 
d’appartenance)

- On se construit dans sa relation à 
l’autre : avec les adultes avec les 
autres enfants

- Attention pas de socialisation forcée
- L’importance du jeu





L’estime de soi
C’est la valeur qu’une personne s’accorde à elle-

même

Renvoie à la connaissance de soi

Rôle de l’adulte (parents, enseignants…) dans les 

-

Rôle de l’adulte (parents, enseignants…) dans les 
réponses à apporter
- Au sentiment de sécurité
- Au sentiment d’appartenance
- À l’identité positive
- Au sentiment de compétence



Si nous voulons répondre aux besoins des enfants…

Et : Créer un sentiment de sécurité
Autoriser les initiatives
Susciter de la motivation
Favoriser les interactions…

Nous devons créer les bonnes conditions 
au développement affectif, moteur et 

cognitif, aux apprentissages, au devenir 
élève…



3- Besoins de l’enfant et complémentarité école/famille

pouvoir

Pour 
grandir 
l’enfant 

doit 
pouvoir

Se séparer en 
sécurité

Se séparer en 
sécurité

Être bien dans 
son corps

Être bien dans 
son corps

Prendre son 
temps

Prendre son 
temps

AgirAgir
ParlerParler

ApprendreApprendre

Vivre avec les 
autres

Vivre avec les 
autres

Venir à l’école maternelle…Venir à l’école maternelle… … pour grandir et devenir élève… pour grandir et devenir élève



Ia22.ac-rennes.fr



Les nouveaux programmes de l’école 
maternelle : 

QUELLE  QUELLE  QUELLE  QUELLE  ARCHITECTURE ?ARCHITECTURE ?ARCHITECTURE ?ARCHITECTURE ?

Les nouveaux programmes…



Apprendre 
ensemble

et vivre 
ensemble

UN ENJEU DE 

FORMATION 

CENTRAL

POUR LES ENFANTS

« A l’école, il s’agit 

bien plus d’apprendre 

ensemble que de vivre 

ensemble (car pour 

cela il n’y a pas besoin 

d’école, la crèche 

éduque au vivre 

ensemble…) »

C. Passerieux



Apprendre 
ensemble

et vivre 
ensemble

LANGAGE

INTERACTIONS, 
entre 

L’action, les sensations, 
l’imaginaire, la sensibilité, 

la pensée.

PREMIÈRE COMPRÉHENSION DE 
L’ENVIRONNEMENT  ET QUESTIONNEMENT

Mobiliser le 
langage dans 

toutes ses 
dimensions

Agir, s’exprimer, 
comprendre à 

travers l’activité 
physique

Agir, s’exprimer, 
comprendre à 

travers l’activité 
artistique

Construire les 
premiers outils 
pour structurer 

sa pensée

Explorer le 
monde

5 DOMAINES 

D’APPRENTISSAGE



DOMAINE

- Définition générale

- Objectifs visés et 

éléments de progressivité

- Attendus de fin de cycle

Mobiliser le 
langage dans 

toutes ses 
dimensions

Agir, s’exprimer, 
comprendre à 

travers l’activité 
physique

Agir, s’exprimer, 
comprendre à 

travers l’activité 
artistique

« Chacun des domaines est essentiel au développement de l’enfant et  doit 

trouver sa place dans l’organisation du temps dans l’organisation du temps dans l’organisation du temps dans l’organisation du temps quotidienquotidienquotidienquotidien »»»»

Explorer le 
monde

Construire les 
premiers outils 
pour structurer 

sa pensée



Des situations d’apprentissage…

Quelques exemples… en classe (vidéos) :

- Dispositif scolarisation moins de trois ans

- Les coins jeux

- Les jeux mathématiques

- Une séance d’activités gymniques

- Le recours à la poupée de classe



Un long processus de socialisation
le passage du « je » au « nous »

L’enfant fait
à côté des 
autres

L’enfant fait
comme les 
autres

L’enfant fait
avec les 
autres

Mettre en place une pédagogie pour agir, comprendre et réussir 



Du côté de la recherche cognitive, 
l’enfant pour apprendre, doit…

Etre attentif

Etre engagé

Recevoir un retour d’information immédiate

Consolider : s’exercer, répéter… vers l’automatisation des savoirs



Dans les programmes, l’enfant…

Apprend en jouant

Apprend en réfléchissant et en résolvant des problèmes

Apprend en s’exerçant

Apprend en se remémorant et en mémorisant

« Apprendre à l’école c’est apprendre 

à anticiper et à réfléchir »
C Passerieux



Une pédagogie pour que l’enfant
agisse, réussisse et comprenne…

Agir Réussir Comprendre

Dans la classe, l’enfant 
a la possibilité de 
prendre des 
initiatives, d’essayer, 
de recommencer et 
pas seulement 
d’exécuter.

Pour que l’enfant 
puisse aller au bout 
de la tâche, pour qu’il 
ait le plaisir de réussir, 
quelqu’un doit 
témoigner de la
réussite de l’enfant. « 

oui j’ai vu, tu l’as fait 

tout seul. »

Pour que l’enfant
comprenne comment
il a réussi pour qu’il
puisse réussir à nouveau.
L’adulte doit poser des 
mots sur ce qui a permis 
à l’enfant de réussir.



Ainsi l’enseignant doit permettre à l’enfant…

d’agir en mettant en place des situations 
fonctionnelles/situations problèmes

de comprendre en explicitant

de réussir (= aller jusqu’au bout d’un projet /d’une intention) en 
l’engageant dans les apprentissages



Permettre à l’enfant d’agir en mettant en place des situations 
fonctionnelles/situations problèmes

« Dans tous les cas, les situations 
inscrites dans un vécu commun 
sont préférables aux exercices 

formels proposés sous forme de 
fiches. »

Par la manipulation Eviter fiches et 
situations 

formelles…

Par le mouvement



Avec de jeunes enfants, s’il n’y a pas un ancrage dans la

manipulation, dans la progressive symbolisation à partir de

l’observation, de la manipulation ou du « vécu », il y a de fortes

chances que l’on aboutisse non pas à une formalisation de

l’expérience (les mots prenant sens à partir de l’expérience)

mais à un formalisme dénué́ de sens pour les enfants et qui ne

laissera ni trace ni structure en mémoire »

Rapport IGEN-L’école maternelle-Octobre 2011



Permettre à l’enfant de comprendre en explicitant : 

Rendre l’enfant conscient 
de l’apprentissage et non 

de la tâche Exemple : 

séquentielles…

Exemple : 
parcours et 

images 
séquentielles…

Mettre en mots



Permettre à l’enfant de réussir (= aller jusqu’au bout d’un projet 

/d’une intention) en l’engageant dans les apprentissages

Scénariser les 
situations …

Jouer avec la voix, le corps, le 
merveilleux…

Pour capter et 

l’attention

Pour capter et 
maintenir 
l’attention

Passer par un médiateur 
(poupée de classe, tapis de 

contes…)

Entrer dans leur sphère de jeu symbolique pour 
répondre à leurs besoins…



Ritualiser les 
apprentissages tout au 

long de la journée

Vigilance sur 

regroupement

Vigilance sur 
temps de 

regroupement

Pas uniquement sur le 
premier regroupement

« Beaucoup de regroupements collectifs en PS sont des 

pertes de temps qu’on peut s’épargner » 

V.Bouysse - oct 2013 



pratiquer une évaluation positive

« Elle n’est pas un instrument de prédiction ni de sélection »

Dans la classe, l’enseignant :  

Observe
Évalue essentiellement par 

l’observation  

Met en valeur

Évaluation positive
« Mise en valeur du cheminement et des 
progrès pour que chacun puisse identifier 
ses réussites, garder des traces, percevoir 

son évolution »

Garde des traces en 
s’affranchissant des fiches

Contribue à estime de soi

Smileys ?!



« Ce que l’enfant peut faire avec une aide est 

prédictif aux 2/3 de ce qu’il saura faire par la 

suite »
M. Fayol, ESEN, novembre 2014

Être attentif à ce que l’enfant peut 
réussir seul ou avec une aide 

(d’un adulte comme d’un pair) 



Pouvoir se poser la question à la fin de la journée :

Aujourd’hui,
est-ce que les enfants
de ma classe
ont eu l’occasion de …

… jouer 

… chercher

…s’exercer pour
mieux maîtriser
quelque chose

… découvrir quelque chose de 
la culture de l’humanité (de la 
souris verte à la Joconde…)

Viviane Bouysse conférence Octobre 2013



Conclusion

2 textes : 
- Projet long
- Projet court

Complété par des 
documents 

d’accompagnement

Un texte de 
programme version 

courte modifiée

Plus explicite Moins 
d’attendus

Conserver version longue = « boussole, cap» 
Documents d’accompagnement



Prise en compte des neurosciences dans les 
nouveaux programmes

Nécessité d’un 
retour d’information 
immédiat pour que 
l’enfant apprenne

L’enfant a peu de 
mémoire de travail : 
toute opération est 

coûteuse en 
attention



En conclusion…

… retravailler l’identité de l’école 
maternelle…


