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Programme de l’école maternelle

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS
1.3 Une école qui tient compte du développement de 

l’enfant 

« L’équipe pédagogique aménage l’école (les salles
de classe, les salles spécialisées, les espaces
extérieurs…) afin d’offrir aux enfants un univers qui
stimule leur curiosité, répond à leurs besoins
notamment de jeu, de mouvement, de repos, de
découvertes et multiplie les occasions d’expériences
sensorielles, motrices, relationnelles, cognitives en
sécurité ».

Extrait du BO spécial n°2 du 26 mars 2015



Recommandations générales

1. Prendre en compte les besoins des enfants 

ainsi que les apprentissages visés tout au long du cycle

Un exemple d’évolution d’un espace de jeu

L’aménagement d’un espace véhicules pour les enfants

de 3/4ans de 5/6 ans

Véhicules de grande taille, que les 
enfants peuvent tirer, pousser, 
manipuler en se déplaçant.

Aménagement de l’espace avec 
des obstacles à franchir: 
montées/descentes, tunnels, 
ponts,…

Véhicules variés (voitures, 
camions, autobus, ambulances…) 
et personnages pour permettre 
aux enfants de s’engager dans 
des jeux de rôles;

Introduction de circuits, de tapis 
avec des parcours représentés, de 
panneaux de signalisation.



Recommandations générales

2. Se poser les questions suivantes concernant:

► l’espace
- Où installer les différents espaces?

- Comment les matérialiser?

► le temps
- A quels moments les utilise-t-on?

- Quelles étapes sont nécessaires pour que les enfants puissent
s’approprier un nouvel espace?

► les apprentissages
- Pour quels apprentissages les installe-t-on?

- Selon quelles progressivités?



Recommandations générales

3. Renouveler et/ou faire évoluer ces espaces en
fonction des projets et des sections

- Certains espaces seront temporaires, d’autres présents
toute l’année, voire dans toutes les sections.

- Penser une évolution en lien avec la progressivité des
apprentissages: introduire ou supprimer des objets ou
matériaux, renouveler l’intérêt,…

- Mener une réflexion d’équipe: mutualiser le matériel,
élaborer une programmation (quels espaces en PS, en MS,
en GS ? )



Recommandations générales
4. Intégrer les espaces dans l’anticipation de son
action.
- Les intégrer dans la conception des projets de classe

- L’utilisation d’un espace comprend plusieurs temps:
- le temps du jeu et de la découverte (agir librement,

comprendre les règles de fonctionnement)

- le temps d’apprentissage avec l’enseignant

- le temps de consolidation pour s’exercer, stabiliser les 

apprentissages. 

- Anticiper le rôle de l’adulte: observer, animer, relancer,
réguler, modérer, jouer, envisager des aides à apporter.

- Faire vivre ces espaces à différents moments de la journée.
(pas uniquement à l’accueil ou pour des activités de « délestage »



Recommandations générales

5. Se demander quelle place est donnée aux élèves
dans leur installation et utilisation

- Peuvent-ils prendre des initiatives et investir les espaces
pour y mener leur propre projet, même modeste?

- Est-ce que l’occasion leur est donnée d’apprendre
ensemble et vivre ensemble dans ces espaces?

- Ont-ils la possibilité d’éprouver du plaisir à faire, à jouer
ensemble dans ces espaces?



L’ espace de socialisation



Programme de l’école maternelle
UNE ECOLE OÙ LES ENFANTS VONT APPRENDRE  
ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE

3.2. Se construire comme personne singulière au sein d'un
groupe

« C'est progressivement partager des tâches et
prendre des initiatives et des responsabilités au sein
du groupe. Par sa participation, l'enfant acquiert le
goût des activités collectives, prend du plaisir à
échanger et à confronter son point de vue à celui des
autres. Il apprend les règles de la communication et
de l'échange. L'enseignant a le souci de guider la
réflexion collective pour que chacun puisse élargir sa
propre manière de voir ou de penser. »

Extrait du BO spécial n°2 du 26 mars 2015



Des témoignages d’enseignants,… 



École maternelle Zillisheim (68)

…et des apports pour nourrir les échanges  
lors de l’animation pédagogique.



Intérêts de 
l’espace de socialisation central

� Une portée symbolique…

� Véritable lieu central des apprentissages.

� Lieu qui permet d’embrasser l’ensemble des 
autres espaces. 

� Des affichages sélectionnés, en lien avec les 
projets en cours.

� De l’espace « mur » récupéré.

� Les rituels revisités.

� Gain de place pour des îlots 



L’ espace graphique



Programme de l’école maternelle

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES 
DIMENSIONS
« Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l'écriture
cursive : des exercices graphiques. Il faut plusieurs années aux
enfants pour acquérir les multiples habiletés nécessaires à
l'écriture […]».

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES 
ACTIVITES ARTISTIQUES
Les enfants « constituent des répertoires d'images, de motifs
divers où ils puisent pour apprendre à reproduire, assembler,
organiser, enchaîner à des fins créatives. »

Extraits du BO spécial n°2 du 26 mars 2015



Les pistes graphiques



� Un support vertical et/ou horizontal vaste

� Une aisance gestuelle favorisée

� Le jeu, le plaisir de laisser une trace

� Une réalisation collective en plusieurs temps

Intérêts des pistes graphiques



Le répertoire de traces



L’espace  pour s’exercer 
au graphisme



� un espace d’affichage pour structurer les 
apprentissages 

� Un espace pour faire des essais et s’exercer

� Du matériel qui induit les apprentissages

� Un espace de rangement accessible

Intérêts de 
l’espace «graphisme»



L’espace écrivain

Ecole maternelle Furstenberger 
Mulhouse (68)



Ecole maternelle Furstenberger 
Mulhouse (68)



Programme de l’école maternelle
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES 
DIMENSIONS

Les essais d'écriture de mots
« Le but est que les enfants se saisissent des apports de
l'enseignant qui a écrit devant eux, ou des documents affichés
dans la classe qui ont été observés ensemble et commentés.
Leurs tracés montrent à l'enseignant ce que les enfants ont
compris de l'écriture.»

Les premières productions autonomes d'écrits
« Lorsque les enfants ont compris que l'écrit est un code qui
permet de délivrer des messages, il est possible de les inciter à
produire des messages écrits. » Extraits du BOspécial n°2 du
26 mars 2015

Extraits du BO spécial n°2 du 26 mars 2015



Pour l’enfant

� Écrire régulièrement

� S’engager dans un projet personnel d’écriture 

� Réinvestir et éprouver du plaisir à écrire

� Faire des essais d’écriture

� Observer les effets de son écrit

Pour l’enseignant

� Encourager la production d'écrit

� Observer des compétences manifestées par 
les élèves

Intérêts de l’espace écrivain



L’espace pour apprendre 
les gestes de l’écriture

Ecole maternelle Furstenberger 
Mulhouse (68)

Des tables 
face au tableau

Conseils pour la tenue du crayon

La progression 
des lettres 
travaillées

tableau



L’ espace de manipulation



Programme de l’école maternelle

EXPLORER LE MONDE DE LA MATIERE

« Une première appréhension du concept de matière est
favorisée par l’action directe sur les matériaux dès la petite
section. Les enfants s’exercent régulièrement à des actions
variées (transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler,
tailler, couper, morceler, assembler, transformer).»

Extrait du BO spécial n°2 du 26 mars 2015



Des témoignages d’enseignants



Des aménagements fonctionnels



Intérêts de l’espace de manipulation
� Répondre aux besoins des jeunes enfants : 

malaxer, presser, appuyer, transvaser, faire 
tourner…

� Organiser des activités libres en alternance 
avec des activités guidées

� Mettre en œuvre des situations de langage 
oral riches et motivantes.



L’espace scientifique



Programme de l’école maternelle
EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES OBJETS, 
DE LA MATIERE

« L'enseignant conduit les enfants à observer les différentes 
manifestations de la vie animale et végétale. »

«Les activités […] permettent progressivement d'approcher
quelques propriétés des matières et matériaux, quelques aspects
de leurs transformations possibles.»

« L'utilisation d'instruments, d'objets variés, d'outils conduit les
enfants à développer une série d'habiletés, à manipuler et à
découvrir leurs usages. De la petite à la grande section, les
enfants apprennent à relier une action ou le choix d'un outil à
l'effet qu'ils veulent obtenir ».

Extraits du BO spécial n°2 du 26 mars 2015



Des témoignages d’enseignants



Un support motivant pour parler et écrire



Les intérêts de l’espace scientifique

� Agir de nombreuses fois pour constater des 
régularités, pour résoudre de petits défis.

� Organiser des activités libres en alternance 
avec des activités guidées.

� Mettre en œuvre des situations de langage 
oral et écrit riches et motivantes.



L’espace numérique



Programme de l’école maternelle

EXPLORER LE MONDE , UTILISER DES OUTILS 
NUMÉRIQUES

« Dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les
nouvelles technologies. Le rôle de l'école est de leur donner
des repères pour en comprendre l'utilité et commencer à les
utiliser de manière adaptée (tablette numérique, ordinateur,
appareil photo numérique...). »

Extrait du BO spécial n°2 du 26 mars 2015



Des outils numériques variés 



Les intérêts de l’espace numérique

� Faire entrer l’école maternelle dans l’ère du
numérique.

� Diversifier les outils au service des
apprentissages et de la différenciation.

� Conserver des traces des activités pour les
utiliser avec les élèves, pour communiquer
avec les parents, d’autres classes…

� Développer le langage oral et écrit

� Enrichir les possibilités de création (univers
sonore)



Les espaces moteurs



Programme de l’école maternelle

AGIR , S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

« La pratique d'activités physiques et artistiques contribue au 
développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et 
relationnel des enfants. Ces activités mobilisent, stimulent, 
enrichissent l'imaginaire et sont l'occasion d'éprouver des 
émotions, des sensations nouvelles. »

Extrait du BO spécial n°2 du 26 mars 2015



Des aménagements en TPS/PS



Les intérêts des espaces moteurs

� Répondre aux besoins du développement de 
l’enfant:

– besoin d’espace

– besoin de déambuler

– besoin d’être actif

� Explorer l’espace par le corps et les sens pour 
mieux le comprendre



L’espace de repli



Programme de l’école maternelle

UNE ÉCOLE QUI TIENT COMPTE DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

« Chaque enseignant détermine une organisation du temps 
adaptée à leur âge et veille à l'alternance de moments plus ou 
moins exigeants au plan de l'implication corporelle et 
cognitive. »

Extrait du BO spécial n°2 du 26 mars 2015



Pour répondre 
au besoin de repos 



Les intérêts de l’espace de repli

� Répondre aux besoins physiologiques des
enfants.

� Permettre à l’enfant de s’extraire du groupe
classe pour « reprendre son souffle », se
ressourcer, s’isoler, se reposer, gérer son
agressivité…

� Aider le jeune enfant à gérer les contraintes
de la vie collective de manière autonome.



L’espace parents



Programme de l’école maternelle

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS
1.1. Une école qui accueille les enfants et leurs parents

« Dès l’accueil de l’enfant à l’école, un dialogue régulier et
constructif s’établit entre enseignants et parents[…] Ces
relations permettent aux parents de comprendre le
fonctionnement et les spécificités de l’école maternelle (la
place du langage, le rôle du jeu, l’importance des activités
physiques et artistiques…). […] Chaque fois que les
conditions matérielles le permettent,l’accueil quotidiendans
la salle de classe est un moyen de sécuriser l’enfant. »

Extrait du BO spécial n°2 du 26 mars 2015



Accueillir les parents



Les intérêts de l’espace parents

� Donner l’occasion aux parents et aux enfants 
d’éprouver du plaisir avec leur enfant à 
l’école

� Leur montrer qu’ils se sentent attendus

� Instaurer des relations de confiance

� Rendre l’école lisible: donner à voir, donner 
à connaître, donner à réfléchir…


