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QUI ? 
 
 
 
Qui utilise cet espace ? 
 

Tous les enfants, mais les usages sont différents selon leur âge. 
Les enfants de 2 à 4 ans 
- Les petits ont besoin d’apprendre à se connaître avant de se plier  à 

cette structure collective. Trop de contraintes peuvent constituer un 
frein à la socialisation.   

- Au début de la scolarisation (à deux ans ou à trois ans), les activités 
collectives ne peuvent être imposées. Elles sont plutôt suggérées la 
mascotte de la classe se révélant une excellente médiatrice pour 
inviter,  inciter, donner envie aux enfants de venir la rejoindre. 

- A cet âge, l’espace de socialisation est plutôt dédié aux jeux de 
doigts, aux comptines, aux échanges avec la mascotte (en très 
petits groupes) et un espace pour jouer au sol, pour regarder des 
livres à plusieurs. 

Les enfants de 4 à 6 ans 
- Entre 4 et 6 ans, cet espace est indispensable pour développer le 

processus du devenir élève, « apprendre ensemble et vivre 
ensemble ». 

 

 
QUOI ? 
 
 
 

Pour quels apprentissages ? 
 
 

 

Côté élèves 
- Jouer à plusieurs : jeux éducatifs, jeux de construction, jeux de 

véhicules, circuit de train, installer la ferme, jeux de société… 
- Se rencontrer, échanger, parler des projets, communiquer. 
- Ecouter et réfléchir ensemble. 
- Voir l’enseignant qui enseigne, qui donne à voir, à entendre. 
- Mémoriser. 
Côté enseignant 
- Favoriser les échanges entre enfants pour parler ensemble d’un vécu 

commun, institutionnaliser, structurer des apprentissages. 
- Effectuer des transitions (lieu charnière entre les différents temps 

d’apprentissages de la journée). 
 

QUAND ? 
 
A quel moment dans la journée ? 

- C’est un espace permanent qui peut être utilisé à tout moment de la 
journée, en fonction des besoins, des objectifs visés.  

- Les durées de regroupement  doivent être adaptées à l’âge des 
enfants et variables selon les activités qui s’y déroulent.  

 
 
COMMENT ? 
 
 

Comment cet espace  
est-il matérialisé ? 

 

Plutôt par des bancs déplaçables :  
- les disposer en « carré » pour susciter les interactions entre 

enfants s’ils sont regroupés.  
- les disposer en « L » pour focaliser l’attention de tous les enfants sur 

l’enseignant. 
- les disposer de manière à cloisonner un espace de jeux au sol 

 

 
OÙ ? 

A quel endroit dans la classe ? 

- Différentes possibilités : le long d’un mur, dans un angle, au centre 
de la classe. 

Intérêts de le placer au centre :  
- Symbolise la place centrale accordée aux interactions langagières 

(en petits groupes ou collectives) et au vivre ensemble. 
- Permet d’embrasser l’ensemble des espaces  de la classe. 
- Engage à revoir l’usage quotidien des rituels qui sont uniquement en 

appui sur des affichages. 
- Donne la priorité aux affichages en lien avec les projets en cours. 
- Permet de gagner de la place pour installer des îlots, des petits 

« coins ». 
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