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LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES EN MATERNELLE :  
POUR QUI ? POUR QUOI FAIRE ? OÙ ? QUAND ? COMMENT ?  

 
 

Questions Textes officiels et repères 
 

Commentaires et conseils  

Potentiellement pour tous les élèves, 
selon les besoins identifiés par les 
enseignants.  
 

L’identification des besoins des élèves passe par l’identification et l’analyse de leurs difficultés, ce qui 
nécessite, le plus souvent, de croiser des  données (socioculturelles, physiologiques, psychologiques, 
cognitives). Sachant qu’une  difficulté a souvent plusieurs causes, il s’agira de   définir celle qui semble 
la plus déterminante  à résoudre pour permettre à l’élève de progresser. Une croisée  
L’analyse des  pratiques professionnelles en vigueur dans l’école pourront donner également un autre 
éclairage : comment prend on  en compte des besoins des élèves ? quelle  mise en oeuvre du devenir 
élève ? quelle place pour le raisonnement, la catégorisation, la construction des concepts dans les 
situations proposées ? Quelles postures professionnelles ?  
A noter que les APC ne se substituent pas aux aides ou prises en charge spécialisées destinées aux 
élèves en très grande difficulté, qu’elles soient internes ou externes à l’Education Nationale. Elles 
peuvent les compléter.  
Par ailleurs, tous les élèves peuvent être concernés par une APC dans le cadre d’activités relatives au 
projet d’école par exemple (Cf. chapitre « quand ? » du document) 

Pour ceux qui ont besoin d’être plus 
particulièrement accompagnés pour 
réussir leurs apprentissages.  
 

La précocité de la prévention des difficultés est un gage de réussite pour les élèves. Le rôle de l’école 
maternelle est de ne pas laisser les problèmes s’installer et s’accumuler.  
On évitera cependant d’enfermer les enfants trop tôt dans des statuts d’élèves rencontrant des 
difficultés. Il s’agit de ne pas confondre ce qui est un rythme « normal » de développement avec un 
déficit.  Les différences de rythmes d’apprentissage sont prises en compte dès la PS dans le cadre des 
activités normales de la classe .  Les APC ne se substituent pas à la différenciation.  
 

Pour ceux dont la pratique langagière 
doit être renforcée. 
 

Des données relatives  au développement du langage du jeune enfant sont disponibles sur le site Eduscol 
(Cf. repères A. Florin. L’organisation en groupes restreints favorisera la prise de parole des élèves, les 
échanges entre pairs et avec l’enseignant, les essais, les reformulations ainsi que l’explicitation des 
démarches. L’enseignant prendra soin de faire varier les conduites  langagières (décrire, raconter, 
expliquer, etc). 
Dans les écoles concernées, on accordera une attention toute particulière aux élèves allophones 
nouvellement arrivés (EANA), plus généralement  aux enfants dont la langue parlée à la maison n’est 
pas le français ou qui vivent dans un milieu qui ne favorise pas le développement du langage. 
 

POUR QUI ? 

Pour ceux dont la fréquentation de 
l’écrit sous toutes ses formes, 
notamment la littérature de 
jeunesse, est à développer.  

La fréquentation régulière de la littérature de  jeunesse est un outil qui favorise à la fois le 
développement du langage oral et une maîtrise progressive des enjeux de l’écrit et de son 
fonctionnement.  
Elle favorise une entrée dans la culture et contribue à la construction d’une première culture commune 
indispensable pour comprendre le monde.   
Certains enfants n’ont pas l’occasion d’établir une familiarité avec les livres et d’entrer dans la 
communauté des lecteurs autrement que grâce à l’école.  
Une « sélection d’ouvrages pour entrer dans une première culture littéraire à l’école maternelle » est 
disponible sur le site Eduscol.  
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Questions Textes officiels et repères 
 

Commentaires et conseils  

Un temps pour prévenir la difficulté 
ou préparer de nouveaux 
apprentissages 

Le repérage et l’analyse des difficultés permet de déterminer  ce qui peut faire obstacle à l’apprentissage 
au cours des situations proposées.  La  prévention des difficultés sera privilégiée plus que la remédiation. 
Il s’agit de s’interroger en amont des séances, plutôt qu’en aval, pour définir des aides qui permettraient 
aux élèves concernés  de surmonter les obstacles possibles. Une APC peut être l’occasion d’ anticiper, en 
petits groupes,  certaines situations qui seront vécues collectivement dans la classe ultérieurement (ex : 
découvrir un jeu de société, mobiliser le lexique nécessaire à la compréhension d’une histoire, lire des 
albums en lien avec un projet futur).  
L’objectif est de donner confiance, de mettre l’élève en situation de réussite ultérieure dans le cadre du 
grand groupe.  
Une pédagogie de l’explicite est à convoquer afin d’aider les élèves à percevoir les finalités des activités 
proposées, les apprentissages en jeu, les liens avec les acquis antérieurs.  
 

Une réponse à des besoins 
individuels. 
 

Les activités qui sont proposées doivent répondre aux besoins identifiés. De ce fait elles sont inscrites 
dans le parcours d’apprentissage personnalisé de chacun des élèves concernés. Les parents peuvent 
contribuer à ce projet à leur manière. C’est une excellente occasion de co-éducation. Il faudra veiller à 
ce que les situations choisies mettent toujours l’élève en situation de réussite sans pour autant réduire 
les exigences : les tâches demandées seront à la mesure de ses  possibilités, suffisantes pour susciter 
l’intérêt tout en restant atteignables grâce à l’aide et la bienveillance de l’adulte.  
 

Des activités en lien avec  les 
objectifs d’ apprentissages de la 
classe. 

Activités « complémentaires » ne signifie pas activités accessoires ou occupationnelles. Les activités 
proposées viennent compléter , stabiliser ou enrichir les apprentissages initiés en classe : mémoriser un 
texte, faire des recherches complémentaires suite à une séance consacrée à la découverte du monde, 
fabriquer un petit imagier pour stabiliser du vocabulaire, etc.  
Elles s’articulent également, le cas échéant, avec les autres modalités d’aide mises en œuvre.  
 

Des activités en lien avec le projet 
d’école.  

Le projet d’école représente l’outil de cohérence des actions de la communauté éducative pour la 
réussite de tous les élèves. Le projet d’organisation et  de mise en œuvre des APC est inscrit dans le 
projet d’école. En s’ajoutant aux 24 heures du temps scolaire obligatoire pour tous,  les APC élargissent 
la palette des possibles, donnent plus de souplesse à la gestion du temps nécessaire pour mener certains 
projets à terme. Elles facilitent la mise en œuvre de certaines activités parfois difficiles à gérer avec le 
groupe classe dans sa totalité. Dans ce cadre, tous les élèves peuvent participer aux activités prévues, 
plutôt  sur  un temps concentré si l’on veut ne pas perdre le sens du projet.   
Les actions faisant appel à l’usage d’outils numériques peuvent contribuer à réduire les inégalités 
sociales. 
 

POUR 
QUOI FAIRE ? 

Des activités cohérentes et 
complémentaires des parcours 
linguistiques, sportifs, artistiques et 
culturels des élèves.  

Les APC peuvent aussi être en articulation avec les activités péri-scolaires, le cas échéant avec le 
PEDT(projet éducatif territorial).  De ce fait elles peuvent contribuer à combler des manques dans les 
parcours de certains élèves, notamment pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion, du fait d’un vécu 
scolaire chaotique ou insuffisant, de vivre certaines expériences, certaines rencontres avec des œuvres, 
des artistes, des activités sportives spécifiques, etc. 
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Questions Textes officiels et repères 
 

Commentaires et conseils  

Dans tous les lieux de l’école 

Le choix du  lieu est fonction du  contenu de l’activité. Les APC peuvent ainsi se dérouler dans les 
classes, les coins-jeux, la BCD, la salle de jeux, la cour.  
Les coins jeux seront, par exemple, particulièrement adaptés pour développer des activités de langage 
en situation (PS) . L’exploitation de leur potentiel suppose de réfléchir avec soin à leur aménagement et 
à leur évolution tout au long de l’année.    
  

En début ou  en fin de demi-journée  

Les chrono biologistes signalent que les débuts de demi-journées sont des moments de moindre 
vigilance. L’horaire d’entrée en classe pourra être déterminant dans le choix opéré : préférer 9 heures 
plutôt que 8h30 dans ce cas.  La sieste placée sur le temps périscolaire, et un accueil différé pour les 
enfants rentrant chez eux, permet aussi l’organisation des APC l’après-midi. Dans cette organisation, les  
PS en sont de fait exclus, la sieste primant sur toute autre activité pour eux. Les priorités sont à définir 
en équipe en fonction des rythmes scolaires choisis.  
L'accueil et la surveillance des élèves débutant 10 min avant le début des cours du matin et de l'après-
midi,  un enseignant ne peut donc pas assurer une A.P.C pendant ce temps d'accueil et de surveillance. 

Un temps maximum effectif de 30 
minutes. 

Cette durée semble la plus adaptée aux jeunes enfants et à leurs capacités à supporter un temps 
scolaire rallongé. 
 

OÙ ? 
QUAND ? 

Selon une  fréquence hebdomadaire 
ou annuelle modulable pour les 
enfants.  

L’annualisation des APC permet de moduler la fréquence des APC. Elles peuvent conduites sur des temps 
massés. Le choix de leur durée dépendra du projet retenu mais on évitera en maternelle de conduire des 
activités sur une durée trop longue afin d’éviter lassitude et perte d’intérêt.  
 

Sur proposition de l’enseignant 
L’enseignant de chaque classe dresse la liste des élèves qui bénéficient des APC après avoir dialogué 
avec les parents et recueilli leur accord. Le conseil des maîtres a connaissance de cette liste.  
 

COMMENT ? Les groupes constitués varient et 
évoluent dans le temps 
 

La liste des élèves concernés par les APC évoluent au cours de l’année en fonction des réussites, de 
l’émergence de besoins nouveaux.  Un même élève ne peut être pris en charge toute l’année. Il 
conviendra d’éviter la stigmatisation et de favoriser la motivation des élèves. 
Les APC évoluent aussi en fonction de la famille  d’action à laquelle elles appartiennent (aide aux élèves 
rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ou mise en œuvre d’une activité prévue par le 
projet d’école).   
Il  n’est pas envisageable de proposer le même type d’action tout au long de l’année.  
 

En groupes d’âge identique ou en 
groupes multi-âges 

Toutes les formes de regroupement sont possibles :  élèves d’une même classe, de plusieurs 
classes d’un même niveau, de différentes classes d’un même cycle, de cycles différents.  Les 
modalités choisies doivent répondre aux besoins identifiés et servir les objectifs poursuivis.  
(ex : liaison GS-CP).  
Des regroupements d’élèves âge différents peuvent contribuer à stimuler les activités 
langagières des plus jeunes. La  cohabitation avec des plus grands leur permet ainsi de  faire 
des progrès.  
 

 
 
 
 
 
COMMENT ? 

En groupes restreints. 

Le travail en groupes restreints permet de solliciter davantage chaque élève, et par là même 
multiplie les stimulations. Il assure un étayage renforcé de l’adulte et favorise des interactions 
verbales adaptées et plus nombreuses.  
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Questions Textes officiels et repères 
 

Commentaires et conseils  

En priorité avec l’enseignant de la 
classe.  

Les jeunes enfants ont besoin de repères stables pour se sentir en sécurité et pour apprendre. 
Qui d’autre que leur enseignant   connaît mieux leurs besoins, leurs possibilités, leurs acquis ? 
Qui d’autre est le plus à même de faire du lien avec les apprentissages menés pendant le 
temps scolaire pour tous ? Qui d’autre plus que lui peut-être le  garant des cohérences 
d’ensemble ? 
Les apprentissages visés à l’école maternelle ne demandant pas de technicité particulière,  la 
participation d’intervenants ne pourra être qu’exceptionnelle et occasionnelle,  en complément 
de l’action des enseignants, dans le cadre de certains projets en lien avec le projet d’école.  
 

 

En présence possible des parents 

Les principes de base sont de présenter les  enjeux des APC aux parents,    de dialoguer avec 
eux pour les informer de l’évolution des objectifs poursuivis ou de l’organisation. 
La présence des parents à certaines séances est aussi une possibilité à ne pas négliger 
notamment dans les secteurs les plus défavorisés. Elle ouvre des perspectives de co-éducation 
et contribue à mieux leur faire comprendre l’école et son fonctionnement,  à mieux percevoir 
les enjeux de certaines activités qu’ils pourront ainsi relayer, compléter, imiter. Les progrès 
seront toujours valorisés.  
 

 
  


