
DEVENIR ÉLÈVE VIVRE  ENSEMBLE Aide à la mise en œuvre 

Pôle pédagogique maternelle des Vosges 

Pour les élèves Pour le maître
Accueillir
●  Etre accueilli
●  Etre reconnu
●  Accueillir ses camarades

Construire le temps d’accueil comme un réel temps d’apprentissage

Dialoguer
1 – Entre enfants

2 – Avec l’adulte

3 – Prendre sa place dans les échanges

Favoriser les situations d’échanges entre enfants (l’accueil, coins jeux
symboliques, cour de récréation, déplacements divers…)

Favoriser les situations duelles spontanées (l’accueil, coins jeux symboliques, cour
de récréation, déplacements divers dans la salle de jeu, passage aux sanitaires,
habillage…)
Favoriser la relation duelle avec le maître sur des situations d’apprentissage
pendant les ateliers guidés, les regroupements, l’accueil (les consignes, les
reformulations, raconter une histoire, questionner..)

Echanger, comprendre, interpréter. Le maître donne la parole, la distribue, évite
de prendre une part importante tout en guidant les interactions entre les élèves .
L’enseignant utilise une langue construite, modèle pour l’élève qui la reçoit et la
reproduit.

Mettre en oeuvre les règles communes de civilité et de politesse :
La construction de règles conformes à la morale se fait de façon concertée dans l’équipe, avec les enfants et leur famille, adaptée au nouvel
environnement de l’élève, à savoir, celui de la classe et de l’école.

Découvrir la nécessité de règles imposées par la vie en société, la
vie collective, les comprendre, les apprendre, les appliquer :

●  Des règles de civilité et de politesse non négociables : dire
merci, bonjour, au revoir, s’il te plaît,… ne pas se moquer…

●  Des règles qui répondent au bon fonctionnement de la
collectivité : respecter le matériel, le ranger, respecter les lieux,
respecter le bien d’autrui, se plier aux règles de sécurité….

●  Des règles qui correspondent aux codes de communication : ne
pas couper la parole, prendre la parole à bon escient, respecter
autrui, utiliser des mots adaptés,…

Etre exemplaire, modélisant par rapport à la bonne application des règles.
Expliciter les contraintes.

Organiser, structurer l’aménagement de la classe, des lieux partagés, de l’école.

Porter un regard positif et bienveillant sur l’enfant et sa famille
Adopter une posture emphatique.
Amener les élèves à ouvrir les yeux sur la singularité de chacun et à porter un
regard positif sur l’autre .


