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                     88ème Congrès AGEEM      
L’école Maternelle pour apprendre : quels savoirs, choix et gestes professionnels ? 

Problématiques du congrès : 

E. Pratiques de l’enseignant 

Quels gestes professionnels au service des apprentissages ? 
E.3 Comment mieux organiser la classe pour construire les apprentissages : 

-Penser et optimiser l’espace et le temps pour construire les apprentissages 

-Varier les situations, les expériences, 



Introduction 
Nous visons la réussite de tous mais nous rencontrons en tant 
qu’enseignant des difficultés pour amener chacun de nos élèves à 
apprendre.  
Parfois, certains comportements peuvent être problématiques pour 
apprendre. La plupart du temps c’est le signe qu’un besoin  est non 
satisfait. (cf. Pyramide de Maslow) 

Au colloque AGEEM de Vichy, Sylvie Cèbe nous invitait à 
réfléchir aux comportements problématiques de nos élèves, à 
ceux qui ne sont pas "sages"... au mot "apprentis-sages"... 
Elle avait cité d'autres expressions avec le mot place :  
-des élèves qui ne trouvent pas leur place 

 -> besoin d’appartenance 
- des élèves qui ne tiennent pas en place.  

-> besoin de bouger- besoin physiologique 
- des élèves qui prennent toute la place 
                -> besoin de reconnaissance, d’estime 
- des élèves qui veulent qu’on fasse à leur place.  

-> besoin d’autonomie … 

C’est pourquoi, accompagner nos élèves pour qu’ils trouvent rapidement leur place à 
l’école est aujourd’hui pour nous une priorité. 

 



Susciter l’envie d’apprendre 
Les nouveaux programmes pour l’école maternelle indiquent que la mission 
principale de l'école maternelle est de donner envie aux enfants d'aller à 
l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. 
 

Chaque élève est unique. Chaque élève possède des talents qui lui sont 
propres. L’école se doit de valoriser toutes les formes d’intelligence.  
 

C’est pourquoi nous avons choisi la problématique suivante :  
 

Comment concevoir et faire évoluer l'espace classe pour 
répondre aux besoins (affectifs, moteurs, cognitifs…) de nos 
élèves et à leurs intelligences multiples ? 
Comment inciter l'enfant et sa famille à franchir le pas et à 
entrer en  classe ? Comment faire que ce pas soit le premier 
d'une prise d'élan réussie vers les apprentissages ? 
 

-> Nous avons consacré beaucoup de temps à l’aménagement initial et à 
l’évolution de l’espace de nos classes, des espaces de l’école pour que l’élève 
est envie d’y entrer, d’y revenir, d’y rester… 
 



Partie 1 : Faciliter l’entrée à l’école 

• Portes ouvertes pour découvrir l’espace école, l’espace 
classe, leur organisation, ce qu’on y apprend… 

• Plaquette d’information à destination des familles 
(exemple) 

• Livret d’accueil à destination des futurs élèves élaboré 
par les PS après leur première année d’école : « A 
l’école, j’ai appris… » (exemple) 

 
Des dispositifs et des outils pour communiquer , 

pour sécuriser les familles,  
les reconnaître en tant que parents d’élève. 



Information familles 



Le livret d’accueil,  
une trace pour les enfants (et leurs parents) 

• Afin de préparer le passage dans la classe suivante et pour mieux 
accueillir les nouveaux inscrits, nous avons demandé aux élèves de 
TPS/PS de nos classes de rédiger un livret « A l’école, j’ai appris ».  

• Cela a contribué à aider nos élèves à prendre conscience de ce 
qu’ils avaient appris et ce,  dans les différents espaces de la classe 
et de  l’école. 

Les pages illustrent la plupart des intelligences multiples. 

Ce n’est pas explicite cette année mais nous pensons y remédier l’an prochain. 



Partie 2 : 
 Concevoir l’espace et le faire évoluer 

pour répondre aux besoins de l’enfant. 



Des besoins hiérarchisés 
Le cerveau humain s’est développé en 3 couches successives pour répondre d’après 
Paul Mac Lean par « les 3 cerveaux ». 
  
Le cerveau reptilien, le plus primitif est un centre des réflexes  automatiques liés à la 
survie. C’est le cerveau le plus rapide, quand il prend le contrôle de la personne pour 
faire face à des situations d’urgence, les deux autres sont mis en veille. Un sentiment 
de sécurité et un environnement sans stress doivent donc être instaurés pour que 
l’information circule bien. (Priorité 1 : besoin de sécurité, besoins physiologiques) 
 
Le système limbique est le centre des émotions et de la personnalité. Pour y circuler, 
l’information doit être transmise dans un climat où le plaisir est le moteur ; ceci 
explique l’importance du jeu dans le processus d’apprentissage. (priorité2) 
  
Le néocortex est le cerveau le plus complexe et le plus récent. C’est le siège de 
l’apprentissage intellectuel. Il est constitué de deux hémisphères qui interagissent. 
Des recherches récentes en neurosciences ont montré que les intelligences multiples 
sollicitent des zones différentes du cerveau. 



Pour pouvoir apprendre 
 

Un enfant a d’abord besoin de bien se nourrir, de dormir des 
heures suffisantes, de se vêtir proprement et convenablement 
selon la saison. (Besoins physiologiques) 

 

 
 

Il lui faut ensuite se sentir 
en sécurité,  vivre dans un 
endroit ordonné et stable, 
sans peur, où les règles sont 
faites pour le protéger. 
(Besoins de sécurité) 



Pour pouvoir apprendre… 

 
 
 

Il faut que l’enfant s’aime lui-même, qu’il 
soit fier de lui. Il a besoin que les autres le 
respectent, l’apprécient et le 
reconnaissent pour ce qu’il est.  

(Besoin de reconnaissance et d’estime)  

Il a besoin de beaucoup d’amour, de 
donner et recevoir de l’affection, de 
faire partie d’un groupe. Il ne faut 
pas qu’il se sente rejeté. Confier son 
enfant à l’école, ce n’est pas 
l’abandonner.  
(Besoin d’appartenance )  
 



Pour pouvoir apprendre… 

Maslow représente ces besoins sous forme 
d’une pyramide et montre que ce n’est que 
si les premiers besoins sont comblés qu’il 
aura toutes les chances de réussir sa vie 
personnelle et scolaire, qu’il pourra utiliser 
ses talents, mettre à contribution ses 
intelligences et ses aptitudes.  
(Besoin d’accomplissement,  
de réalisation, d’autonomie)  
 
 

      Or c’est ce que vise l’école. 
 
 

Les familles apparaissent donc être des partenaires privilégiés si l’on souhaite que les 
besoins premiers soient comblés.  
L’école a son rôle à jouer pour que tous y parviennent et vient parfois accompagner les 
familles ou combler les inégalités quand c’est nécessaire. 
 



Répondre aux besoins physiologiques :  
les besoins de base 

 



Répondre aux besoins physiologiques :  

les besoins moteurs… 



Répondre aux besoins physiologiques : 
 besoin de manipulation 



Répondre aux besoins de sécurité 



Répondre au besoin d’appartenance : 

le groupe, les repères collectifs 



Répondre au besoin d’appartenance : besoins 
d’expression langagière et de communication 

Dialoguer, 
Raconter, 
Prêter sa voix à 
une marionnette 
… 

Imaginer, 
jouer un rôle, 
Faire semblant 
… 



Répondre au besoin de 
reconnaissance et d’estime de soi 

Se sentir attendu et accueilli,  
Bonjour individuel 
Se sentir écouté 

Trouver sa place 

Grandir et réussir 



Répondre aux besoins d’accomplissement :  

le besoin de jeu,  de créativité … 



Répondre au besoin d’accomplissement :  
le besoin d’autonomie 

Marquer son travail en 
collant son prénom 

Prendre appui sur 
des affichages,  
des référents 



Répondre au besoin d’accomplissement :  

le besoin de découverte et de connaissance 



Partie 3 : 
 Concevoir l’espace et le faire évoluer 
pour répondre aux intelligences multiples 

De nombreux 
pédagogues se sont 
intéressés à la Théorie 
d’Howard Gardner. 
Des outils, différents 
supports visuels les 
illustrent . 
Voici comment nous 
nous en sommes 
inspirées pour 
organiser nos classes : 



Développement cérébral et apprentissages 
Dans sa vidéo « La plasticité cérébrale chez l’enfant » Céline Alvarez, enseignante de la classe 
expérimentale de Gennevilliers dit : « Pour construire son intelligence, l’être humain qui vient 
de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau des informations qu’il perçoit du 
monde extérieur. Chaque image,  chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle laisse comme 
une trace de mémoire de l’expérience vécue en connectant des neurones… Tout ce que nous 
faisons avec lui, devant lui, tout ce qu’il perçoit crée une connexion dans son cerveau  Lors de 
cette période il est essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l’enfant et 
en le laissant explorer le monde(…) 
Grandir c’est perdre deux  tiers de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc 
pas d’inquiétude l’être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent. Il devient 
spécialiste. Spécialiste de la langue, de la culture, des  comportements qu’il a régulièrement 
perçus et reproduits. En effet après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les 
plus souvent utilisées vont se renforcer. A l’inverse les  connexions les moins utilisées vont 
progressivement s’affaiblir et être éliminées. On appelle cela l’élagage synaptique.  
Retenons bien cela, le cerveau ne retient pas forcément les connexions des meilleures 
expériences. Il conserve les expériences des expériences les plus fréquentes. Notre 
responsabilité est donc très grande car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer 
certaines connexions et en éliminer d’autres. Cette plasticité cérébrale peut être à la fois une 
grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Surveillons donc nos habitudes car elles 
structurent le cerveau de l’enfant. Tout ça pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du 
monde alors ouvrons le lui et offrons lui le meilleur. » 
 

-> Le visionnage de cette vidéo a renforcé chez nous la volonté de structurer 
l’espace classe avec des coins permanents qui offrent des occasions 

d’expériences variées (toutes les IM) qui peuvent être répétées et évolutives. 



Favoriser les échanges interpersonnels 

Défis  
coopératifs 

Exemples d'actions associées Espaces de la classe 

 aider, collaborer 
 agir et réagir avec les autres de façon correcte 
 constater les différences entre les personnes 

 coin regroupement 
 Coins d’imitation,  
 jeux de construction  
 ateliers 

Coins 
d’imitation 

Espace de 
REGROUPEMENT 

Espace d’accueil 
Affichage, Diaporama  
pour les élèves et leurs familles 

Intelligence interpersonnelle 
C’est la capacité à entrer en relation 

 avec les autres. 
 

Ateliers dirigés, 
travail de groupe 



Choisir de 
rester seul, 
d’observer 

Espace de REPOS, 
de REPLI 

Ateliers 
individualisés 

Exemples d'actions associées Espaces de la classe 

 se former une représentation de soi 
fidèle 

 décrypter ses émotions 

 coin déguisement (miroir) 
 panier, boîte à doudous 
 coin calme , de repli ... 

Intelligence intrapersonnelle 
C’est la capacité à avoir une bonne 

connaissance de soi-même. 

 

Répondre au besoin de repos, de repli, 
aider à mieux se connaître 

Se voir, 
s’observer 

Albums et 
affichettes des 
EMOTIONS 

Coin écoute 



Répondre au besoin de bouger,  
de manipuler 

Espace MOTEUR 

Bacs sensoriels  
ou de manipulation 

Exemples d'actions associées Espaces de la classe 

 toucher 
 construire 
 jouer 
 danser, bouger 

 coin à bouger/espace moteur 
 Bacs sensoriels ou de manipulation 
 coin tactile 
 jeux de construction ... 

Intelligence corporelle/kinesthésique 
C’est la capacité à utiliser son corps d’une 

manière fine et élaborée, à s’exprimer à travers 
le mouvement, à être habile avec les objets. 

 

Etagère des 
jeux sensoriels 



Susciter le goût des mots,  
se familiariser avec la langue orale et écrite 

Exemples d'actions associées Espaces de la classe 

 penser avec des mots 
 s'exprimer 
 saisir des idées complexes 

 coin bibliothèque 
 coin regroupement  
 coins d’imitation … 

 

Intelligence verbale/linguistique 
C’est la capacité à être sensible 

aux structures linguistiques sous 
toutes ses formes. 

 

Coins d’imitation 

Coin bibliothèque 

Tableau des 
présences 
Référent des 
prénoms 

Tableau (magnétique) 



Multiplier les occasions d’observer, de 
manipuler et de créer dans l’espace  

Exemples d'actions associées Espaces de la classe 

 voir 
 colorier 
 visualiser 
 dessiner 
 créer 

 musée de classe 
 coin graphique 
 ateliers autonomes de manipulation 
 jeux de construction ... 

Intelligence visuelle/spatiale 
C’est la capacité à créer des images mentales et à 
percevoir le monde visible avec précision dans ses 

trois dimensions. 

 

Mini 
mondes 

Puzzles 

Circuits t 
Labyrinthes  

Productions d’élèves en lien 
avec des œuvres d’artistes 

Espaces de 
créations 
plastiques 

Table lumineuse 

Jouer avec les reflets, 
la transparence… 



Découvrir les quantités, les formes,  
les grandeurs, Exercer sa logique 

Exemples d'actions associées Espaces de la classe 

 Calculer, mesurer 
 Résoudre des problèmes 
 Analyser 
 Catégoriser, ordonner 
 Expliquer 

 Ateliers autonomes de manipulation 
 Coin informatique ... 

Intelligence logico-mathématique 
C’est la capacité à raisonner, à calculer, à tenir 

un raisonnement logique, à ordonner le 
monde, à compter. C’est l’intelligence qui a 

été décrite avec beaucoup de soin et de 
détails par Piaget, en tant que 

« l’intelligence ». 

Vivre 
corporellement 
les jeux 
mathématiques 

Ateliers individuels mathématiques 

Chercher 
ensemble 
Mettre en 
commun les 
découvertes 



Explorer le monde sonore  
et rythmique 

Exemples d'actions associées Espaces de la classe 

 Reconnaître des rythmes 
 Interpréter 
 Créer des rythmes, des mélodies 

 Coin musique 
 Coin écoute 

Intelligence 

musicale/rythmique 

C’est la capacité à être sensible 

aux structures rythmiques, 

sonores et musicales. 

 

Jouer avec des 
instruments 

Fiches artistes 
 
 
Jeux de 
discrimination 
auditive 

Espace 
sonore de 
la cour 

Coin écoute 



Observer, prendre soin de la nature 

Exemples d'actions associées Espaces de la classe 

 Découvrir 
 Trier, collectionner 
 Observer 
 Nourrir 
 Entretenir 
 S'informer 

 Coin sciences 
 Coin informatique (images, vidéos…) 
 Coin bibliothèque (Albums et magazines 

documentaires) 
 Jardin ... 

Intelligence naturaliste 
C'est la capacité à observer la 

nature sous toutes ses formes, à 
reconnaître et à classer, à 

identifier des formes et des 
structures dans la nature, sous 
ses formes minérale, végétale 

ou animale.  

Zone d’affichage des apprentissages 
Découvrir le monde 

Prendre soin des 
plantes 

Prendre soin des 
animaux 

Bacs de tri 

documentaires 



Conclusion 
Nous avons été ravies de mener cette recherche sur l’espace de nos classes. Nous avons été 
encouragées tout au long de l’année par les effets positifs que nous avons pu observer sur le 
comportement mais aussi sur l’investissement de nos élèves pour les apprentissages. 

Nos craintes sur le niveau sonore et l’agitation liées à l’espace moteur, aux nombreux déplacements 
d’un espace à un autre tout au long de la journée se sont envolées. Nos élèves ont pris du plaisir et cela 
les a motivés à intégrer que pour avoir le droit d’aller dans un espace il fallait en respecter les règles, ne 
pas empêcher les autres de travailler. 
 

Des espaces ont été plus investis que d’autres par les élèves, ce qui montre qu’ils nécessitent davantage 
d’accompagnement. Nous envisageons de tous les explorer en atelier dirigé en période 1 afin qu’ils 
puissent rester ouverts toute la journée et utilisés de façon autonome. 
 

Cette année, nous avons enrichi mais pas toujours fait évoluer significativement tous les espaces. Une 
programmation précise pourrait aider à gagner en efficacité. 
 

Nos élèves ont investi activement les espaces ils ont su lors de la rédaction du livret d’accueil expliciter 
ce qu’ils avaient appris dans ces espaces mais ne savaient pas nommer ces espaces. Nous nous sommes 
rendu compte que nous ne nommions pas nous-mêmes ces espaces toujours avec le même mot.  

L’an prochain nous réorganiserons nos classes autour des Intelligences Multiples. Au fur et à mesure 
de la mise en lumière de ces intelligences, nous retrouverons dans quel espace chacune est développée. 
On pourrait alors utiliser le nom des Multibrios pour définir ces espaces. (l’espace de Clé de Sol, l’espace 
de Brin de Nature…) 

Nous pensons que cette expérimentation  menée en TPS/PS, mérite d’être poursuivie en MS/GS … à 
l’école élémentaire… 
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