
LE FONCTIONNEMENT DES ATELIERS AUTONOMES DANS  

MA CLASSE DE TPS-PS : 23 à 26 élèves primo-rentrants en REP  

(autant de TPS que de PS) 

 

 

  

 

Dès la rentrée, soit à l’accueil soit après le regroupement 

après la récréation, progressivement les élèves vont 

choisir un atelier de manipulation automne. Le choix est 

libre mais je trouve intéressant d’être présente et de 

pouvoir verbaliser avec eux le choix et la tâche à venir. Et 

parfois je sollicite un élève sur une compétence qu’il 

développe peu (en particulier a manipulation des pinces 

et les ateliers de motricité fine. 

Ensuite, chacun s’installe sur 

une table ou sur le tapis.  

Certains  ateliers peuvent être 

réalisés par deux pour inciter et 

favoriser  les échanges. 

Quand l’activité est terminée, avant d’être rangée, l’élève me montre ou me 

demande de venir valider.  

Une étape importante : la verbalisation. Au début de l’année c’est très souvent 

moi qui verbalise puis petit à petit par des questions simples l’élève va 

commencer à verbaliser : comment as-tu fait ? Comment sais-tu que tu as 

réussi/fini ? Puis je l’invite à aller chercher l’image de validation de l’atelier (Je 

guide l’élève sans faire à sa place.) 

Certains élèves ont besoin de montrer (on peut se questionner sur sa 

motivation personnelle) alors que d’autres ne montrent jamais (véritable 

motivation personnelle ou timidité ou manque de confiance en soi ?). C’est à 

l’enseignant de réguler et d’observer pour permettre à tous les élèves de 

reporter des réussites. Le plaisir de réussir, de faire un effort et la confiance en 

soi sont des objectifs à part entière dans ce dispositif. 

Certaines réalisations personnelles sont prises en photo avec ‘élève et seront 

ensuite imprimées pour être reportées dans les réussites. J’essaie que chaque 

élève ait au moins une photo personnelle par mois. 

 



 

 

 

 

Ci-après un exemple de fiche de réussite (feuille A4 coupée dans le sens de la longueur). Dans ma classe j’ai pu 

les accrocher à un fil tendu (par des pinces à linges) en face des ateliers autonomes (au dos des élèves sur la 

photo précédente). Elles sont directement accessibles et la table sur laquelle sont posés les mini-tiroirs 

permet d’encoller les  images de validation. Progressivement même les TPS gagnent en autonomie et 

retrouvent eux-mêmes le mini-tiroir et colle l’image sur leur fixe.  

Grille récapitulative avec la liste des élèves et 

tous les ateliers autonomes. Si réussite et 

photo collée, le mois est reporté.  

On peut aussi reporter par un trait par exemple 

des essais observés en attendant la réussite. 

Plusieurs ateliers permettant de développer et 

de valider une même compétence, les élèves 

ne doivent pas tous les valider. Mais la grille 

permet aussi  de savoir le type d’ateliers  

réussis et si besoin de stimuler un élève sur 

une compétence qu’il n’a pas tendance à 

développer de lui-même. 

 

Chaque atelier autonome 

a une photo de validation 

dans un petit casier. La 

photo miniature  sur la 

face du tiroir permet de la 

retrouver facilement. 

En fonction de l’appropriation des ateliers 

autonomes, en octobre ou novembre 

j’introduis un outil individuel pour mettre 

en valeur les réussites. 

Chaque élève a une fiche avec sa photo, 

son prénom et le mois. Chaque élève colle 

sa réussite sur sa fiche (recto-verso). 

Chaque mois il y a une nouvelle fiche mais 

certains élèves ont besoin de deux fiches 

par mois. (la couleur est différente par 

section et par mois) 



Mes réussites  
 

du mois de  …………………………… 

 
Pour  apprendre avec un atelier autonome, j’ai 
manipulé, essayé, fait des erreurs, demandé de l’aide, 
recommencé autant de fois que nécessaire pour 
réussir à le faire seul, sans aide et jusqu’au bout.  
Alors je peux coller la photo de l’atelier fini et réussi ! 
Après je peux le refaire pour le plaisir mais je ne 

recolle pas de photo puisque je l’ai déjà réussi avant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes réussites  
 

du mois de  …………………………… 

 
Pour  apprendre avec un atelier autonome, j’ai 
manipulé, essayé, fait des erreurs, demandé de l’aide, 
recommencé autant de fois que nécessaire pour 
réussir à le faire seul, sans aide et jusqu’au bout.  
Alors je peux coller la photo de l’atelier fini et réussi ! 
Après je peux le refaire pour le plaisir mais je ne 
recolle pas de photo puisque je l’ai déjà réussi avant. 
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DE 
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PHOTO 
DE 

L’ELEVE 

 



L’image de validation est introduite en même temps que la présentation de l’atelier au moment d’un regroupement. D’où les « cases » vides. Quand un atelier est 

remplacé, j’enlève également l’image de validation. 

 

 

 

 

Ci-après,  des exemples d’images de validation des ateliers autonomes autour du schéma corporel et de la représentation du bonhomme  

(certains ateliers – 1 étoile-  sont introduits à partir de la période 2 puis progressivement en fonction du niveau de compétence des élèves ) :   



   
 

 
EM : reconstituer un 

EM : habiller un 
personnage fille pour 

affiner sa perception du 
schéma corporel  

EM : habiller un 
personnage garçon pour 
affiner sa perception du 

schéma corporel  

EM : reconstituer  un  
personnage clown pour 
affiner sa perception du 

schéma corporel (11 parties)   

EM : reconstituer un personnage 
pour affiner sa perception du 

schéma corporel 
(plus de 6  parties)   

personnage pour affiner sa 
perception du schéma 

corporel (plus de 6  parties)  
 

 

     

EM : manipuler deux personnages 
articulés pour les mettre dans la 

même position (affiner sa perception 
du schéma corporel)  

EM : reproduire une  
position d’après un modèle 
schématique pour affiner sa 

perception du schéma corporel 

EM : habiller la famille souris 
pour affiner sa perception du 

schéma corporel  

EM : reconstituer trois  
personnages pour affiner sa 

perception du schéma corporel   

EM : recomposer les 4 
personnages pour affiner 
sa perception du schéma 

corporel     

     
EM : reconstituer un 

visage pour affiner sa 
perception du 

schéma corporel   

EM : reconstituer un visage 
avec ses différentes parties 
+ Approcher les quantités : 
1  / 2 / beaucoup    

EM : recomposer le visage 
d’un personnage connu  
+ Approcher les quantités : 
1  / 2 /beaucoup    

EM :  reconstituer 4 personnages 
aimantés pour affiner sa perception 

du schéma corporel  

EM : reconstituer 8 animaux 
« debout »pour affiner sa perception 

du schéma corporel  

 


