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Module 6 

L’enseignement maternel

Pour favoriser l’entrée dans le tronc commun

Au service de 

l’apprentissage 

des élèves

Lorsque l’enfant devient élève…

« Renforcer l’enseignement maternel »



OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR CET AXE

… Vers une approche centrée sur l’enfant/l’élève

Appréhender l’enfant dans sa globalité (à la lumière des théories du 

développement)

-Qui est cet enfant et comment apprend-il ? (Socles affectif, social, cognitif et 

langagier, psychomoteur)

→ Les autonomies ; la place du jeu…

Analyser certaines balises permettant à l’enfant de devenir élève

-Comment poser un regard formatif sur le développement de chaque élève ? 

(Observer pour mieux évaluer) → La mise en œuvre du nouveau programme.

-Séquence d’apprentissage et continuum pédagogique.



En guise de préambules : quelques éléments-clés, à l’école maternelle…

L’élève est avant tout un enfant, 
ayant des besoins particuliers 

Retour nécessaire à la 
psychologie du développement 
de l’enfant

-Ne pas primariser avant l’heure ! 
(Missions spécifiques)

-Importance du langage pour 
conceptualiser

-Nécessité des expériences sensori-
motrices

-Organiser le temps/ l’espace

-Repenser au statut de l’erreur

Quel rapport 
au savoir ?

Qui est cet 
enfant qui 
apprend ?



◆ Assurer à chaque enfant un climat de classe positif, bienveillant et 

sécurisant.

◆ « Ce qui donne de la joie à l’enfant est bon pour son développement 

cérébral. Jouer, rire, s’amuser, se rouler par terre, grimper, courir sont 

indispensables et font maturer le cerveau. » (Cf. Catherine Gueguen)

◆ Développer des attitudes positives par rapport à l’apprentissage, au plaisir 

d’apprendre, à la recherche, à la réalisation d’une tâche.

◆ Mobiliser la langue de scolarisation dans toutes ses dimensions (en vue de 

réduire les inégalités et de lutter contre l’échec scolaire).

◆ Construire les premiers outils de structuration de la pensée.

QUELQUES PRIORITÉS



Les parcours des élèves dépendent de nombreux facteurs. 

Bruno Suchaut (2009) en distingue 3 groupes :

→Ceux associés à l’élève (capacités à apprendre et à s’adapter au 

monde)

→Ceux touchant son environnement proche (conditions de vie, famille…)

→Ceux concernant l’école elle-même (son organisation, la qualité de 

l’enseignement reçu).

03 PM3 (se-unsa.org)

https://sections.se-unsa.org/83/IMG/pdf/dossier_maternelle.pdf


DES MÉCANISMES À L’ORIGINE DU MAINTIEN DES INÉGALITÉS DE

RÉUSSITE SCOLAIRE (C. CAFFIEAUX)

 La question du rapport au savoir…

Cf. Charlot, Bautier & Rochex

→3 types de rapport au savoir :

1. Rapport au faire

2. Rapport relationnel

3. Rapport au savoir objectivé
Découper des mots ou lire ? Dessiner un collier ou 

dénombrer ? Coller des feuilles ou discriminer des 

éléments identiques ? 



→La sécurisation affective de l’enfant est fondamentale car elle conditionne 

tous ses progrès.

→L’autonomie motrice est tributaire du rythme de développement 

psychomoteur (maturation nerveuse).

→L’autonomie sociale vise à ce que l’enfant puisse s’intégrer dans un 

groupe (respect des consignes, partage, coopération, respect et 

acceptation d’autrui et des différences).

→L’autonomie langagière permet à l’enfant de prendre des initiatives 

langagières et d’utiliser spontanément des énoncés nouveaux en 

situation de vie.

→L’autonomie cognitive est indispensable pour rechercher, sélectionner et 

utiliser les informations. Les expérimentations permettent la construction 

du savoir.



Réflexion 
concernant les
autonomies



-Lecture individuelle de la synthèse du RCI : 

objectifs généraux et autonomies (15 min.)

-En 6 sous-groupes, prise de connaissance des 

propositions du programme à mettre en lien avec 

les attendus du RCI (15 min)→ // gestes 

professionnels 

-Présentation aux collègues : que retient-on ?

Quelle appropriation en tant que directeur ?

Cf. Programme pp. 29 → 36  



◆ 1. Prise des repères spatiaux et temporels (lieux, matériels, rituels…) 

→pp. 30-31

◆ 2. Prise des repères spatiaux et temporels : des outils construits → p. 32

◆ 3. Du temps pour le jeu → p. 33

◆ 4. Réflexion sur l’apprentissage (émotions) → p. 34

◆ 5. Réflexion sur l’apprentissage (fonctions exécutives) → p.35

◆ 6. Réflexion sur l’apprentissage (autonomies langagière et cognitive) →

p.36

DIFFÉRENTS GROUPES



DES SOCLES À CONSTRUIRE…

Affectif

Cognitif
Importance du langage, de la 

psychomotricité, du jeu Culturel

SocialPour l’épanouissement de 

tous les enfants…

Moteur
Psychomotricité, jeu…



Quelle place pour le « MOI » ? 

Quelle place pour les familles ?

Les familles défavorisées à l’épreuve de l’école 
maternelle »



Utilisation des espaces 

extérieurs.

Gestion de l’espace de la classe // 

besoins des élèves.



Apprendre à devenir élève, à vivre avec les autres

-Règles de vie

-Rituels

-…



→ Les croisements 

disciplinaires au service de 

la diversité des 

apprentissages dès le début 

de la scolarité



Ouverture au monde, imagination, 

création…

Approche littéraire de la langue 

française : lire et écrire « pour de 

vrai »

Découverte du monde



ANALYSONS UNE PRATIQUE DE CLASSE… 
Maternelle : Aménager les espaces - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=g1_u_9laMvc


Echanges en 
sous-groupes 
concernant la 
vidéo ?

(10 minutes)

Quels gestes professionnels sont posés par l’enseignant ?



Se questionner par 

rapport aux besoins 

des enfants

Aménager les lieux 

en fonction de ces 

besoins

Une démarche

Observer les 

enfants se mouvoir 

dans l’espace

(Ré) Adapter ses 

actions en fonction 

des observations



LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES ÉLÈVES…

Maslow



LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES ÉLÈVES

www.fraje.be/pour-toi-promenades/

http://www.fraje.be/pour-toi-promenades/


Que vais-je observer ?

Pourquoi ?

→ Prendre conscience qu’on 

observe toujours au travers de 

nos propres filtres.

→ Prendre conscience que si aucun 

objectif d’observation n’est fixé au 

préalable, il est complexe de poser 

un regard professionnel (différencier 

faits et opinions).



D’AUTRES RESSOURCES



Observer dans le cadre d’une situation d’enseignement…
Quelle place pour l’observation dans le nouveau programme ?

p. 51



pp. 76-84

p. 83



pp. 83-84



Observer l’élève 
pour mieux 
l’évaluer 

Quelle utilisation de ces outils dans les classes en vue de 

mettre en place un continuum pédagogique ?





LA QUESTION RÉFLEXIVE
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