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1. L'historique de 
notre pédagogie

 Avant l'année 1988, notre école maternelle comprenait 3 classes regroupées 
par groupes d'âges:

➢ la 3ème maternelle(5-6 ans)
➢ la 2ème maternelle(4-5 ans)
➢ la 1ère maternelle et la classe d'accueil (2,5-4 ans).

Chaque groupe était pris en charge par une une titulaire et depuis 1984, une 4ème 
institutrice venait en renfort pour l'une ou l'autre classe.
Un après-midi par semaine, nous pratiquions déjà des activités d'âges mélangés que 
nous appelions « ateliers verticaux »

 A partir de l'année 88-89, suite à une visite de l'inspection scolaire, de 
plusieurs recyclages en équipe et d'une mûre réflexion de plus d'un an, nous 
décidons de réunir les 2èmes et 3èmes maternelles. Ces 2 classes sont 
séparées en 3 salons d'âges mélangés sous la responsabilité de 3 titulaires. La 
classe de 1ère maternelle-accueil est prise en charge par la 4ème instutrice 
parfois assistée par une puéricultrice.

 A la rentrée de Pâques 89-90, nous intégrons les aînés de 1ère maternelle pour 
décharger  la classe de 1ère-accueil. Mais nous constatons que le passage des 
petits en cours d'année n'est aisé pour personne car ces derniers sont plongés 
dans une organisation déjà bien perçue par les autres enfants.

  En 90-91, nous décidons donc d'intégrer les aînés de 1ère maternelle dès 
septembre toujours dans le but de décharger le nombre d'enfants chez les 
petits. Pour harmoniser le passage des 2 plateaux et pour essayer d'intégrer 
doucement les petits à notre pédagogie, nous ouvrons les portes de nos classes 
pendant les ateliers.

  A partir de 91-92, les petits font partie intégrale du système pédagogique. 
Comme nous sommes conscientes qu'il est important à cet âge d'être accueilli 
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de manière plus privilégiée, nous décidons de les laisser ensemble au moment 
des salons.
 Ils forment donc leur propre salon. Pour le reste, ils seront également répartis 
dans les groupes d'âges et auront l'occasion de travailler avec toutes les 
institutrices. Ils participent aussi à tous les ateliers mais la méthode de choix 
de ceux-ci est différente.
Bien sûr, ils sont impliqués à tous nos projets et, au même titre que les plus 
grands, choisissent les activités qui en découlent.

 En octobre 93, vu le nombre croissant de nos élèves, nous accueillons une 5ème 
institutrice qui secondera la personne responsable du salon des petits et qui 
s'intégrera à part entière dans l'ensemble de notre organisation.

 Depuis toutes ces années, nous sommes toujours en recherche du bien être de 
tous. La mutation constante de notre population nous contraint à revoir notre 
organisation chaque année mais nos objectifs premiers restent toujours 
présents.

 Depuis l'année 98-99, nous bénéficions de locaux totalement rénovés et encore 
mieux adaptés à notre type de pédagogie.
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2. L'organisation de 
notre pédagogie

 Les composantes : 
✗ 5   titulaires forment une équipe. ( Ce nombre peut fluctuer suivant le 

nombre d'enfants et le mi-temps éventuel d'une des titulaires)

✗ ± 100 enfants répartis en 4 groupes :
✗ 3 groupes verticaux ( 3,5 (aînés de 1ère mat) – 6 ans)
✗ 1 groupe de plus petits (2,5 – 3,5 ans ( jeunes de 1ère mat))

Ces 4 groupes sont appelés salon des ... (nom choisi par les enfants en 
début d'année) et situés chacun dans un local de couleur bien 
déterminée (rouge, vert, jaune, bleu)

Des locaux adaptés à notre pédagogie....
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 Les activités:
La vie s'organise: 

1) En salons
2) En groupes d'âges 
3) En ateliers autonomes ou animés par un enseignant.
4) En rassemblement de tous les enfants pour: 

➢ le choix d'un projet + l'évaluation de son évolution.
➢ Les chants, guignols, anniversaires, fêtes....

     5) En groupes verticaux pour des acticités psychomotrices ou pour le projet.

 Qu'est-ce qu'un projet?
C'est une réalisation collective décidée et choisie par les différentes composantes 
( enfants-enseignantes)
Pour l'aboutissement de ce projet, nous visons l'acquisition d'une multitude de 
compétences et d'apprentissages en fonction de l'âge  des enfants tel le bricolage, 
l'éveil, l'approche de l'écrit, de la lecture ( par le biais d'apports de documents), les 
mathématiques, l'éducation sociale, l'autonomie, l'organisation temporelle....

 Exemple de projets déjà réalisés :
➔ Exposition sur l'Egypte
➔ Découverte des voitures et des motos.
➔ Jouer avec Mickey et ses amis...
➔ Restaurant à l'école
➔ Accueil d'animaux à l'école
➔ Exposition sur l'espace, les dinosaures..
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                                                        Quelques illustrations 
                                                  de l'exposition sur l'Egypte...

 Comment procédons-nous pour le choix d'un projet?
Chaque salon propose une idée de projet.Ces 4 projets sont présentés aux enfants 
lors d'un rassemblement.
Après un vote de tous les enfants, la majorité l'emporte. Il est possible que 2 projets 
complémentaires soient choisis.

 Concertations hebdomadaires et mensuelles des 6 
institutrices :

a) Hebdomadaires :
• Pour organiser  le travail en fonction du projet,
• Pour établir une progression dans les apprentissages.

Cette concertation a lieu chaque vendredi matin de 8h30' à 10h30'. 
Les enfants sont alors pris en charge par 4 animatrices qui organisent les ateliers.
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                       B) Mensuelles : 
• Pour partager nos observations, évaluer les enfants et 

mettre en place d'éventuelles remédiations.
• Elle peut aussi se faire avec l'équipe des enseignants de 

l'école primaire pour organiser des activités d 'école.
Cette conceration a lieu en dehors des heures de cours. 

L'équipe maternelle en concertation....
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2. Nos activités au 
cours d'une journée.

 8h30' : Salon

8h30' → 8h45' : Moment réservé à l'accueil des enfants et de leurs parents.

8h45' : - Activités diverses suivant l'envie ou le besoin des enfants: 
observation d'objets apportés par les enfants ( en fonction du projet 
ou provenant d'activités vécues en famille), histoires, chants, 
comptines, détentes...
- Tableau de la semaine : c'est une  activité très importante qui 
apprend aux enfants à se situer dans le temps. Nous observons 
également:

➢ le nom du jour (observation visuelle et auditive)
       Ex : Nous sommes jeudi, cela commence par la 

même lettre que Julien, on entend {eu} comme dans meuh, 
jeu, joyeux....

➢ la date (observation des chiffres)
➢ les différents lieux où chaque groupe d'âge devra se 

rendre ( excellent exercice pour apprendre à se 
repérer dans l'espace).

Ex : La 2ème maternelle va travailler dans la 
classe verte, càd la classe du salon vert....

 9h15' : Activités par groupes d'âges.

– Mise en place de groupes d'âges organisés en tournante et pris  en charge 
par les 4 ou 5 institutrices ainsi chaque institutrice n'est pas attachée à un seul 
groupe d'âge mais rencontre les 4 ou 5 groupes sur sa semaine ( accueil, 1ère, 
2ème, 3ème + 1 groupe dédoublé en cas de 5 groupes suivant le nombre d'enfants 
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par groupe)
– Durant cette période,  les activités sont variées mais visent toujours 

l'apprentissage de compétences spécifiques à leur âge et à leurs besoins. (Ex.: 
activités mathématiques, notions spatiales, graphisme ( pré-écriture), langage...)

Ces apprentissages sont généralement abordés sous forme de jeux ou de 
manière plus foctionnelle dans le cadre d'un projet. Ils requièrent très souvent le 
vécu corporel des enfants et il arrive également que nous  vérifions l'acquis de 
chacun par l'application d'un exercice sur feuille. 

 10h15': Salon

Nous nous retrouvons en salon pour manger notre collation et nous nous préparons 
à la récréation.

 10h30' : Récréation 

 11h : Ateliers 
– Le choix se fait librement par chaque enfant suivant ses envies ou ses 

besoins du moment.
Il comporte un exercice de lecture fonctionnelle pour les 3 salons d'enfants 
âgés de 3,5 ans à 6 ans :

➢ par l'emploi d'un tableau à double entrée.
➢ par la reconnaissance de son prénom pour retrouver son collier.
➢ par la reconnaissance des mots représentants les noms des différents 

ateliers, en s'aidant d'un tableau référentiel, étiquette qu'il glissera 
dans son collier.

– Les ateliers sont très diversifiés pour répondre aux besoins socio-
affectifs, créatifs, psychomoteurs, expérimentaux....
Ils contribueront également à l'acquisition d'une autonomie en rapport 

avec son âge.
– La verticalité des âges est ici très importante car elle permet une 

entraide entre les grands et les petits, ce qui responsabilise les aînés et 
entraîne les plus jeunes à suivre leur exemple.
✔ Ateliers socio- affectifs (jeux symboliques):

Maison de poupées, guignol, déguisement, magasin (peut également être 
utilisé comme atelier d'apprentissage), ferme, voiture, bibliothèque.

✔ Ateliers créatifs et de psychomotricité fine :
Peinture, bricolage, dessin, modelage, découpage.

✔ Ateliers d'expérimentation :
Bac à eau, bac à sable, cuisine.
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✔ Ateliers de structuration mentale :
Constructions ou jeux au tapis, puzzles, jeux de sociétés ( jeux de 
coopération, jeux de l'oie, jeux inventés et fabriqués par les enfants en 
groupes d'âges dans le cadre d'un projet...)

✔ Ateliers d'approche à la lecture et à l'écriture :
Graphisme : matériel varié, jeu de lettres, fiches effaçables, ardoises, 
tableaux de sable, tableau blanc, frises à compléter effaçables.

✔ Ordinateurs : 
Nous initions les enfants à l'utilisation d'un ordinateur par des jeux 
éducatifs. (à partir de 4 ans)

✔ Ateliers psychomoteurs: 
Tour: module de psychomotricité se trouvant dans la classe des petits + 
constructions avec coussins.

Quelques illustrations d'ateliers...

       L'atelier guignol                       L'atelier sable                     L'atelier découpage

       L'atelier tour                    L'atelier bibliothèque              L'atelier bricolage
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         L'atelier cuisine                  L'atelier graphisme                L'atelier ordinateurs

 12h →12h10': Accueil des parents et départ pour le 
dîner :

Les dîners chauds se font au réfectoire ainsi que le dîner tartines des 3èmes 
maternelles ( cela peut varier suivant le nombre d'enfants aux dîners chauds)
Les autres enfants mangent leur pique nique dans les classes maternelles.
Une sieste est organisée pour les plus jeunes dès 12h40' et chacun se réveille à son 
rythme et non à heure fixe.
Récréation pour les autres enfants.
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                  Notre réfectoire...                                        La sieste des petits...

 13h30':  Salon 
– Activités  variées plutôt calmes et détendantes : histoire, entretien verbal, éveil 

religieux, chants, comptines,...
– choix des activités de l'après-midi (2 après-midi par semaine) : les enfants 

peuvent choisir entre 4 ou 5 activités psychomotrices ou ayant un rapport avec le 
projet mais ne peuvent pas reprendre une activité qu'ils ont déjà choisie 
auparavant (à moins qu'elle ne demande plusieurs séances); ceci pour les orienter 
vers toutes les activités et permettre à tous les enfants d'y participer.

– Ainsi, les enfants auront participé à au moins 4 activités  sur 5 étalées sur 2 
semaines.

 14h15' : activités psychomotrices ou suivant le 
projet.

Ex. : Psychomotricité*, rythmique, jeux psychomoteurs, initiation à certains sports, 
activités manuelles, théâtre, danse ou expression corporelle, activités pour le projet 
en cours...
Il est possible que certaines activités plus affectives soient également proposées : 
guignol, prodas (tapis des secrets),...

  15h10' : Salon
Remise du courrier ou de travaux, entretien avec les enfants à propos de la journée, 
histoire, chant,...

 15h20'→15h30': accueil des parents, départ pour la 
garderie.
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Psychomotricité*:
En plus de la psychomotricité abordée lors de nos activités, une plage horaire 
hebdomadaire est réservée pour une autre séance  à chaque groupe d'âge dans notre 
salle omnisports et animée par un maître spécial.

                      Une séance de psychomotricité avec la 2ème maternelle...
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    4. L'évaluation des 
enfants.

A l'accueil du matin et de l'après-midi, chaque institutrice a toujours le même groupe 
d'enfants (salons) permettant une sécurité affective pour ceux-ci et une meilleure 
communication avec les parents.
Lors des activités par groupes d'âges, l'institutrice a observé successivement tous 
les enfants face à un apprentissage précis.
Au cours de la semaine, les 4 ou 5 titulaires ont pu étudier le comportement et les 
progressions des enfants pendant les ateliers.
Deux à trois fois par an, une réunion est organisée avec la psychologue du 
P.M.S.(présente un demi-jour par semaine dans l'école ou plus à notre demande), la 
direction, les titulaires de maternelles ainsi que l'institutrice de 1ère année primaire.
Au cours de ces rencontres, chaque enfant (surtout de 3ème maternelle) fait l'objet 
d'une réflexion sur son évolution. Un contact est pris avec les parents en cas de 
besoin.
Pour les 3èmes maternelles : dans le courant du mois de février, nous tenons à 
observer si les compétences indispensables au passage de la 1ère année sont en voie 
d'acquisition.
Des évaluations individuelles ou en petits groupes leur sont proposées et nous invitons 
les parents de ces enfants à nous rencontrer individuellement pour partager nos 
observations.
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5. Ce que notre 
expérience nous 
apporte...

➔ Un meilleur épanouissement des enfants et des adultes.
➔ Une éducation à la responsabilité, à l'autonomie, à la créativité.
➔ Une meilleure réponse aux besoins des enfants : besoins affectifs, sociaux, 

physiques, cognitifs.
➔ Un respect du rythme de chaque enfant.
➔ Un travail en équipe adulte valorisant, motivant, riche en partage et en 

progression.
➔ Une co-responsabilité totale dans l'éducation des enfants qui nous sont confiés.

                                 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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