
L’aménagement des espaces 
à l’école maternelle

Pontault, le 20-02-2019



Une école qui s’adapte aux jeunes enfants

• qui accueille les jeunes enfants

• qui accompagne les transitions vécues par les enfants

• qui tient compte du développement de l’enfant

• qui pratique une évaluation positive



Une école qui accueille les enfants et leurs parents



Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants



Une école qui tient compte du développement de l’enfant…

•Besoins affectifs

•Besoins  physiologiques

•Besoins psychomoteurs

•Besoins de découvertes et connaissances nouvelles

•Besoins d’expression et communication



Une école qui pratique une évaluation positive

• AGIR : prise d’ initiatives, tentatives, répétitions …

• REUSSIR : aller au bout de sa tâche, plaisir de réussir.

• COMPRENDRE : stratégies, le « comment? »

=> Carnet de suivi



Une école qui organise des modalités 
spécifiques d’apprentissage

• Le jeu

• La résolution de problème

• L’entrainement

• La mémoire



Une école où les enfants vont 
apprendre ensemble et vivre ensemble

• Comprendre la fonction de l’école

• Se construire comme une personne singulière au sein 
d’un groupe



Agir sur les espaces de la classe 



Documents ressources :

Jouer et apprendre 

Typologie des jeux :

• Les jeux d’exploration

• Les jeux symboliques

• Les jeux de construction

• Les jeux à règles



JEU LIBRE

L’enfant choisit.

L’enseignant 

n’intervient 

pas.

L’enseignant 

accompagne 

sans demande 

spécifique à 

l’enfant.

Les apprentissages ne sont pas 

explicites. Ils enrichissent les 

« représentations mentales »



JEU STRUCTURE

L’enfant adhère.

L’enseignant 

accompagne en vue 

d’apprentissages 

spécifiques.

L’enseignant initie le 

jeu et introduit des 

temps visant la 

métacognition.

Les apprentissages sont 

rendus explicites par des 

phases réflexives et une 

trace pour objectiver la 

réussite

Les apprentissages ne sont 

pas explicites. Ils enrichissent 

les « représentations 

mentales »





Des images de nos classes….

à  mutualiser, à analyser



Des bibliothèques





Des regroupements





Des espaces d’écriture



Des pistes graphiques





Les espaces hors-classe:
Des couloirs



Des halls



Des espaces hors-classe:
la cour, les jardins







Des espaces pour construire



Des espaces pour « faire semblant »: jeux 
d’imitation







Des espaces identifiés





Des espaces explicitement identifiés





Des rangements





Des supports





avant / après ….



Avant…



Après…



Avant…



Après…



Avant…



Après…



Avant…



Après…





























Repenser l’espace en fonction des besoins des 
enfants

• Les pratiques traditionnelles

 Le regroupement

 Les ateliers

 Les déplacements collectifs



Aménager les espaces, des pôles attractifs

• Besoins des élèves

• Qualité du matériel

• Intérêt renouvelé

• Aménagement confortable

• Connaissance du matériel



• Concevoir l’espace

fonction, ressources, équilibre, ouvert

• Qualifier l’espace

vaste, différencié, délimité, évolutif

• Définir les espaces

« vestibule » des parents , repli sur soi, moteur, jeux symboliques, 
graphisme/écriture, projets, sensoriel, culturel, numérique



Quels apprentissages?
Donner et prendre du temps
• Jouer pour apprendre

• Jeux d’imitation

• Jeux de construction

• Espace motricité fine

• espace marionnettes

• espace graphisme

• espace sensoriel

• espace moteur

• espace 
mathématiques

• Espace sciences

• Espace 
« lettres/sons »



• https://www.dailymotion.com/embed/video/x1135g8?related=0

https://www.dailymotion.com/embed/video/x1135g8?related=0


BSD Canopé, le langage oral
Organiser les espaces et les temps de la classe

• https://www.reseau-canope.fr/BSD/serie.aspx?serie=76

https://www.reseau-canope.fr/BSD/serie.aspx?serie=76






Une pratique de classe innovante
Valérie Peres, école Jacques Prévert

https://www.youtube.com/watch?v=ws5JcRJqccQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ws5JcRJqccQ&feature=youtu.be


Des activités présentées par l’enseignant



Des activités choisies par les élèves













Jeux mathématiques



Observation et auto évaluation



Des mots ….

à associer, à catégoriser 


