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I. Fonctionnement et « philosophie » du groupe maternelle 
Les objectifs :  

 Réfléchir sur sa pratique professionnelle 

 Agir sur sa pratique en classe 

 Mutualiser et échanger avec des collègues 

 

Inclus dans le plan de formation à hauteur de 3h.  

Le lieu de la réunion n’est pas anodin. C’est toujours la classe d’un collègue qui nous accueille et 

présente sa classe : environnement, espace, affichages, organisation et choix effectués, mais 

aussi problématiques en cours. 

 

Nous essaierons de dépasser le stade de l’échange pour aller vers la production d’outils, de 

synthèses qui pourraient être communiqués.   

 

Deux groupes fonctionneront en parallèle car nous sommes nombreux. 

1 : L’évaluation positive 

2 : Les ateliers autonomes de manipulation  

II. La classe d’Eric  de MS/GS : 
 

Pour sa 2° année, Eric a essayé d’organiser davantage sa classe et les affichages qui sont 

désormais regroupés par domaine : le graphisme, mathématiques, sciences, projet en cours (en 

ce moment le livre des couleurs). Deux étagères sont consacrées aux ateliers autonomes de 

manipulation que les élèves utilisent sur des temps programmés.   

Dans sa classe, il y a également un espace « retrait » pour les élèves qui ont besoin de retour au 

calme, d’activités apaisantes. 

La classe est équipée d’un TBI qui est utilisé par les élèves pour formaliser les rituels 

(présents/absents) plan de travail… 
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Le plan de travail est affiché près du coin regroupement ; il comprend 4 activités que les élèves 

réalisent dans la semaine (dans 4 pochettes voir la photo), l’après-midi de 14 h à 15 h. 

L’évaluation du travail est partagée par  le maître et l’élève qui reporte sur le tableau à double 

entrée, dans  un premier temps le choix de l’activité par une croix, puis la validation par une 

couleur (jaune orange vert). 

III. Les ateliers autonomes de manipulation : 
 

Suite aux formations, animations de l’an dernier, de nombreux collègues ont proposé à leurs 

élèves des ateliers autonomes de manipulation.  

Certaines questions feront l’objet d’échanges au cours des rencontres de l’année : 

Voici les questions que se posent les enseignants et les remarques qu’ils font : 

 

 Comment rattacher les ateliers aux apprentissages du Dire Lire écrire et des 

mathématiques ? Il faut rester vigilant car le matériel est un moyen, jamais une finalité, et 

l’activité doit contribuer à des apprentissages précis. Les ateliers peuvent participer de la 

maîtrise des notions découvertes au cours d’un projet de classe.  

 

 Ces ateliers permettent aux enfants « non scolaires » de manipuler de s’entraîner. Ainsi ils 

leur permettent de rentrer dans  les apprentissages de manière ludique. Cependant, des 

collègues s’inquiètent de la capacité des élèves à répondre aux attendus du cycle 2 en 

matière de posture d’élève. N’est-ce pas reporter au cycle 2 les contraintes de l’écrit, de la 

posture d’élève assis et studieux ?  

 

 Que faire des enfants qui font toujours la même chose qui choisissent toujours le même 

atelier ou qui ne sont pas actifs ?  

 

 Accès libre ou dirigé vers les ateliers ? 

 

 La question de l‘évaluation : quelle forme ? 

 

 Un consensus est trouvé sur le choix de s’inspirer de cette pédagogie Montessori, chaque 

jour, mais dans un temps limité afin de tirer profit de cette pédagogie tout en gardant du 

temps pour d’autres modalités de travail  favorisant les interactions, la mise en projet ; mais 

également des domaines peu abordés (propositions des ateliers) comme les arts visuels, 

l’expression orale et l’EPS. 

 

 Pour trouver le matériel, il faut faire fonctionner le système D :  

  Retrouver dans nos placards d’école, des jeux, du matériel oublié  

 

 Cette pratique questionne l’aménagement de l’espace classe et de l’emploi du temps 
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Je vous propose une vidéo extraite du site BSD canopé de Montpellier, à visionner. Vous 

devez au préalable vous inscrire ou  inscrire l’école pour être autorisé à utiliser les 

ressources.  

https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885804 

 

 

Prochaine réunion le jeudi 3 décembre à 17 h  

Ecole d’Eysus Cyrine présentera le fonctionnement de l’école 

IV. L’évaluation positive : 
 

Voici les axes de travail pour l’année :  

 recenser ce qui existe dans nos classes,  

 sélectionner des outils de suivi des progrès des élèves existant « ailleurs » : d’autres 

circonscriptions, maisons d’édition 

 transformer nos outils de suivi ou en concevoir des nouveaux pour s’inscrire dans 

l’évaluation positive  

 Veiller à  l’adéquation outil / destinataire 

 

Voici quelques ressources que vous pouvez consulter avant la prochaine rencontre :  

Les ressources maternelles site Eduscol : 

Documents 

 Mobiliser le langage L’oral texte de cadrage les différents rôles de l’enseignant : évaluer 

par l’observation pour adapter les situations p 18 

 Graphisme et écriture : le graphisme à l’EM : les apprentissages graphiques : l’évaluation 

p17 

 Agir s’exprimer comprendre à travers l’AP créer une dynamique d’apprentissage p 16 

 

 un exemple de cahier de progrès 

http://www.arbrediccha.com/MonAlbumDeReussite.html 

 

 Une vidéo de présentation  par l’enseignante de pratiques évaluatives dans une classe de 

PS. 

https://www.youtube.com/watch?v=UrnQ4BQtOJQ 

 

 un livret à grandir :  

http://petitmns.com/index.php/devenir-eleve/148-livret-a-grandir 

https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885804
http://www.arbrediccha.com/MonAlbumDeReussite.html
https://www.youtube.com/watch?v=UrnQ4BQtOJQ
http://petitmns.com/index.php/devenir-eleve/148-livret-a-grandir
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Prochaine réunion  

le Mardi 1 décembre à 17 h  

Ecole de Ledeuix, classe d’Isabelle qui présentera le fonctionnement de sa classe 


