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 L’accueil 
 

La classe 

entière 

La demi-classe Les ateliers Le groupe de 

besoin 

L’aide 

individuelle 
OBJECTIFS -Accueillir chaque 

élève et ses 
parents 
-Permettre à 
l’enfant de vivre 
sereinement la 
coupure avec sa 
famille  
-Inciter l’élève à 
trouver sa place 
(inscription à un 
coin jeu, une 
activité, …) 
 
 

-Favoriser 
l’appartenance à 
un groupe-classe ; 
-Vivre des 
moments forts de 
classe 
(présentation de 
projets, 
chants,…etc) 
-Laisser une trace 
après un vécu 
commun (sorties, 
expériences, 
observations…etc)   

-Alléger le groupe au 
coin regroupement ; 
-Reprendre certains 
apprentissages réalisés 
en groupe-classe ; 
-Permettre à la demi-
classe d’aller aux 
toilettes 
« tranquillement » ; 

Dirigé 
-Favoriser les 
échanges verbaux, 
l’interaction, la 
manipulation, 
l’expérimentation ; 
-Faire de l’erreur 
un levier pour 
l’apprentissage 
(verbalisation des 
procédures) 
Semi-dirigé (atsem) 
-Entraîner ou 
réinvestir une 
compétence, un 
savoir-faire qui a 
déjà été travaillé ; 
-Développer 
l’autonomie 
Autonome 
-découvrir un 
nouveau matériel 
(jeux de 
construction par 
exemple) 
-Réinvestir une 
compétence 
- Développer 
l’autonomie 
 

-Permettre aux 
élèves qui n’ont pas 
acquis une 
compétence (la 
même !) de 
manipuler, 
d’échanger en petit 
groupe 
-Evaluer plus 
finement les acquis 
des élèves 
-Approfondir une 
compétence avec 
des élèves plus 
avancés 

-Donner à certains 
élèves une 
attention 
particulière ; 
-Travailler une 
compétence ciblée 
qui bloque l’élève 
dans ses 
apprentissages ou 
son bien-être ; 
-Cerner de façon 
très précise les 
procédures 
d’apprentissage 
de l’élève ; 

Les différentes organisations de travail à l’école maternelle 
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A QUEL 

MOMENT ? 

Le matin  (c’est la 
première parole 
de la journée !) 
L’après-midi après 
le déjeuner 

-Après l’accueil  
-Avant les ateliers 
le matin et l’après-
midi 
-Avant une séance 
d’EPS 
-En fin de matinée 
-En fin d’après-midi 
-Avant et après 
chaque récréation 

-Le matin (après le 
moment des rituels) 
-L’après-midi (pour 
certaines activités 
après le moment du 
repos) 

-Le matin 
-L’après-midi 

-Le matin 
-L’après-midi 

-Le matin pendant 
l’accueil (lorsque 
tous les élèves 
sont arrivés !) 
-L’après-midi 

Où ? La classe entière 
est investie par les 
élèves 
L’enseignant se 
tient à la porte 
pour permettre 
un accueil 
individualisé 

-En classe dans un 
espace conçu pour 
accueillir tous les 
élèves et propice 
aux échanges (PE/e 
– e/e) 
-En salle de 
motricité 
- Dans la cour 
 

-Dans la classe 
-Passage aux toilettes 
avec l’ATSEM 
 

-Dans la classe 
-En salle de 
motricité 
 

-Dans la classe -Dans la classe 

EXEMPLES 

d’ACTIVITES 
OU DE 

DOMAINES 

-Les coins jeux 
(clairement 
identifiés par les 
élèves) 
-Les activités sur 
tables libres ou 
guidées 
(exemple : 
l’utilisation des 
fiches de 
graphisme* de la 
classe) 
-Les 
responsabilités 

-Les rituels : 
 L’appel 
 La date 
 …etc (voir 

doc) 
-Les comptines 
-Les chants 
-Recueil des 
dessins 

…………………… 
-Lire un album 
-Raconter une 
histoire 

………………….. 

-Les rituels 
d’apprentissages : 
 Vocabulaire 

(Approfondissement sur les 
mots de la comptine, sur les 
mots de l’album…etc) 

 
 
 
 

 
 
 
 

-Découverte du 
monde  
Exemple : 
Approcher les 
quantités et les 
nombres ** 
 
-S’approprier le 
langage/Découvrir 
l’écrit 
Activités 
permettant de 
travailler la 
compréhension 

-Découverte du 

monde  
Exemple : 
A l’écoute des 
nombres 
(Travailler autrement 
l’acquisition de la 
conscience de la 
quantité : 
intelligence 
musicale/rythmique)) 

-Ecriture de son 
prénom 
- Compter les 
étiquettes- 
prénoms d’un 
petit groupe 
d’élève (faire le 
lien avec l’appel 
du matin) 
-Reprise d’un 
travail non réussie 
(compétence mal 
acquise ou non 
acquise).Cela 
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-L’accrochage de 
l’étiquette-
prénom 

- Les consignes 
données pour les 
ateliers.  
Prévoir une mise 
en route 
(exemple : jeu 
greli-grelo avant 
des ateliers maths) 
Les ateliers sont pensés 
et mis en œuvre dans 
un domaine. 
Les explications vont 
porter sur la 
compétence générale 
des 3 ateliers. 
Un temps d’explication 
plus important est 
prévu pour l’atelier en 
autonomie 

………………… 
-Les bilans de 
chaque demi-
journée 
 

 Rituel du 
poème 

 Phonologie  
 Observation 

d’une image 
(photo, reproduction d’une 
œuvre d’art,…etc.) 
 

-Graphisme 
 

d’un album*** 
 

permet de savoir 
ce que l’élève a 
compris et de 
travailler sur 
l’erreur. 

 
 
*à montrer aux PES (prévoir de préparer la classe le mardi soir pour le jeudi matin) 

 

** Voir document : Reconnaître des petites quantités et résoudre des problèmes de quantités 

 

*** Voir document : Le train des souris  

 
 
               Une même compétence doit être travaillée à différents moments de la journée dans différentes formes de travail                


