
Accueillir des élèves en TPS et PS
Modalités spécifiques d’apprentissage 

et aménagements pédagogiques 
pour mieux apprendre 

en TPS et PS

Circonscription de Torcy
Mercredi 20 septembre 2017



Objectifs de cette formation de 2 x 3 heures:
• Mettre en lien le programme, pointant des modalités spécifiques

d’apprentissage, avec des recherches récentes concernant le développement des
enfants de 2 à 4 ans, afin de nous créer une culture commune à partir de laquelle
réfléchir pour éventuellement faire évoluer ou conforter nos pratiques
d’enseignement et les mutualiser.

• Reconnaitre une spécificité pour la prise en compte des enfants de 2 à 4 ans
scolarisés, tout en inscrivant nos actions dans une continuité d’évolution sur tout
le cycle 1.

• Nous intéresser particulièrement à l’aménagement des espaces des classes et
des écoles, à leurs fonctions, à l’organisation de l’emploi du temps, pour
adapter notre enseignement aux besoins spécifiques de ces jeunes élèves, en
appui, entre autres sources, sur les avancées du groupe de travail de
circonscription en 2016-2017.



Plan de la formation de 3 heures de ce jour:

1)Rappel des 3 axes forts des programmes, des documents ressources Eduscol ou autres écrits

précisant des MODALITES SPECIFIQUES D’APPRENTISSAGE POUR LA MATERNELLE et fixant

« l’ESPRIT » de la pédagogie attendue.

Quelques repères sur le développement physiologique, psychoaffectif et psychomoteur

des enfants de 2 à 4 ans, vers leur prise en compte dans l’enseignement en TPS et PS.

2)Discussions, échanges, apports didactiques et pédagogiques; premières pistes pour

une mise en œuvre pédagogique spécifique en TPS et PS sur les points suivants:

-le jeu et le langage

-la gestion de l’espace de la classe et de l’école

-la perception et l’organisation du temps de classe

-le graphisme.

3)Nos perspectives pour cette année scolaire 2017-2018 et le deuxième temps de formation.



Nos sources 

pour conduire notre réflexion…



Ressources Eduscol





Parcours Magistère







•Rappel des 

3 axes forts 

du programme de 2015  pour la Maternelle



1)Une école qui s’adapte aux jeunes enfants

•Qui accueille les enfants et leurs parents

•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 accueille les enfants et leurs parents



Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants



Une école qui accompagne les transitions vécues par 
les enfants



Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants



Une école qui tient compte du développement de l’enfant…
Quels besoins chez les enfants de 2 à 4 ans?

(Vidéo d’ Isabelle Filliozat  https://www.youtube.com/watch?v=JnwzIZHdU7s )

•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 : possibilité de 
prendre des initiatives, 

d’essayer de 
recommencer et pas 
seulement d’exécuter

REUSSIR : aller au bout 
de sa tâche pour le 

plaisir de réussir. 
Quelqu’un  doit 
témoigner de la 

réussite de l’enfant COMPRENDRE : l’enfant 
doit comprendre 

comment il a réussi.       
L ’adulte pose des mots 

sur cette réussite 
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2)    Une école qui organise des modalités 
spécifiques d’apprentissage 

Apprendre en : 

•Jouant 

•Réfléchissant et résolvant des problèmes 

•S’exerçant 

•Se remémorant et en mémorisant



Les programmes 2015 
Verbes d’action Programme 2015 Programme 2008

Apprendre 18 26

Découvrir 19 9

Explorer 10 0

Développer 13 5

Comprendre 42 16

Construire 20 3

Utiliser 21 5

Jouer/apprendre en jouant/jeu 5/5/14 0

Réaliser 10 1

Réfléchir 9 1

Progressivement 27 16



3)         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







Situation particulière des classes de PS /TPS
• L’enfant est dorénavant à « l’école » avec ses règles particulières.

• Construction de son image d’« élève » et sa relation à l’école.

• Les bonnes bases de Viviane BOUYSSE:

« plaisir, sécurité, confiance en eux et en les autres »

« Nous n’attendons pas qu’en décembre les enfants de PS soient de bons petits élèves. » En
PS, en décembre, je ne vois pas des élèves mais des enfants bien dressés. »

« Donner le temps à l’enfant d’explorer l’univers comme il les intéresse avant de s’intéresser
à ce qui intéresse la maitresse . »

• Faire aimer l’école aux enfants et à leurs familles.

• L’art et la manière d’adapter ce que le programme demande aux
caractéristiques particulières individuelles de ces jeunes
enfants; des apprentissages adaptatifs aux apprentissages
programmés, contrôlés: le plus de l’école.



Le rapport de l’IGEN en octobre 2011 
concernant l’école maternelle qui a influencé le programme 
de 2015

• Les coins-jeux
• Quelle place pour les activités picturales, musique, graphisme, écriture, maths,

découverte du monde et manipulations, des espaces sensoriels, les TICE?
• L’espace de regroupement
• Le coin-livres
• Les places et natures des écrits
• Le besoin de mouvement
• L’utilisation des espaces extérieurs
• L’évolution au fil de l’année de classe et des trois ou quatre sections
• Rénovation nécessaire de l’espace de vie et d’activités: milieu porteur pour les

apprentissages, point d’appui pour une pédagogie qui favorise les initiatives des
enfants



Vidéo

• Boris Cyrulnik, Pierre Baudonnière (CNRS)

« S’imiter pour se parler »

https://www.canal-u.tv/video/cerimes/s_imiter_pour_se_parler.11920



L’ENFANT : 

- un être qui apprend dans un contexte particulier, l’école.

- un être social qui se construit une identité personnelle dans un 
groupe.
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Apprendre… 

JE  •L’enfant fait à côté des autres

au •L’enfant fait comme les autres

Nous •L’enfant fait avec les autres



« Apprendre en jouant »…

Le JEU… 



Documents ressources :

Jouer et apprendre 

Typologie des jeux :

• Les jeux d’exploration

• Les jeux symboliques

• Les jeux de construction

• Les jeux à règles







•Les jeux d’exploration















•Les jeux de construction 





•Les jeux symboliques



•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 »

L1 L2



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

S1 S2

et/ou

Les apprentissages ne sont 

pas explicites. Ils enrichissent 

les « représentations 

mentales »



Conséquences dans les pratiques de classes:



Où et comment installer des espaces de jeux et      
d’activités permettant des apprentissages?

pour faire jouer à tous les types de jeux, 
pour susciter la réflexion et  la résolution de 
problèmes, 
pour permettre l’exercice, 
pour favoriser la remémoration et la mémorisation?





1)Enquête d’Alain Legendre:

• Place de l’adulte référent, places des adultes référents : des « phares »

• Matérialisation des espaces, repérage, hauteur des meubles

• Nature et quantité du matériel son rangement et sa gestion sur l’année

• Les règles

2)Analysons quelques photos d’espaces



Avant…



Avant…



Après…





Avant…



Après…





Avant…



Après…



Avant…



Après…















Avant…



Après…



Avant…



Aujourd’hui…















Les jeux… à quels moments?

Gestion du temps

• Quel emploi du temps?

• Quelle organisation pour les activités?



Vidéo extraite du CD du livre
« Aménager les espaces pour mieux apprendre 

à l’école de la bienveillance » 
(Séquence N°7)

de Jacques BOSSIS, Catherine DUMAS, Christine LIVERATO, Claudie 
MEJEAN / Editions RETZ 2015



Conséquences dans la classe…

• L’emploi du temps de TPS ou PS au fil des mois

• Les temps d’accueil
• Les temps de regroupement à 25 ou 30 élèves
• Le temps de s’exercer et se remémorer, mémoriser tout en 

entretenant l’intérêt

• Les ateliers : pratiques à interroger…
Interactions? Rythmes? Sens de l’activité? Créativité? Autonomie 
ou solitude?









NOTRE PROJET 2017-2018 après ces 3 heures:
Concevoir des espaces de jeux en anticipant sur :
• des objectifs d’apprentissages avec les modalités

spécifiques d’apprentissage: s’exercer; réfléchir, résoudre
des problèmes et se remémorer, mémoriser

• des modalités d’évaluation-observation anticipées ou
fortuites,

• les rôles de l’enseignant anticipés
• un scénario évolutif sur l’année et les sections

Ceci interroge les écrits professionnels….



Sous-groupe « Ecrits professionnels »

• Véronique SAMMARTIN

• Corinne LE LAYO

• Nathalie LESUEUR

• Mélanie MATHIEU

• Brigitte LAMANDE

• Nathalie MORALES

• Annick BILLAUD

• Remerciements à Anissa MEDJAHED, Sophie LAFONT et Céline
PONTVIANNE qui ont accepté que nous utilisions leurs écrits professionnels
pour construire les outils qui suivent.





Horaires Modalités Domaines Déroulement, objectifs, Commentaires / Bilan

8h20 -
8h45

Accueil 
échelonné
l’ ATSEM

l'enseignante

Mobiliser le Langage, 
CPOSP, AECAA,
Explorer le monde
(AECAP?)

Accueil :

Chaussons, passage aux toilettes, cahiers
Activités rituelles accompagnées individuellement:
Étiquettes de présence
Responsabilités: présents, absents, date, calendrier ....
Objectifs:
Communiquer avec ses pairs, écouter
Se repérer dans le temps, dénombrer…
Les élèves sont en autonomie sur les différents espaces et
ateliers de la classe. (cf fiche ou document…)

8h45 -
10h00

En groupe de 2 
avec 

l'enseignante

L’ ATSEM

Ateliers 
autonomes

Explorer le monde du 
vivant de la matière et 
des objets

Agir, s'exprimer, 
comprendre à travers 
les activités artistiques

Tous les domaines

1)TITRE, n° de la séance dans la séquence
Objectifs:
Vérifier les hypothèses émises en expérimentant
Observer si l'objet étudié coule ou flotte
Remplir correctement un tableau en utilisant le code approprié

2)TITRE, n° de la séance dans la séquence

Objectif: réaliser un dégradé de couleurs à l’encre « fleurs 
ponts »

3) Les élèves sont en autonomie sur les différents 
espaces et ateliers de la classe. (cf fiche ou document…)



Matériel : 

(nom, photo 

et / ou 

description 

sommaire)

Domaines 

impliqués

Objectifs 

d’apprentissages 

Compétences 

visées 

(sur la période, 

l’année, le 

cycle…)

Modalités 

d’utilisation du 

matériel au fil du

temps

Activités prévues 

(exploration, 

résolution de 

problème, 

exercice, 

entrainement 

etc.)

Evaluation, observation

Indicateurs 





L’ESPACE 
« GRAPHISME-décoratif »

de la (TPS)PS à la GS
A noter : appartient au domaine « Agir, s’exprimer, 

comprendre à travers les activités artistiques » (AECAA)

Sandrine CANTE, Aline ROSE, Emilie GERNER et Annick BILLAUD



TPS/PS                                                    MS                                                                               GS
SU

P
P

O
R

TS
-Pistes graphiques « murales »

(tableau à craies, tableau blanc à feutres, feuilles grands formats)

verticales ou semi-inclinées

-à meubler parfois d’obstacles à relier ou contourner

pour induire l’exploration de l’espace

pour induire la fluidité du tracé, mais aussi les arrêts et freinages

-Pistes graphiques au sol ou sur tables

grands formats                                                    surveiller la posture si assis aux tables

-Plateaux ou bacs de sable, farine, semoule… pour tracer

-Terre à modeler ou pâtes diverses à graver

-Papiers de toutes sortes (à grain, lisse, plastique, brillant, métallisé, carton ondulé, journal …)  (tissus)

-de formes diverses à contourner, remplir…

-de formats de plus en plus petits 

-Ardoises à craies ou feutres

-Bandes de plus en plus étroites

-Lignes (sur, sous une ligne, entre deux lignes)



TPS/PS                                              MS                                            GS

D
EM

A
R

C
H

ES
Liens avec les actions dans le domaine « AECAA », mais aussi avec le domaine « AECAP » et jeux de doigts, « gym 

des mains et doigts », activités de manipulations de type Montessori, constructions…

-Tout le corps

Tout le bras

les mains, la main 

les doigts (tenue de l’outil dès utilisation de feutres ou crayons triangulaires)

-Expérimenter, essayer, découvrir, isoler, observer

s’entrainer, consolider, réinvestir, perfectionner

automatiser

-Entendre verbaliser sur ses traces laissées

décrire sur sa production « dire le faire »

échanger avec ses pairs sur ses tracés, son projet « penser le faire »

-Découvrir des motifs

reproduire des motifs

créer des motifs, enrichir des motifs



TPS/PS                                                    MS                                                                GS
O

U
TI

LS

-Mains

-Doigts

-Rouleaux, gros tampons, éponges

-Objets détournés:  voitures, bouchons, billes, spatules, fourchettes, brosses pochoirs…

-Gros pinceaux, brosses plates, traceurs en silicone…

-Craies de trottoir, craies grasses, craies à tableau, pastels de diamètre décroissant

-Feutres de diamètre décroissant, avec grip si possible (tenue)

-Crayons de couleurs ou graphite de section triangulaire, de diamètre décroissant

-Stylos à bille de couleurs, avec grip



TPS/PS                                             MS                                               GS
G

ES
TE

S

Balayer, glisser

Taper

Frotter

Gratter, griffer

Appuyer, tourner (ateliers de vie pratique type Montessori dont « visser/dévisser »)

Tapoter

Rouler

Enchainer, lier

Freiner, s’arrêter

Relier

Contourner

Apparition du graphisme décoratif de plus en plus précis

et volontaire (« penser le faire »)

Exercer la pression sur l’outil

contrôler la pression sur l’outil (craies, fusain, crayon)

Agrandir, réduire



TPS/PS                                                                           MS                                          GS
M

O
TI

FS
 G

R
A

P
H

IQ
U

ES
Des lignes droites verticales de haut en bas, de bas en haut

Des lignes horizontales de gauche à droite et de droite à gauche 

Des quadrillages

Des ronds dans les deux sens de rotation

Des arceaux  simples toutes orientations, ou « pont » simple

Des ovales

Des spirales

Des obliques

Des ronds concentriques

Des lignes brisées ou zigs-zags

Des vagues

Des lignes sinueuses ou « ponts enchainés »,  « à l’endroit » et « à l’envers »

Des boucles dans les deux sens de rotation



Espace 
« Explorer le monde »

le monde de la matière, 
des objets et du vivant

de la (TPS)PS à la GS

Virginie MARCHAT, Jessica LEFEBVRE, Thomas DECHENAUX et Annick BILLAUD



Notre sous-groupe propose une progressivité de la PS à la GS sur  

6 exemples de thèmes des programmes:

• -L’eau: transvasements

• -L’eau: flotte/coule

• -Pâte à modeler, pâte à sel, argile

• -Fabrication de pâte à sel

• -Engrenages

• -Elevage d’escargots



TPS/PS                                                  MS                                                          GS

EA
U

 

Tr
an

sv
as

e
m

e
n

ts
-Découverte, exploration sensorielle « libre » de la matière « eau » (mains)

et quelques contenants pour suggérer remplissage, vidage et transvasement:

sensations, expérimentation, affinement du geste, précision

Verbalisation effectuée par l’adulte

-Découverte d’objets et d’actions, exploration plus guidée et temps de structuration

(pipettes, seringues, entonnoirs, cuillères, éponges...)

et de contenants demandant davantage d’habileté manuelle ( goulots étroits…)

pour remplir, vider, transvaser, mesurer, comparer…

Prendre en compte les activités des pairs

Début de verbalisation par l’enfant pour décrire objets et actions

Premières représentations graphiques

-Réinvestissement pour résoudre un problème, relever un défi

Trouver un outil adapté (contenant ou outil adapté pour transvaser),

Anticiper sur un volume nécessaire…

Verbaliser pour anticiper sur un projet, une action, confronter avec les pairs

Premières schématisations



TPS/PS                                                   MS                                                             GS

EA
U

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Fl
o

tt
e

 /
C

o
u

le
Flotte/coule

Découvrir le phénomène, manipuler, expérimenter

Verbalisation, description par/avec  l’enseignant

Observer, expérimenter, classer, catégoriser

premiers constats et premières interprétations de phénomènes

(selon les matières, lourd/léger, perméable/imperméable…)

Description, explication, justification par l’enfant sollicité et accompagné par l’adulte

Premières représentations graphiques

Emettre des hypothèses pour 

résoudre un problème, relever un défi

(faire flotter un morceau de pâte à modeler, 

charger un bateau, fabriquer un bateau qui flotte…)

Expérimenter, vérifier, abstraire  

Verbalisation par l’élève: anticiper, expliquer, décrire, raconter, justifier…
Premières schématisations



TPS/PS                                                 MS                                                             GS
Ex

p
lo

re
r 

 la
p

ât
e

 à
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o
d

e
le

r
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  p

ât
e

 à
 s

e
l
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Découverte sensorielle de la matière

Manipulation spontanée

Verbalisation par l’enseignant

Explorer davantage la matière

Réaliser des formes, reproduire des formes 

sans ou avec contraintes (long, petit/gros…)

(boules, colombins, galettes…modèles des pairs…)

Agir sur la matière avec des outils

(laisser des empreintes, couper, écraser, percer, emporte-pièces…)

Verbalisation, description des objets et actions par l’enfant

Premières représentations graphiques

Reproduire des modèles, compositions, assemblages

Mettre en œuvre un projet de création et d’assemblage

Dicter à l’adulte ou aux pairs  les étapes  

Analyser les difficultés et solutions possibles         

Présenter, expliquer sa réalisation à autrui.

Premières schématisations



TPS/PS                                                   MS                                                             GS

FA
B

R
IC

A
TI

O
N

 D
E 

PA
TE

 A
 S

EL
Découvrir la recette

Réalisation avec l’enseignant

Verbalisation par l’enseignant

Réalisation de la pâte en suivant la recette en autonomie

Verbalisation par l’enfant accompagné par l’enseignant

Premières représentations graphiques

Réaliser la recette en petites quantités

en tatonnant essais/erreurs, régulation

Dictée à l’adulte

Analyse des difficultés et erreurs/solutions

Présenter et rendre compte au groupe



TPS/PS                                                   MS                                                             GS

En
gr

e
n

ag
e

s
Découvrir expérimenter, construire

Matériel chez « Learning ressources »

« Maxi Engrenages » (50€)

Erget Bureau P. 205

Verbalisation par l’enseignant

Reproduire des montages       

Poly M  « Dynamico Action » (100€)

Engrenages Fleurs (44€)               

Décrire, expliquer, commander les pièces

Résoudre des problèmes

Mettre en mouvement un élément distant, anticiper…

Matériel « Georello » avec courroies de transmission

(40€)

Expliquer son projet, son fonctionnement

présenter sa réalisation

Transférer, déduire: comment fonctionnent 

la danseuse de la boite à musique, l’essoreuse à salade ?



TPS/PS                                                   MS                                                             GS

E
le

v
a
g

e 
d
’a

n
ia

m
u

x
:

E
X

: 
 l

es
  
  
es

ca
rg

o
ts

,

Observer, accueillir un animal, le décrire

Il mange, se déplace

Premières ressources documentaires

Premières représentations graphiques

Verbalisation par/avec  l’adulte

A partir des questions des élèves :

Comment mangent-ils ? Se déplacent-ils?

Comment voient-ils ?

Comment font-ils des bébés ?

Expériences et ressources documentaires

Représentations graphiques plus précises

Verbalisation par les élèves : hypothèses et descriptions

Réaliser un élevage

Suivre la croissance, mesurer

Expliquer le développement

Imaginer un protocole pour les faire se reproduire

Justifier, argumenter…

Premières représentations schématisées

Transfert sur élevages de phasmes, lombrics, coccinelles, papillons… au fil des 3 sections.



Donc, à mettre en œuvre en équipes d’écoles:

• des espaces de jeux d’exploration, de jeux symboliques, de construction et de jeux à règles de 
la TPS/PS à la GS, de septembre à juillet

• des jeux « libres » et des jeux « structurés »

• des progressions d’école, des écrits professionnels

• des espaces évolutifs de la TPS à la GS…. et de septembre à juillet…

-Des espaces de jeux réfléchis dans leurs aménagements avec des « scénarii » d’évolution 
anticipés 

Des jeux pour jouer, réfléchir, résoudre des problèmes, s’exercer,  se remémorer, mémoriser…

-Des équipes accompagnées si elles le souhaitent par l’équipe de circonscription!



FIN

MERCI DE VOTRE ATTENTION!


