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Compte rendu stage MTA du 6 et 7 octobre 

 Objectif de formation : Analyse de pratiques pour faire évoluer ses 

pratiques et dégager des principes efficaces 

Modalités : Observations en classe 

Déroulé du stage :  

Lundi 6 octobre : Observations croisées à partir de la grille. 

- Matin → observation à partir de la grille d’observation, prise de photos et/ou de 

vidéo. 

- Après-midi→ travail en binôme pour préparer la restitution des observations (4-5 

diapos / 30 min de restitution) 

Consigne : 

Développer et préparer une restitution sur le thème donné sous forme d’un diaporama (pas 

plus de 5 à 6 diapos). 

Quelles modifications, quelle plus-value de vos pratiques pouvez-vous mettre en relief pour 

attirer l’attention de tout enseignant sur la spécificité liée à l’accueil des moins de trois ans ? 

 

Mardi 7 octobre : Echange de pratiques 

- Matin→ restitution et présentation par les binômes des observations. 

- Après-midi→ éclairage institutionnel et pédagogique dans la perspective des 

nouveaux programmes 

 Stabiliser le cahier des charges départemental. 

 Faire émerger des points de vigilance et des principes. 

 Déterminer des perspectives pour le prochain stage. 
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Restitution des observations conduites dans les classes.  

Remarques et propositions.  

 

Ecole de  Ouistreham   

Champ de réflexion et d’observation : accueil 

L’accueil est effectué par l’enseignant et les enfants. 

L’’enseignant accueille  les parents  individuellement. 

1. Les enfants accueillent les autres enfants (mimétisme). Un travail conscient a été mené par 

l’enseignante pour travailler sur l’appartenance au groupe (qui est mon doudou ? travail sur 

le prénom). 

2. Les adultes (enseignante, ATSEM) accompagnent le passage de l’espace de « connivence » 

constitué par la famille, la maison, à l’espace école. On peut envisager de créer des traces de 

différentes modalités d’accueil qui facilitent la séparation.   

Champ de réflexion et d’observation : motricité 

1. Déplacement jusqu’à la salle de motricité : le déplacement du groupe n’est pas normé (pas 

d’obligation de se donner la main, même si certains enfants le font spontanément). Les 

enfants peuvent se déplacer avec leur « doudou », le changement de lieu est souvent à cet 

âge très anxiogène.  

2. Arrivée dans un nouveau lieu : la salle de motricité.  Les  enfants sont invités à aller  s’asseoir 

afin de recentrer et de créer des habitudes de déplacement, d’écoute, de regroupement  qui 

seront exigées plus tard dans leur scolarité. Une attention particulière est portée à la gestion 

des temps, très courts, afin de respecter la capacité de concentration des enfants et leurs 

besoins moteurs.  

3. La séance est menée en co-intervention avec  une ATSEM. Pendant  que l’enseignante 

s’investit dans une activité nécessitant une surveillance plus importante (toboggan), l’ATSEM 

encourage, anime et propose un exemple  d’utilisation du matériel laissé à disposition dans 

la salle et  entre dans le jeu avec les enfants.   

En co-intervention  l’action des deux professionnelles est complémentaire : L’ATSEM joue, rassure les 

enfants les plus timorés, l’enseignante conduit une action qui pourra déboucher sur une exploitation  

en langage oral.  

(voir en ressource ; motricité et production langagière en PS 

http://www.cndp.fr/bsd/sequence.aspx?bl0c=885817) 

Binôme école Senghor 

Champ de réflexion et d’observation : atelier langage 

http://www.cndp.fr/bsd/sequence.aspx?bl0c=885817
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Il s’agit d’un atelier cuisine auquel participent l’enseignante, l’EJE, l’ATSEM et des parents de la 

classe.  Compte tenu du nombre d’adultes présents et du petit nombre d’enfants, chaque enfant 

peut solliciter l’aide d’un adulte.  Cela permet de limiter les temps d’inactivité pour les enfants et 

favorise l’interaction avec l’adulte mais n’a pas ou peu permis les échanges entre enfants.  

1. La langue de l’enseignante est reprise par les parents qui participent à l’atelier, le parent se 

retrouve alors en posture éducative. Cette situation permet de développer  une relation  de 

confiance entre le parent et l’école, elle permet aussi au parent de  prendre conscience des 

compétences de son enfant, ce qui peut avoir une résonnance  dans la sphère familiale 

(reproduction d’une situation vécue en classe) 

2. L’EJE prend en charge les parents dans un objectif d’accompagnement à la parentalité.  Le 

travail sur la relation école famille est aussi une prérogative de l’enseignant, il accompagne le 

parent  dans son devenir de parent d’élève dans une relation co-éducative école/famille.  

Dans les cas où le dispositif ne dispose pas d’une EJE, l’enseignant peut entrer en relation 

avec la PMI, le centre socio-culturel,  le RAM. ..Une information  plus complète sur le réseau 

petit enfance (qui contacter, dans quelle situation) est souhaitée.  

3. Exploitation pédagogique : on envisage l’utilisation des moyens numériques (photo, film) afin 

de créer un album écho numérique.  Ces outils permettent aussi d’envisager la création d’un 

imagier évolutif  (afin de travailler sur le lexique)  qui suivrait les enfants de la première 

année d’école jusqu’à la grande section.  

Binôme école Paul Langevin  

Champ de réflexion et d’observation : articulation des différents temps 

1. L’emploi du temps doit être évolutif, alternant des moments d’actions motrices et des 

moments de calme.  Il doit être suffisamment  souple pour que l’enseignant s’autorise à 

accompagner les besoins de l’enfant dans le calme et l’action. 

2.  On propose la construction d’un emploi du temps construit, non plus par plage horaire, mais 

temps de forte vigilance et temps de moindre vigilance, cet outil présenterait de façon 

longitudinale la tâche de chacun (adultes et enfants).  Il est important de penser le passage 

d’un temps à un autre (comment accompagner le retour au calme ?), le type d’action à 

mettre en place (quelles actions proposer sur les pics attentionnels ?)  ainsi que  les 

spécificités relatives à l’âge des enfants concernés.  

Binôme école Jean Moulin Vire 

Champ de réflexion et d’observation : utilisation des différents espaces. 

1. Introduction d’un nouveau coin jeu dans la classe. 

L’aménagement des espaces  est envisagé dans une logique de progressivité.  Les coins ne sont 

pas tous à disposition en début d’année, mais sont introduits au fur et à mesure selon le même 

procédé  qui permet une appropriation de manière progressive :  

- Installation du nouveau lieu en observation uniquement. 

- Accompagnement  dans l’utilisation du nouveau lieu par un adulte (l’adulte suggère, joue 

avec l’enfant,  infère les modalités d’utilisation) 
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- Utilisation ‘libre’ en autonomie du lieu 

 

2. Le coin/ temps  regroupement. 

La pratique du regroupement dans un lieu donné (tapis, coin avec  ou sans bancs ou coussins) 

pose question dans une classe de moins de trois ans.  La capacité à se regrouper indique la 

création du lien entre enfants, l’appartenance à la communauté du groupe  classe, la 

compréhension des enjeux du temps collectif, l’envie d’être et d’apprendre ensemble. A quel 

moment peut-on l’exiger de tous ? Quels indicateurs  signalent que l’enfant  commence à se 

penser comme partie d’un groupe (faire ensemble avant d’être ensemble ?).  Quelles actions de 

l’adulte peuvent être facilitatrices (comptines à partager, livre, mascotte, ritournelle qui signale 

le temps du regroupement)  

3. On envisage  de construire une séance qui serait menée dans différents lieux de la classe ou  

de l’école, afin de constater  comment les variables inhérentes à chaque lieu influent  sur 

cette action (en terme d’apprentissage, d’exploitation possible à postériori…)  

 

Binôme école Louis Lechatellier 

Champ de réflexion et d’observation : apprendre ensemble pour vivre ensemble 

En cours 
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Guide de restitution 

  

 

 

 

 

Thème retenu parmi : 
Articulation des différents temps - Accueil du couple enfant/famille - Présenter une activité de langage - Utilisation des différents espaces – Motricité 

– Apprendre Ensemble pour vivre ensemble 

Activité de l’élève 
Plaisir d’apprendre de découvrir, 
attention, mobilité, déplacement 

échange entre pairs…, 

Activité du maître 
Gestes professionnels : langage   , 
posture, occupation de l’espace, 
déplacement, attention portée 

aux élèves 

Activité des autres adultes 
Gestes professionnels : langage, posture, 

occupation de l’espace, déplacement, 
attention portée aux élèves 

Matériel utilisé : 
Supports outils ressources 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 EJE ATSEM  

 

Renseigner les rubriques lors de l’observation. 

Echanger ensuite pour construire un diaporama présentant les axes forts 

en lien avec la thématique retenue. 
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Grille d’observation à mettre en regard avec les rubriques du guide de restitution 

Points d’observation Ce qui fait levier Ce qui fait frein 
Nouvelles 

propositions 

Articulation des différents temps 
   

Accueil du couple enfant/famille 
   

Présenter une activité de langage 
   

Utilisation des différents espaces 
   

Motricité 
   

Apprendre ensemble pour vivre ensemble 
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Développer et préparer une restitution sous forme d’un diaporama (pas plus de 5 à 6 diapos). 

Quelles modifications, quelle plus-value de vos pratiques pouvez-vous mettre en relief pour attirer l’attention de tout enseignant sur la spécificité liée de 

l’accueil des moins de trois ans.  

Accueillant Observateur Thème retenu 

Rouelle Solène  

Mondeville Langevin 
Guyon Christelle  
Fleury/Orne 

Articulation des différents temps 

Maidachevesky 

Mélanie Cabourg 
Claquin Ingrid 

Villers/mer 
Accueil du couple enfant/Famille 

K’Dual Violette  Caen 
P. Heuzé 

Boboeuf Caroline  

Lisieux 
Présenter une activité de langage 

Chauvet Isabelle  Vire 
J. Moulin 

Lamotte Catherine 

Caen Camus 
Utilisation des différents espaces 

Tison Françoise 

Ouistreham 
Caspar Fanny Reine 
Mathilde 

Motricité 

Buquet Laure-Line  

Caen Lechatellier  

Bordaçarre Lydie  

Colombelles EM H. 
Sellier 

Apprendre ensemble pour vivre ensemble 

Organisation des binômes et thème retenu 


