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Mélanie Maidatchevsky, 
Françoise Tison, Fanny Caspar 

 
école Reine Mathilde, Caen 

Axes d’observation: 
•  accueil du couple parent/enfant, 
•  motricité 



L’accueil du couple parent/enfant 



Les rituels de séparation 



Les rituels de séparation 



Les spécificités du MTA 

L’enseignant se positionne à l’entrée de la classe et 
évolue ensuite dans la classe pour consoler, 
entourer, encourager. Elle reste à l’écoute des 
parents (informations sur la santé, les vacances…). 

A cette période de l’année, chaque parent a trouvé 
son rituel de séparation (puzzle, voiture, pâte à 
modeler…). 

L’équipe laisse le temps aux parents de ce moment 
privilégié avec leur enfant.  

 



Motricité 
 



 Début d’une nouvelle période après les 
vacances d’hiver. La motricité a lieu dans 
une salle dédiée à cette activité (10h15-
10h45). 

 

 

 

 

 

 



Les activités proposées 

 L’enseignant propose plusieurs activités ; 
les enfants sont libres d’aller vers ce qui 
les attirent et de changer quand ils le 
souhaitent. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les spécificités du dispositif 

 La multiplicité des intervenants permet de diversifier les 
propositions d’activités motrices. Tous laissent libre 
court aux explorations, aux essais. Les enfants 
n’hésitent pas à demander de l’aide. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 Maternelle Henri Sellier – 
 Laureline Buquet Lydie Bordaçarre  

 Axe d’observation: 

 Apprendre ensemble pour vivre ensemble, autour de la 
dégustation de fruits. 



 
ON RECONNAÎT ET ON NOMME LES FRUITS LES TEMPS D’APPRENTISSAGES 
COLLECTIFS SONT AUTANT D’OCCASIONS DE SENTIR QUE L’ON PARTAGE 
DES MOMENTS DE PLAISIR, D’ÉMOTIONS ET DE RÉFLEXION.  



 
JEU DE KIM : JE CACHE, LES AUTRES CHERCHENT, ÉMETTENT DES 
HYPOTHÈSES ET JE DONNE   LA SOLUTION  

 
 

 
PAR SA PARTICIPATION, L’ENFANT ACQUIERT LE GOÛT DES 
ACTIVITÉS COLLECTIVES, LEUR INTÉRÊT, PREND DU PLAISIR À 
ÉCHANGER ET À CONFRONTER SON POINT DE VUE ET CELUI DES 
AUTRES. IL APPREND LES RÈGLES DE LA COMMUNICATION ET DE 
L’ÉCHANGE.  



 
L’ENSEIGNANT AMÈNE 
PROGRESSIVEMENT L’ENFANT 
À SE POSITIONNER, À 
S’AFFIRMER EN SE 
RESPECTANT ET EN 
RESPECTANT LES AUTRES.  



 
LA DÉGUSTATION  

 
PENDANT, LA DÉGUSTATION, J’APPRENDS À UTILISER UN 
LANGAGE DE COURTOISIE ET J’ÉVEILLE MON SENS 
GUSTATIF.  



 
LES ACTIVITÉS RITUELLES PERMETTENT DE METTRE EN PLACE DES RÈGLES QUI 
STRUCTURENT UN CADRE D’APPRENTISSAGE ET DES MODALITÉS COLLECTIVES DANS 
UN ESPACE ET UN TEMPS SCOLAIRES. LEUR APPROPRIATION PASSE PAR LA 
RÉITÉRATION DES CES MOMENTS (ENTRER DANS UNE ACTIVITÉ, SE REGROUPER ET 
PARTAGER DES MOMENTS CONVIVIAUX.) CES RITUELS CONSTRUISENT ET INSTITUENT 
L’APPARTENANCE À UN GROUPE-CLASSE.  



 
 
 
 
 

Caroline Boboeuf, Violette K’Dual 
Ecole Primaire Saint Exupéry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Axe d’observation: 

 Présenter un atelier de langage, les vêtements et leurs usages.  





Activité de l'enseignante : 
 

- Mise en place de l'atelier, choix et installation des enfants.  
- Lecture stimulante de l'album avec questionnement, 
écoute, reprise et reformulation des paroles des élèves. 
- Dans la troisième phase les enfants sont acteurs : Ils 
choisissent et placent les vêtements sur le corps du poupon. 



Activité des autres adultes : 
- L'EJE est en gestion de classe 
- L'ATSEM en atelier peinture avec des élèves volontaires 
- Une stagiaire 3ème supervise l'atelier transvasement de 
graines. 

 



 
 
 
 
 

Catherine Lamotte, Isabelle Chauvet 
Ecole Albert Camus à Caen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Axe d’observation: 

 Utilisation des différents espaces.  



Dans la classe 
 

 La surface de la classe correspond au double d’une classe standard. 
Les actions motrices peuvent se faire aisément sur des engins 
roulants (vélo, voitures, poussette). Bien que le nombre d’enfants soit 
relativement important (21 aujourd’hui, mais jusqu’à 24), la 
circulation est fluide même en présence des parents. Les enfants 
déambulent facilement.  



Le coin regroupement 
Le coin regroupement permet à tous les enfants de s’asseoir 
confortablement. Ils peuvent retrouver les textes des chansons qui 
sont affichés. Cet espace sert aussi pour les activités de construction 
et de transvasement. La co-intervention des deux enseignants 
permet de créer une dynamique de langage et d’échange. L’espace 
est ouvert sur l’ensemble de la classe et il est central. 



Le coin câlin bibliothèque 

 On peut s’y installer pour 
regarder des albums, se reposer 
avec doudou et tétine ou câliner 
les peluches. Il est très investi 
par les parents sur le temps de 
l’accueil. Il est aussi ouvert sur la 
classe. 



Solène Rouelle, Christelle Guyon,  
 

école de Fleury sur orne 

Axes d’observation: 
• Articulation des différents temps 



 ARTICULER LES DIFFERENTS TEMPS  
SANS RUPTURES  

 
 

Ne pas imposer aux enfants un changement d’activité 
brusque, mais plutôt susciter l’envie d’entrer vers un 
nouveau temps à investir 

 

 par la stimulation: en proposant des contenus 
suffisamment riches et attrayants pour que la 
curiosité s’éveille et que l’envie de participer à une 
nouvelle activité s’installe naturellement. Ne pas 
contraindre l’enfant à entrer dans l’activité 

 

 par l’acceptation que tous n’entrent pas forcément 
immédiatement dans l’activité proposée (certains 
auront besoin d’observer, de différer plus ou moins 
longtemps avant de rejoindre le groupe 
volontairement) 

 



 exemple 

 

 L’activité « malaxer de 
la peinture entre deux 
feuilles transparentes » 
est attrayante, le 
groupe dans son 
ensemble vient 
spontanément y 
participer 

 

 Deux enfants assistent 
à l’activité mais 
préfèrent (au départ) 
vivre un temps de jeu 
libre en parallèle 

 

 



EXPLICITER LES TRANSITIONS 

  en s’appuyant sur un support visuel et verbal: 
expliquer aux enfants ce qui va être proposé ensuite à 
l’aide d’un emploi du temps qui leur est destiné (des 
photos d’eux en action pendant les différents temps). 

 cet outil leur permet d’anticiper et donc de mieux 
appréhender les transitions et changements de lieux 
inhérents à l’installation dans une nouvelle période de 
l’emploi du temps 

     finalement, aménager  un temps spécifique de 
transition entre deux périodes de l’emploi du temps 

 

 

 
 
 
 
 
 

motricité activités Atelier parents 



TENIR COMPTE DE L’ETAT DE 
VIGILANCE 

S’adapter aux besoins ressentis :  

 écourter (voire même supprimer) un temps d’activité 
nécessitant de l’attention si l’état de vigilance du 
groupe chute 

  maintenir une activité au-delà du temps initialement 
prévu si celle-ci reste investie par les enfants 

 basculer vers une activité motrice ou permettant la 
récupération cérébrale si nécessaire 

 aménager suffisamment de temps non dirigés pour 
que l’attention des enfants ne soit pas sollicitée au-
delà de leur possibilités attentionnelles 

 tenir compte de l’état de vigilance attentionnelle 
individuelle pour qu’aucun n’ait à subir le groupe, et 
que chacun puisse se ressourcer au besoin. 

 



 exemple: tous ont participé à l’activité proposée cuisine; le temps de 

concentration étant variable pour chacun, les enfants ont progressivement 
quitté l’activité pour se diriger vers un jeu libre: la clôture de l’activité et la 

période de motricité qui ont suivi ont répondu à un besoin ressenti 


