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Démarche 
« L’école des savoirs essentiels » 

Introduction 
 

A l’école maternelle comme à l’école élémentaire, trois types de séances existent: 
 

La séance d’apprentissage 
Des séances d’apprentissage permettent d’aborder une nouvelle notion. 
Ce sont des séances comportant trois phases respectant les processus mentaux: 
- phase de découverte (situer la notion, observer, rechercher) 
- phase de de structuration (synthèse des découvertes, mise en évidence de la notion, 
énonciation de la règle, verbalisation, vérification de la compréhension, mémorisation) 
- phase d’application (utilisation de la notion, vérification) 
Elles se réalisent en plusieurs moments de 10 à 20 mn. Ces séances sont généralement 
insérées dans des projets d’apprentissage.  
La séance est animée par le maître . 
 

La séance d’entraînement 
Des séances d’entraînement sont mises en place pour s’approprier la notion décou-
verte dans une précédente séance. 
La séance est structurée en 2 phases : 
- phase de restructuration (situer et rappeler la notion) 
- phase d’entraînement (utilisation de la notion dans des situations les plus manipula-
toires possible, vérification) 
La séance est animée par le maître pour la 1ère phase. Puis la 2ème phase peut se 
réaliser avec l’ATSEM . 
 

La séance d’atelier  
Les séances d’atelier permettent à l’enfant d’apprendre seul. 
Elles se réalisent en autonomie ou sous la surveillance de l’ATSEM. 
Soit une consigne simple est donnée au départ pour réaliser la tâche, soit le matériel 
induit les actions des élèves. 
Des jeux ou du matériel sont présentés à l’élève et chacun manipule, réalise librement . 
L’enfant chemine à son rythme. 
Ces séances permettent à l’enfant : 
- de décompresser, de se ressourcer et de faire mûrir ce qui a été appris auparavant.  
- ou d’entrer progressivement en classe 
- ou d’apprendre seul à son rythme par la manipulation, par ses actions 
A l’école maternelle, ils correspondent aux séances d’accueil, de lecture-plaisir et 
d’ateliers disciplinaires. 
 

Plus l’enfant est jeune, plus les séances d’atelier sont nombreuses. 
Il est essentiel que l’élève vive ces trois types de séances au cours d’une 
journée de classe, quel que soit son âge. 
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1. La séance d’apprentissage 
 
Elle respecte les processus mentaux de manière très rigoureuse afin que l’élève ac-
quiert très rapidement des habitudes mentales d’apprentissage. 
En PS, les séances d’apprentissage structurelles sont peu nombreuses; l’enfant apprend 
par le jeu, l’imitation, la manipulation, la ritualisation des moments de classe avec des 
actions et des postures spécifiques à ces moments. 
En MS et GS, si ces séances sont un peu plus nombreuses, elles doivent d’abord s’envi-
sager à travers  des actes manipulatoires sur les objets, avant d’aborder, si seule-
ment c’est vraiment utile, un exercice sur feuille. 
 
Lorsque le maître envisage une séance d’apprentissage sur une notion, l’élève aura au-
paravant beaucoup manipulé, aura beaucoup joué librement avec cette notion dans 
des séances-atelier, aura entendu et vu cette notion  au travers d’histoires, de comp-
tines également….. 
 
Par exemple, avant d’envisager de structurer le nom d’une couleur, l’élève aura trié des 
objets par couleur, mis ensemble des objets d’une même couleur, utilisé des crayons de 
couleur, des peintures, appris des comptines avec des couleurs, utilisé les couleurs dans 
les rituels du matin (1ère lettre de son prénom, couleur de groupe, de jour,…); le maître 
aura raconté des histoires avec des couleurs, montré et dit des noms de couleurs, …. 
 
Voici un exemple de séance structurelle en PS sur l’apprentissage du nom de la cou-
leur verte, une fois que tout ce qui est cité précédemment a été réalisé . 
 
Dans une séance précédente, les élèves ont commencé à apprendre la chanson de la 
souris verte, le maître ayant « gestualisé » la chanson et montré une souris verte fabri-
quée. 
Cette séance est insérée dans un projet d’apprentissage où les enfants à la fin de la se-
maine  rediront la comptine à leurs parents et aux élèves d’une autre classe. 
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Phase  
de  

Situer  
la notion 

Le maître demande aux élèves ce qu’ils devront chanter à 
leurs camarades à la fin de la semaine.  
Puis un élève vient chercher la fiche symbolisant la chanson 
et la souris fabriquée et les élèves reprennent avec le maître 
la chanson en la gestualisant. 
Puis le maître annonce qu’ils vont apprendre comment on 
appelle la couleur de la souris et qu’ils vont apprendre à 
reconnaître cette couleur partout. 

découverte  
 

Observation 
Recherche 

L’enseignant montre la souris et demande aux élèves de re-
trouver cette couleur parmi les ronds fixés sur le tableau et 
d’essayer de dire le nom de cette couleur. 
Un temps de réflexion est laissé aux enfants . 

Phase  
de  

structura-
tion 

Synthèse  
des  
découvertes 

Un enfant vient au tableau, prend un rond et vient le poser 
sur la souris . Le maître demande alors si c’est la même cou-
leur. Puis il demande si quelqu’un connaît le nom de cette cou-
leur. Puis tous les élèves répètent le nom de cette couleur. 

 Mise en  
place de la 
notion 

Le maître enlève tous les autres ronds de couleur et fixe la 
souris et le rond vert sur le tableau. En montrant la souris 
puis le rond, il dit: « La souris est verte ».  

 Vérification 
Verbalisation 
Mémorisation 

Les enfants viennent à tour de rôle verbaliser le nom de 
la couleur de la souris, en montrant sur le tableau. 
A chaque fois, il félicite l ’élève.  
Le maître redit ce qui est fixé au tableau (souris et rond de 
couleur) en montrant. Les enfants mémorisent (mettre dans 
leur tête) ce qui est fixé au tableau. C’est un temps de si-
lence où les enfants posent les mains devant les yeux. 
Un enfant (ou plusieurs) vient redire aux autres sans re-
garder ce qui est fixé au tableau. Il est applaudi par les 
autres élèves. 

Objectif Reconnaître et nommer la couleur verte . L’associer à un nom masculin et 
féminin. La distinguer parmi d’autres couleurs. En reconnaître les nuances. 

1er moment (10 mn) 10 à 12 élèves au coin regroupement 

« L’école des savoirs essentiels » 
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Mathématiques Vocabulaire 
La couleur verte   PS 
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Affichage pour la recherche 

Manipulation des enfants lors de la mise en commun. 
Les autres ronds de couleur sont ensuite enlevés. 

Enoncé de la règle : l’enseignant dit en montrant la souris puis le rond 
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2ème moment (10 mn) 10 à 12 élèves  au coin regroupement 

Phase  
d’applica-

tion 
 

Exercices  Le maître place devant les élèves divers objets verts. Chaque 
élève vient à tour de rôle, choisir un objet et dire le nom de l’ob-
jet et sa couleur : un arrosoir vert , une pelle verte,…  
Le maître redit si besoin en appuyant sur la fin des mots vert ou 
verte et fait répéter. 
Puis il demande à chaque enfant d’aller chercher un objet vert 
dans la classe . Puis à tour de rôle chacun vient dire le nom de 
l’objet et sa couleur. 
A chaque fois, le maître félicite et les enfants applaudissent. 

Phase de  
restructu-

ration 
 

Rappel de la 
notion 

La souris et le rond vert sont fixés au tableau. Un élève vient 
chercher la fiche de la chanson. Les élèves redisent la chanson. 
Puis le maître leur demande de lui rappeler ce qu’ils  savent 
sur la souris et sa couleur. Un élève vient montrer et dire. 
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La règle est rappelée par un enfant qui dit et montre en même temps. 

Des exemples d’objets pour le premier exercice 

Des exemples d’objets trouvés par les élèves au 2ème exercice 
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3ème moment (10 mn) 10 à 12 élèves au coin regroupement  

Phase  
de  

Situer  
la notion 

Le maître demande aux élèves de quelle couleur est la souris. Puis le 
maître annonce qu’ils vont apprendre à retrouver cette couleur 
parmi d’autres couleurs. 

décou-
verte  

 

Observation  
Recherche 

Le maître montre la maison de la souris : une maison en carton. Le 
maître explique que la souris souhaiterait que sa maison soit recou-
verte de papier vert comme sa couleur à elle. 
Le maître dit qu’il est bien embêté car il a des morceaux de papier 
pour recouvrir la maison mais que les couleurs sont mélangées. Il 
distribue à chaque élève une barquette contenant quelques mor-
ceaux de papier de différentes couleurs. Le maître demande de re-
trouver les papiers verts, de les poser sur la plaque placée devant 
eux .  
Un temps de recherche est laissé aux enfants . 

Phase de  
structu-
ration 

Synthèse  
des  
découvertes 

Les enfants observent les papiers posés sur la plaque. Le maître 
demande si tous sont de couleur verte.S’il y a un doute, un élève 
prend le papier et vient le poser sur le rond fixé au tableau.  

 Mise en place   
Verbalisation 

A tour de rôle, chaque élève vient prendre un morceau de papier, 
colle le papier sur la maison en disant « Je colle un papier vert » 

 Mémorisa-
tion 

Le maître redit ce qui a été collé sur la maison de la souris. en mon-
trant. Les enfants mémorisent (mettre dans leur tête) ce qui a 
été fait.  
Un enfant (ou plusieurs) vient redire aux autres ce qu’ils ont 
fait. Il est applaudi par les autres élèves. 

Les objets présentés 
avant la recherche 

Le tri des papiers par 
les enfants lors de la 

recherche 

Collage des papiers sur 
la maison en carton 
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4ème moment (10 mn) 10 à 12 élèves aux tables 

Phase  
d’applica-

tion 
 

Ces deux 
exercices 
peuvent se 
réaliser sur 
deux temps 
séparés 

Une feuille illustrée avec la souris et sa maison est donnée à 
chaque élève. Le maître leur demande de dire ce qu’ils voient. Puis 
il leur demande ce qu’il manque (la couleur de la souris et les pa-
piers sur la maison). 
Le maître annonce qu’ils vont d’abord mettre la couleur verte sur 
la souris (colorier au crayon de couleur après recherche de la 
bonne couleur de crayon par les enfants). 
Une fois la souris coloriée, le maître annonce qu’ils vont coller les 
papiers sur la maison. Une barquette de papier de différentes 
couleurs est donnée. Les enfants recherchent d’abord les bonnes 
couleurs de papier et les posent sur une petite feuille. Puis si 
c’est juste, le maître ou l’Atsem donne la colle et les élèves réali-
sent le collage des papiers sur la maison. Le maître insiste sur le 
travail réalisé avec soin. 
Il  les félicite à la fin du travail et tous s’applaudissent. 

Phase de  
restructu-

ration 
 

Rappel de la 
notion 

Les élèves ont devant eux la souris et la maison. 
Le maître leur demande de lui rappeler quelle est la couleur 
de la souris et ce qu’on a fait pour la maison de la souris Un 
élève vient montrer et dire. 

2. La séance d’entraînement 
 
Les séances d’entraînement suivent une séance structurelle. Elles se présentent autant que 
possible sous forme de jeux et de manipulation. 
Par exemple, pour la couleur verte, au cours des jours suivants, des jeux pour nommer et 
distinguer la couleur verte des autre couleurs seront proposés aux enfants. 
Avant de commencer les séances, le maître fera rappeler la notion aux élèves en mon-
trant le support de la notion. Par exemple pour la couleur verte, il montrera la souris et le 
rond vert. 

Exemple de dessins pour les exercices Travail réalisé par l’élève 
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2. La séance d’atelier 
 

2.1 L’accueil 
L’accueil est un moment important car c’est le moment où l’enfant renoue avec l’école. 
C’est un moment libre où l’enfant choisit ses activités ainsi que le temps qu’il y reste. 
L’accueil dure en général 20mn comme toute autre séance.  
L’accueil correspond dans le contenu et le fonctionnement à l’atelier de souffle des 
cycles 2 et 3. 
 
Pour que ce moment se passe au mieux, quelques conditions sont nécessaires : 
• Les activités proposées doivent être diversifiées et permettent d’ouvrir l’éventail 

de tous les champs disciplinaires. On aura donc, à la fois, des jeux en mathéma-
tiques et en français, des jeux en arts plastiques et en éveil musical, des jeux 
en motricité fine, des jeux en sciences, des coins-jeux symboliques, et si l’es-
pace de la classe le permet des jeux en éducation physique 

• Les activités proposées doivent être suffisamment nombreuses pour permettre à 
l’enfant d’avoir le choix 

• Afin d’éviter du bruit et des conflits, on individualise le matériel aux tables : par 
exemple, pour des pièces de construction, un peu de matériel dans des barquettes à 
chaque place au lieu de toutes les pièces en vrac sur la table. À  chaque coin-jeu 
symbolique, on limite à deux le nombre d’enfants. 

• le maître  choisit un espace dans la classe pour chaque champ disciplinaire et du-
rant toute l’année, les jeux de ce champ disciplinaire seront placés à cet endroit 
(par exemple, les jeux de graphisme seront toujours à la table ovale près de la 
porte). Ainsi l’enfant organisera  mentalement les espaces de la classe au moment 
de l’accueil . 

• Les mêmes jeux sont laissés une semaine afin de permettre à l’enfant d’anticiper 
sur  ses choix ou d’ accéder à une activité qu’il n’avait pas pu faire la veille ou de re-
jouer à un jeu qui lui a plu. Certains jeux, selon l’engouement qu’ils suscitent restent 
plus longtemps. 

• Avant de passer au jeu de l’accueil, l’enfant dit bonjour au maître et va placer 
l’étiquette de son prénom dans le tableau des présences. 

• A chaque fois qu’un enfant a terminé de jouer à un jeu, il replace le matériel dans 
la barquette et pousse la chaise avant d’aller à un autre jeu. 

• À la fin du moment d’accueil, les enfants rangent le matériel des coins-jeux symbo-
liques et apportent toutes les barquettes ou les caisses dans un espace spécifique 
aux jeux de l’accueil. En effet, les jeux de l’accueil ne sont pas rangés dans les ar-
moires mais ils sont tous stockés à l’endroit où le maître se place. Une fois tous les 
jeux rangés et les chaises poussées, les enfants ont le droit d’aller s’assoir au coin-
regroupement .  
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Voici quelques exemples de jeux : 
 
- en français et mathématiques: puzzles, lotos, jeux à règles connus, jeux avec des 
lettres, livres, photos jeux de graphismes libres ou avec consignes en variant les sup-
ports et les outils scripteurs (feutre, stylo, crayon, pinceau, craie,…) 
 
- en arts plastiques : supports et outils à varier et mis librement à disposition de 
l’enfant (pinceau, brosse, spatule, rouleau, éponge, crayon...feuille papier, carton, 
pâte à sel, argile, pâte à modeler,..) 
 
- en musique : écoute de morceaux musicaux, de chansons, de bruitages,... avec des 
casques; utilisation libre d’instruments d musique,… 
 
- en sciences : jeux de construction, matériel scientifique comme les loupes, les 
prismes, les aimants, les jeux de transvasement d’eau ou de sable,.. 
 
- en motricité fine : jeux d’eau et de sable, pâte à modeler, jeux à empiler, jeux à 
enfiler, jeux à visser, …… 
 
- en jeux symboliques : poupées à habiller et à laver, cuisine avec couverts à mettre 
et préparation du repas, garage avec petites voitures, tapis de route avec petites 
voitures et camions ainsi que des panneaux de signalisation, château avec chevaliers, 
ferme avec animaux et tracteurs, déguisements, coiffeuse, marchande avec aliments 
factices et caisse enregistreuse, … 

 



2.2 Les séances d’ateliers disciplinaires 
 

Les séances d’atelier demandent une préparation matérielle minutieuse puisque les 
enfants doivent se « débrouiller » seuls . 
Elles ont un caractère très ludiques . 
Le fonctionnement général est le suivant : 
Les jeux ou le matériel sont  individuels et correspondent à une seule discipline. Ils 
sont posés sur les tables à chaque place. 
Si ce sont des jeux, il y a un peu plus de jeux que d’enfants. Les jeux ne sont pas tous 
les mêmes mais ils sont doublés ou triplés en général .  
L’enfant doit utiliser tout le matériel donné . 
Il est nécessaire de prévoir une caissette pour replacer le matériel et au besoin un 
tapis pour jouer . 
Après la consigne donnée par le maître, les enfants réalisent leur jeu . Lorsqu’ils ont 
terminé, ils lèvent le doigt pour que l’aide-maternelle vérifie . Si c’est juste ils repla-
cent tout le matériel comme au départ, poussent leur chaise et passent à un autre 
jeu . 
 

Exemples de séances d’atelier : 
 

- En motricité fine avec « l’atelier des doigts malins »(voir « L’atelier 
de motricité fine » dans le dossier « Ressources ») : 
Cet atelier permet de rendre l’enfant habile de ses doigts en pratiquant des activi-
tés de motricité fine  
Ces activités sont des activités préparatoires à l’écriture .  
La pratique devra en être régulière sur des temps courts (15 mn environ en explo-
rant plusieurs situations) . 
Pour chaque exercice, l’enfant utilisera la main droite et la main gauche . 
 
Pour affiner son geste moteur, l’enfant doit : 
• Dissocier les mouvements épaule-coude-poignet 
• Réaliser une rotation du poignet ample et indépendante 
• Opposer tous les  doigts au pouce 

• Utiliser la pince pouce-index 
• Développer la force musculaire de la main . 
 

L’organisation d’un atelier de motricité fine peut se réaliser de la façon suivante : 
Pour un atelier avec 10-12 élèves, le maître met sur les tables au moins 6 activités 
différentes qui sont doublées ou 4 activités différentes qui sont triplées . Chaque 
activité a son matériel individualisé placé dans une boîte de rangement. 
L’élève passe à une première activité. Quand il a terminé, il replace le matériel dans 
la barquette prévue à cet effet et va à une deuxième activité . 
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Voici quelques exemples d’exercices à réaliser : 
 
• Pour la dissociation épaule-coude-poignet 
Planter des clous avec un marteau dans du liège puis du bois tendre . 
Empiler des caisses, des boîtes, des bûchettes, des pots, des cubes, des formes diverses 
en bois ou mousse,.. 
Utiliser des manivelles. 
Réaliser des transvasements de graines, de sable, d’eau,… 
Enfiler des perles sur des tiges, des fils,.. 
Enfiler des lacets dans des trous, 
 
• Pour la rotation du poignet 
Enrouler du fil sur un axe (fil électrique, fil de laine,…). 
Visser et dévisser des écrous, des bouchons, des capsules,… 
 
• Pour l’opposition des doigts et du pouce 
Utiliser des perforatrices. 
Utiliser des pinces à linges à placer sur des bords de boîtes, sur un fil tendu,… 
Utiliser des couteaux pour couper des matières plus ou moins tendres (argile, pâte à mo-
deler, aliments,..) 
Utiliser des ciseaux pour couper de la pâte à modeler, pour découper du papier, du car-
ton.  
Placer des élastiques entre des clous. 
 

• Pour la pince pouce-index 
Enfoncer dans des matières tendres comme le polystyrène extrudé, l’argile, la pâte à mo-
deler des petits objets (punaises, pics en bois, cavaliers, pâtes,…) 
Empiler des objets de petites tailles comme les jetons, les bouchons,… 
Trier des petits objets comme les perles, les graines. 
Déchirer du papier. 
Réaliser des pliages. 
Utiliser du ruban adhésif. 
Réaliser différents points de couture avec du fil de coton sur de la toile de jute, sur du 
tissu . 
 

• Pour la force musculaire 
Placer des pinces à dessin, des pinces à linge sur un pourtour de plaque en bois ou en car-
ton 
Colorier aux crayons de couleurs. 
Utiliser des ciseaux, des rouleaux, des tampons, des stylos, des pinceaux, des spatules... 
Utiliser des craies. 
Utiliser de la pâte à modeler, de l’argile, de la pâte à sel. 
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- En graphisme 
Décorer des figures, remplir de graphismes, déjà appris, des dessins, reproduire des 
modèles de dessins,…… 

 
 

- En mathématiques, des jeux connus  
Des jeux à règles connus, des puzzles, des lotos, des jeux type « smartgames », des 
solitaires, des jeux d’agencement spatial,…. 
 

- En technologie 
Des jeux de constructions (« avec tout le matériel donné, construire un seul objet ou 
construire un objet qui roule,… ») avec pour chaque enfant un certain nombre de 
pièces. 
 
- En arts plastiques ou en travaux manuels 
Illustrer une comptine ou continuer une œuvre collective ou utiliser une nouvelle 

technique  ou terminer une fabrication d’objet 
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Pour la chanson « Le poisson dans son bo-
cal »: 
• Peinture à la spatule crantée 
• Collage de poissons dessinés et décorés 

aux crayons feutres  
• Papier affiche déchiré pour figurer les 



2.3 La lecture-plaisir 
 

C’est un moment court (5 à 10 mn) mais régulier (tous les jours) où l’élève choisit un 
livre librement et le regarde. 
C’est dans ce moment également que le maître racontera ou lira un livre, en arti-
culant, en mettant le ton, en utilisant un vocabulaire adapté à l’âge des enfants, 
en ayant un débit de paroles lent. 
 
 
 

4. Les autres moments de classe à l’école maternelle 
 
4.1 Les chants et comptines 
 

C’est un moment très court (5mn) mais répété à plusieurs reprises dans une même 
journée. 
Il peut être un moment d’apprentissage d’une nouvelle chanson ou un moment où on 
s’entraîne sur des chansons déjà apprises. 
Pour chaque séance, ne pas dépasser les trois chansons ou une répétition de trois 
fois, l’enfant éprouvant de la lassitude. 
A chaque fois, une fiche symbolisant la chanson est présentée et une gestuelle est 
montrée par le maître puis apprise par les enfants. Cette gestuelle se doit d’être 
très précise et toujours identique afin que l’enfant pose des repères et un premier 
langage sur la chanson.  
On peut avoir des moments autonomes où les élèves viennent prendre un fiche à tour 
de rôle , se placent sur la chaise du maître et chantent avec leurs camarades. 
 
 

4.2 Les rituels du matin 
 
 

Après l’accueil vient le moment des rituels du matin : ce sont les présences/
absences, la date, la météo, … 
Ce moment en grand groupe est très court : 5 à 10 mn. 
Le fonctionnement de ce moment est ritualisé et permet à l’élève d’agir en mani-
pulant les divers supports. 
 

Voici quelques exemples de fonctionnement: 
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Voici quelques exemples de fonctionnement: 

 
 
 
 
 
 
 

14 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges 

Les jours de  
la semaine à l’école 

maternelle  
Exemple  

d’un semainier 

Chaque jour, un enfant vient déplacer la grenouille sur le fil. Puis il  place l’étiquette 
et dit le jour tout en justifiant (en montrant la 1ère lettre du mot en vert et en don-
nant le son tout en le gestualisant). 

Les prénoms  
à l’école maternelle  

Exemple  
d’un tableau des 

présences/absences 

Les enfants viennent poser leurs étiquettes–prénoms sur l’affiche au moment de l’ac-
cueil. 
Au moment du regroupement, un enfant prend une étiquette d’un enfant absent, lit son 
prénom et justifie avec la première lettre, puis la pose dans la maison. 
Une fois toutes les étiquettes des absents posées, un enfant vient compter le nombre 
d’absents puis montre avec ses doigts ce nombre. 


