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L’importance des premières semaines de classe 
 

Les premiers semaines de classe doivent être préparées minutieusement car 
c’est dans ces moments qu’est défini le cadre de l’année. 
 
Il déterminera les comportements des élèves face à l’apprentissage, les re-
lations entre chacun. 
 
Il permettra aux élèves d’avoir une vue générale de ce qu’on attend d’eux 
à l ‘école. 
 
 

Objectifs des premières semaines de classe 
 

Durant les premières semaines (voire même la première période), l’élève doit 
avoir construit des repères afin de le rendre disponible à l’apprentissage et 
de développer son autonomie. 
Les objectifs que nous nous sommes fixés pour le début d’année sont donc les 
suivants : 
 
- mettre en place des repères spatiaux dans la classe et l’école 

- mettre en place quelques repères temporels 

- mettre en place quelques méthodes et postures ainsi que quelques ges-

tes mentaux 

- mettre en place quelques armoires mentales en MS et GS 

- mettre en place les premières règles de vie collective 

 

En PS, ces repères se mettront en place beaucoup plus progressivement qu’en 
MS et GS. 



Le tableau ci-dessous reprend ces objectifs en précisant comment nous les mettons en 

application.  

Mettre en place 

les repères spa-

tiaux  

dans  

la classe et l’école 

S’approprier l’espace-classe et les autres 

espaces de l’école : 

- Apprendre à gérer les espaces collec-

tifs : la cour, le vestiaire, les toilettes, les 

coins-jeux, l’espace de réserve, l’espace 

occupationnel, l’espace des travaux,.. 

 - Apprendre à gérer ses espaces person-

nels de façon autonome : vestiaire, table  

-  Apprendre dans quel groupe on est 

- En MS et GS, comprendre la fonction de 

chaque cahier 

 

 

cf. fichier:  

« les repères spatiaux à  

l’école maternelle» 

cf. les fichiers du dossier 

« les méthodes »  

mettre en place  

des méthodes de  

travail et les  

premiers gestes  

mentaux 

- Apprendre les postures d’élève selon les 

moments et les espaces 

- En MS et GS, réaliser des séances de 

méthodologie  

• pour apprendre à reconnaître, utili-

ser et ranger son matériel,  

• pour apprendre à mémoriser  

 

cf. les fichiers du dossier 

« les méthodes »  

cf. les fichiers « projets 

d’apprentissage : les outils 

scolaires » 

 

Mettre en place 

quelques armoires 

mentales et  

séances  

d’apprentissage 

- Découvrir les armoires mentales au fil 

des séances d’apprentissage en MS et en 

GS 
 

- Proposer des séances respectant les 

processus mentaux d’apprentissage 

 

- reconnaître son étiquette-photo ou son 

étiquette– prénom et utiliser le panneau 

des présences/absences 

cf. les fichiers  

« les armoires mentales et 

les cahiers »  

 

cf. les fichiers « projets 

d’apprentissage : Les pré-

noms et les groupes » 

Mettre en place 

des repères  

temporels 

S’approprier au fur et à mesure les mo-

ments-clés de la journée: 

- apprendre le fonctionnement de diffé-

rents moments comme l’accueil, les rituels 

du matin, la séance de motricité, les dé-

placements 

- apprendre à connaître quelques moments

-clés de la journée 

cf. fichier:  

« les repères temporels à 

l’école maternelle» 

Mettre en place 

les premières  

règles de vie  

collective 

- Apprendre les mots de relation collecti-

ve : « Bonjour, au revoir, merci, s’il vous 

plaît » et les employer à bon escient. 

cf. les fichiers « projets 

d’apprentissage: Les mots 

magiques» 



En résumé, les premières compétences de l’enfant seront : 
 

Connaissance des espaces de la classe selon leur fonction . 
 

Connaissance des postures d’élèves et de leur relation avec l’espace où l’on se 
trouve (se ranger, position d’attente, d’attention, déplacement en silence dans 
les parties communes, langage chuchoté en classe pendant l’accueil, silence pen-
dant le travail, s’asseoir correctement sur sa chaise, …) 
 

Repérage de sa table de travail, de sa place aux regroupements. 
 

Connaissance des étapes d’habillage et de déshabillage aux vestiaires. 
 

Connaissance des étapes du lavage des mains lors du passage aux toilettes. 
 

Reconnaissance de son groupe. 
 

Reconnaissance de son étiquette-photo ou prénom et utilisation du panneau des 
présences et des absences 
 

Rangement des jeux de l’accueil et repérage de l’espace de rangement. 
 

Gestion correcte de l’espace de réserve, de l’espace pour ses travaux, de l’espa-
ce occupationnel. 
 

Utilisation des premiers mots de communication sociale (bonjour, merci, s’il vous 
plaît). 
 

Connaissance de ses outils. 
 

Utilisation correcte et à bon escient de ses outils ; entretien de ceux-ci. 
 

Apprentissage des premières méthodologies de travail (prendre et replacer son 
crayon, ôter et remettre le capuchon du crayon, coller, colorier,…). 
 
Chacune de ces compétences peut être abordée à partir de : 
• séances d’apprentissage  

(voir par exemple dans le fichier  « Méthode: comment s’habiller ») 

• projets d’apprentissages  

(voir le fichier : « projets d’apprentissage »)  où les notions sont abordées à 
partir de comptine, histoire, marionnette, événement,… Par exemple : 

- pour les mots de politesse, une comptine « Bonjour Mr Pouce »,  

Voir le fichier « projets d’apprentissage : Les mots magiques » 
 

- pour son prénom et son groupe, une marionnette « La souris verte »  

Voir le fichier « projets d’apprentissage : Les prénoms et les groupes » (à venir) 
 

- pour les outils scolaires,  une histoire « Petit Ours Brun va à l’école »  

Voir le fichier « projets d’apprentissage : Les outils scolaires » (à venir) 
 


