
« Penser la préparation de la classe et la posture de l’enseignant  

pour mieux personnaliser les parcours d’apprentissage de l’élève » 

Classe de Stéphanie Klotz - GSI du Goeftberg, Hohengoeft 

 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF 

En proposant dans une classe multiniveaux  (PS/MS) un aménagement des espaces et une organisation de la 

journée fondée sur différentes modalités de mise en activités des élèves, la préparation de la classe et le travail 

de l’enseignant s’en trouvent également modifiés. 

CONTEXTE 

Ecole primaire rurale de 7 classes dont 2 classes de maternelle :   

                                   - une classe PS/MS 26 élèves 

                                   - une classe PS/GS  26 élèves 

Nombre d’enseignantes en maternelle : 2 

PROBLÉMATIQUE :  

Comment repenser la préparation de la classe et la posture de l’enseignant pour mieux 

personnaliser les parcours d’apprentissage de l’élève ?  

Mars 2018 

QUESTION 

En quoi le fait de personnaliser les parcours influe-t-il sur le rôle et le travail de l’enseignant ? 

Personnaliser les parcours d’apprentissage des élèves implique un autre travail de l’adulte. Il est nécessaire de 

connaître l’enfant, de le situer par rapport aux compétences attendues afin d’identifier ses besoins 

d’apprentissage. Certaines activités sont donc programmées et réalisées par l’ensemble de la classe et 

parallèlement chaque enfant se voit proposer des activités adaptées à ses besoins et à son parcours.  

▪ Programmer et réguler les apprentissages 

Avant la classe : 

� planifier les projets et les apprentissages/compétences travaillés avec le groupe classe 

� programmer les apprentissages individuels des enfants. 

Il s’agit de programmer en amont ce qui sera abordé par la classe à partir des progressions annuelles et ce qui 

sera abordé par les élèves de manière individuelle à partir de leurs acquis ou des observations que l’enseignant 

aura menées les périodes précédentes. 

Ce travail se fait en dehors de la présence des élèves. 

Pendant la classe : 

� Observer, accompagner, animer, relancer l’enfant. 

L’adulte accompagne, aide l’enfant à progresser à son rythme, constate avec lui ses acquis et définit ses besoins. 



Cette posture nécessite la mise en place d’une organisation permettant à l’enseignant d’être disponible pour ces 

tâches. 

Après la classe :  

Le travail de l’enseignant de maternelle s’apparente à celui de l’élémentaire, en ce sens qu’il est nécessaire de :  

� noter les acquis de chaque enfant dans un cahier de bord ou un planning 

� ajuster les activités proposées, en cas de besoin (en enlever, en proposer de nouvelles) 

� noter l’activité à proposer à l’enfant en fonction de ses acquis. 

Il est également important d’associer l’ATSEM à une partie de l’observation des enfants en activité et de faire le 

point régulièrement avec elle sur les acquis des enfants. 

▪ Personnaliser les apprentissages 

C’est : 

� connaître l’enfant 

 

� proposer des activités à son niveau, ce qui implique que les activités présentes dans la classe répondent 

aux différents niveaux d’acquisition et soient intégrées à une  progression de cycle 

 

� présenter les activités individuellement ou en atelier 

 

� laisser le temps aux enfants de s’approprier les activités, de les abandonner momentanément et d’y 

revenir. 

 

� observer ce que fait l’enfant, faire le point avec lui sur les procédures utilisées, sur ses difficultés et 

pointer les progrès réalisés. 

 

▪ Suivre l’enfant au jour le jour 

Pour l’enseignant, cela implique la mise en place différents outils de pilotage des enseignements : 

� Le tableau de bord  et le cahier-journal. Anticiper l’observation : temps, les enfants, et le contenu. 

(document 1 et 3) 

 

� Suivre et prévoir les activités à présenter (document 2) 

 

Document 1 : extrait du cahier journal de la semaine 

 



 

Document 2 : tableau de suivi des activités au jour le jour. 

  
 

 

Document 3 : Tableau de bord où sont consignées des observations/réussites/procédures par 

domaine d’activité. 

 
 

 

�  un outil de suivi des activités dans les différents espaces ; noter celles qui ont été présentées à l’enfant, 

réalisées et réussies. (document 4) 

 

               Document 4 : Tableau affiché en classe => suivi pour les adultes 

 

 
 



 

Pour l’enfant, cela implique de l’associer à l’évaluation de ses apprentissages : 

� Le Cahier de suivi des apprentissages et des progrès, présente par domaine d’apprentissage les activités 

progressives de l’enfant → l’enfant peut ainsi suivre ses progrès dans les activités en fonction des brevets. 

Chaque activité présentée fait l’objet d’un brevet ou d’une fiche de suivi. L’enfant peut ainsi se situer.  

Au fur et à mesure de sa progression, des vignettes ou photos sont collées témoignant des acquis et des 

progrès de l’enfant. 

 

   

 

 

 

▪ L’emploi du temps 

Il s’agira d’élaborer un emploi du temps en fonction du mode de fonctionnement (groupe classe, petits groupes, 

activités individuelles) et des différentes périodes de vigilance des enfants, au cours de la journée.  

 

Sur le temps dit « des ateliers », l’enfant peut être amené à réaliser 

- les activités dans le cadre du projet (activités ou ateliers dirigés obligatoires sur inscription)  

ou  

- les activités individuelles (qui lui ont été présentées dans le cadre de son parcours). 

 

▪ La progression  

� penser la progression sur le cycle pour pouvoir proposer des activités de la PS à la GS 

� penser la progression par niveaux de compétences pour faire avancer l’enfant à son rythme 

� compléter au fur et à mesure avec les activités et jeux disponibles.  

Une fois élaboré, ce document peut servir de base de travail sur plusieurs années. 

Aide : indicateurs de progrès pour les 5 domaines en maternelle (Eduscol) 

 

 

 



Document 5 : Extrait de la progression de cycle. 

 
 

 

 

▪ La programmation par période 

Une fois la progression élaborée au sein de l’école, il est nécessaire de réaliser une programmation des activités 

pour la période à venir, notamment pour les activités qui s’inscrivent dans le projet de la classe ainsi que pour les 

séquences relevant de certains domaines (arts plastiques, EPS, langage,…). 

Ces programmations par période sont mises à jour d’une année sur l’autre. 

Document 6 : extrait de la programmation par période 

 
 

 

 

▪ La préparation de la classe 

Un cahier-journal, sur plusieurs semaines, avec une ou deux pages par domaine, est rédigé pendant les vacances 

pour la période qui suit.  

Cette anticipation de la préparation de la période permet d’alléger le travail de préparation au jour le jour et de 

se consacrer à l’observation et au suivi des élèves (outils de pilotage des enseignements, cahier de suivi des 

apprentissages et des progrès). 

 

 

 4  -  CONSTRUI RE LES PREMI ERS OUTI LS POUR STRUCTURER SA PENSEE 
 
Construire le nombre pour exprimer des quantités 

Activités : dans des situations de jeux, ou de résolution de problèmes qui font sens, qui intègrent des variables telles  que  la  taille  des  collections,  la  nature  des objets et leur organisation 
spatiale et qui visent à la construction et à l’entraînement de procédures en s’appuyant sur les interactions langagières. 
Nombreuses situations de manipulation permettant à l’enfant de verbaliser ce qu’il a fait. 
Situations  dans  lesquelles  on  travaillera  avec  les mêmes variables que précédemment, plus une autre : caractère déplaçable ou non des objets constituant les collections. 

Mise en œuvre et identification de procédures possibles : correspondance terme à terme, construction de collections témoins (doigts, dés, objets…) sans utiliser le nombre.  
 

Évaluer et comparer 
des collections 
d’objets avec des 
procédures non 
numériques. 

 Sous-compétences travaillées  Dispositif/ activités  Carnet de progrès  

Niv 1 

•  estimer des quantités de façon approximative 
Ex : beaucoup/pas beaucoup… ; 

 
 

●VERS LES MATHS PS – Ed Accès 

p14-15 «Beaucoup de noix»  

●VERS LES MATHS PS – Ed. Accès p16-17 « Trop 
»  « Pas assez »  

●Jeux :  Jeu des arbres et des feuilles 
d’automne. 

N 1 : je compare des 
quantités d’objets 

Niv 2    
Niv 3    

 

Mobiliser des 
symboles 
analogiques, 
verbaux pour 
communiquer des 
informations 
orales sur une 
quantité. 

 

 Sous-compétences travaillées Disposit if/ act ivités Carnet de progrès 

Niv 1 
• réaliser une correspondance terme à terme pour comparer. 

correspondance terme à terme, construction de collections 
témoins (doigts, dés, objets…) sans utiliser le nombre. 

 

N2 : J’utilise des symboles 
pour exprimer une 
quantité jusqu’à 3. 
 
N3 : J’utilise des symboles 
pour exprimer une 
quantité jusqu’à 6. 
 
N4 : J’utilise des symboles 
pour exprimer une 
quantité jusqu’à 10. 

Niv 2 

• Construire une collection équipotente 
• réaliser une correspondance terme à terme pour comparer 
(jusqu’à 6). 

 

●Construire une collection équipotente à une 

autre ●Jeu de bataille avec constellations, doigts,  

collections d’objets, barres... de 1 à 3, 4 et 5 

●VERS LES MATHS MS – Ed.Accès  

p72-73 « Jeu des écureuils » ●VERS LES MATHS 

MS – Ed.Accès  

p124 à 126 « Pipo de clown » 

●Situations de classe : distribution de matériel : 1  

cerceau à chacun, 1 pinceau par pot etc...  



Document 7 : extrait du cahier-journal de la période 

 

 

 

Ressources  

 
 

 
 

 

 

 

Pour la mise en place de ce fonctionnement, je me suis appuyée sur le travail de Marguerite 

Morin, maître formatrice, qui pratique une pédagogie d’inspiration montessorienne, 

adaptée à l’école publique. 

 

Marguerite Morin, La pédagogie Montessori en maternelle, ESF, Juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour commencer à revoir l’aménagement de la classe de la classe et à concevoir une 

organisation différente des ateliers en rotation. 

 

Jacques Bossis, Catherine Dumas, Christine Livérato, Claudie Mejean, Aménager les espaces 

pour mieux apprendre. A l’école de la bienveillance, Retz 

 

 

 

 

 

 

 


