
Introduction: 
Présentation de Céline Alvarez et de ses démarches. 

Aujourd’hui, les sciences du développement humain nous donnent les grandes lois 
universelles qui régissent l’apprentissage et l’épanouissement harmonieux de l’être 
humain. 

Ces lois exigent notamment que l’enfant apprenne par son activité autonome, au sein 
d’un environnement riche et sécurisant, avec des enfants d’âges différents, et guidé par 
un étayage individuel et bienveillant.

Dans le but de tester l’efficacité d’une démarche pédagogique scientifique,
  c’est à dire pensée à partir des lois de développement de l’enfant, Céline Alvarez, 
linguiste de formation, décide en 2009 d’entrer dans le système éducatif national en 
passant le concours de professeur des écoles. 

Après avoir passé le concours en candidat libre, elle demande un entretien auprès du 
Conseiller du Ministre de l’Education nationale, qu’elle obtient. 

Les conditions qu’elle demande lui sont accordées : une école implantée dans un quartier 
défavorisé, une classe d’âges mélangés, des tests scientifiques annuels pour mesurer les 
progrès des enfants, ainsi qu’une carte blanche pédagogique totale. L’expérience a lieu à 
Gennevilliers, en Zone d’Éducation Prioritaire et Plan Violence, de 2011 à 2014.


Pour mener cette expérience, Céline Alvarez a repris et développé les travaux du Dr Maria 
Montessori, qui avait déjà ouvert la voie d’une telle démarche scientifique dès 1907. Elle 
les a enrichis avec les  avancées scientifiques contemporaines notamment en 
psychologie cognitive comportementale, en neurosciences cognitives, affectives, 
sociales ; ainsi qu’en linguistique française. 

Qu’est-ce que la plasticité cérébrale ? 

Lors des six premières années de sa vie, l’être humain possède un mécanisme cérébral 
que l’on pourrait dire absorbant, le dotant du pouvoir d’incarner l’environnement sans 
effort, en réalisant pour chaque expérience vécue, un nombre impressionnant de 
connexions neuronales. Et, parmi les centaines de connexions qu’il crée par seconde, le 
cerveau ne conserve que les connexions les plus fréquemment utilisées. C'est ce que l'on 
appelle l'élagage synaptique, c'est ainsi que l'être humain apprend et se spécialise.

« Le cerveau se spécialise en fonction de la fréquence des expériences et non de leur 
qualité ».


4 grands principes pour soutenir et enrichir cette plasticité cérébrale. 

Exemplarité  (l’adulte est un modèle). 
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Démonstration explicite  (silencieuse et séquencée). 
Démonstration répétée (pour consolider les connexions et circuits cérébraux).  
Mélange des âges  (l’enfant apprend de ses pairs).


Revoir ses priorités pour …


…« Donner à TOUS les enfants l’envie d’apprendre ».


a.  La motivation endogène et exogène. 

La motivation endogène, c’est la motivation qui vient de l’intérieur.  
La joie est une motivation endogène, car elle vient de l’intérieur. 

La motivation exogène, (je fais parce que l’adulte me dicte ce que je dois faire) vient de 
l’extérieur.


Nous proposons des activités qui font sens à l’enfant et non à l’adulte.


Attention, sur base d’observations quotidiennes des enfants,  l’adulte a un rôle 
essentiel car il doit tout mettre en œuvre pour que 100% des enfants de la classe 
participent aux apprentissages. 

Un fonctionnement qui soutient le développement de la motivation endogène, cherche 
l’émancipation vertueuse. 

Le mélange des âges favorise la motivation endogène car les enfants se stimulent entre 
eux en observant et en s’aidant les uns les autres. 

La motivation induit l’autonomie.


b.  L’autonomie basée sur les essais et erreurs. 

L’erreur est un passage obligatoire car elle permet de réajuster et de préciser nos 
connaissances et nos prédictions.


Tous les moments de la vie de la classe deviennent une source d’apprentissage. 


Objectifs : 	 -développer la confiance en soi 

	 	 -  l’esprit critique

	 	 - se fixer des objectifs

	 	 -  faire des choix.

Pour aider les enfants sur le chemin de l’autonomie ensemble,  le choix  du  matériel 
doit être pertinent, l’installation et le rangement prévus, l’entraide et la gestion des conflits 
doivent être soutenus.

L’enfant doit avoir la possibilité de s’auto-corriger.


Matériels et jeux:	 -1 objectif clair.

	 	 	 -Stimulant.

	 	 	 -Pas de double-tâche.

	 	 	 -Auto-correcteur. 

	 	 	 -Propre, esthétique et en bon état.


1institalastation !  sur !2 69



L’enfant sera amené à vivre de façon « mécanique » son « erreur » et pourra réajuster son 
action jusqu’à ce qu’il y arrive seul ou avec l’aide de ses pairs.

	 	 	 

C. Les compétences ou fonctions exécutives. 

Elles sont les compétences socles de notre intelligence.

Elles nous permettent d’agir de façon organisées pour atteindre nos objectifs.

Les compétences exécutives sont considérées comme les fondations biologiques de 
l’apprentissage.


Comment exercer de façon optimale les compétences exécutives ?


- Un but explicite : « je vais te montrer comment ….»

- Chacun son tour : contrôle inhibiteur et mémoire de travail.
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Les 5 jours d’accompagnement: 
JOUR 1  

1. L’environnement: 

-  Il faut avoir un regard critique sur soi avant d’être critique vers l’enfant. 

-  Leur cerveau se structure avec ce qu’on leur donne. 

2. Exemplarité 
- Travailler sur soi  : notre langage, nos réactions, nos intentions, nos gestes (même 

lorsque l’enfant ne regarde pas), se déplacer calmement, se déplacer pour demander de 
parler bas, parler bas, etc. 

- Prendre soin de soi. 

3. Niveau de langage 
- Retravailler l’environnement de classe pour porter un meilleur niveau de langage et des 

interactions de qualité : 

- Mélanger les âges pour élever le niveau de langage et la qualité des interactions 

- Favoriser l’autonomie pour multiplier les interactions et intervenir auprès des enfants 
qui en ont le plus besoin.  

==> Phrase longue chez les enfants favorisés, phrase courtes dans les milieux défavorisés, les 
enfants ont le même niveau langagier que leurs parents. 

4. Interactions de qualité 

- Etude + vidéo : Steve § Return Université de Minnesota Institute Child Development 

- Les structures du cerveau se construisent grâce aux allers-retours. 

-  Il faut revenir au lien humain qui unit un tissu de communauté. (Banalités). 

- Harvard, Relation «  responsive  », Les relations offrants des réponses sensibles et 
adaptées étant à la fois attendus et essentielles, leur absence constitue une menace 
sérieuse pour le développent et le bien-être de l’enfant. L’absence d’interactions « serve 
and return » agit comme un double coup dur pour un développement sain : non seulement 
le cerveau ne reçoit pas la stimulation positive dont il a besoin mais la réaction de stress 
dû au manque est activée et inondant … 
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La plasticité cérébrale est autant une grande opportunité qu’une grande vulnérabilité. Dans les 
écoles maternelles et les crèches et les primaires il faut se focaliser sur l’environnement. On 
a le poids de le faire avec les 6 heures à l’école c’est énorme.   

Dans son expérience dans un public très défavorisé elle a pu obtenir des résultats.  

- Chute du dictateur Nicolae Ceausecu :  

Vo ir art ic le  : https://www. lexpress .fr/ informations/ les-enfants-du-
diable_634988.html 

Les enfants retrouvés dans un orphelinat (à 6 bébés dans des lits cages sans 
interactions humaines) placés avant deux ans dans une famille d’accueil récupéraient 
davantage que les enfants placés à 8 ans. Le cerveau est capable de se réorganiser par 
résilience avec plus de résultats si l’enfant est plus jeune.   

Photo n°1  : 4 mois avant la naissance, le goût se forme. Cela veut dire que la 
construction des fondations se déroule dans la première année de vie. Ensuite, il affine 
ce qu’il a construit. Après deux ans la résilience est moins forte.  

Entre 3 et 5ans il faudra l’optimiser. Avec des méthodes militaires.  

Nombre de connections dans le cerveau (à gauche) – âge en horizontal
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- Quand on parle aux bébés cela soutient le potentiel langagier. Le cerveau va se former 
en fonction de ce qu’on lui offre avant 2 ans. 

5. La nature a son programme.  

- C’est bien d’avoir des programmes scolaires pour les repères. Mais la nature a les siens 
et il ne faut pas les oublier. La marche, le langage. La plasticité cérébrale va être plus 
forte à certains moments à certains endroits du corps que d’autres. Si on fait les 
comptines à la crèche se serait même mieux, impact plus fort qu’à la maternelle sur le 
langage.  

- Le bénéfice de l’action est plus fort que la punition. Il faut laisser toucher, mettre en 
bouche… 

«  Lorsqu’il souffle sa première bougie, l’enfant a déjà posé les principales règles de sa 
langue maternelle depuis les sons élémentaires (les phonèmes) jusqu’à la mélodie au 
vocabulaire et aux règles de grammaire (la syntaxe) »   

Stanislas Dehaene. ED ; Odile Jacob, 2018.  

- Et pourtant on n’arrive pas à faire apprendre l’alphabet aux enfants durant les trois 
prochaines années. 

Quand on est en maternelle c’est le trait vert, sur le schéma (2,5 à 5 ans). Du coup, on ne va 
pas faire les mêmes choix. Que va-t-on privilégier ? 

Quand le bébé nait, il est capable d’entendre tous les sons de toutes les langues du monde. Et 
encore jusque 9 mois puis une spécialisation va s’effectuer. Il va renforcer les sons, les 
phonèmes et les codes de la langue qu’il entend pour faire disparaitre les autres. À 12 mois, 
tous les enfants de la planète n’entendent plus que les sons de leur langue. 

Il suffit que les enfants aient eu une langue autre garde une trace même des années plus 
tard.  

« Laissons-lui le temps » « ça s’arrangera » Vraiment ? 

- Frank Ramus directeur de recherche au CNRS : Retard de langage.  
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-Retard de langage à 24 mois  

-Moins de 50 mots (0 mots ou pas de 
c o m m u n i c a t i o n d e m o t s  ; f a i b l e 
compréhension) 

-Conscience phonémique (p-ou-l ) : voir slides 
et vidéo. Les enfants qui ne parlaient pas 
français, non francophone, étaient fort 
attirés.  

Elle a donc pu vérifier ce que Frank Ramus 
dit dans sa vidéo.  

6. L’expérience dans le monde 

Expérience de qualité : 

- Choix des activités qui nourrissent véritablement, à la hauteur des grandes capacités 
d’apprentissage de l’enfant. 

- Organiser les impressions du monde, les nommer pour une meilleure appropriation 

- Contact avec la nature, musique. 

- Ce que l’on souhaite transmettre ne sera pas transmis en une fois. Il faudra répéter 
les actions, les interactions. Et laisser du temps. 

Pourquoi toutes ses explorations passives (qui vont s’imprimer par l’action de l’enfant) sont si 
importantes pour le cerveau ? En fait ce serait des probabilités, qui permettent de construire 
le cerveau. En lançant un objet, le cerveau analyse la forme, le résultat et peut programmer à 
force d’expérience le résultat attendu. La prédiction est réajustée. Il s’adapte à la réalité 
extérieure. Les enfants ne sombrent pas dans le dogmatisme. 

Dans leur exploration, ce qu’ils cherchent le plus c’est la connexion à l’autre, à nous. Nous les 
passionnons beaucoup. Nous avons une grande responsabilité.  

Etude d’analyse des interactions  : philadephy  :  alam hurt. Quels sont les dommages sur les 
enfants en contact avec la cocaïne avant la naissance. Un groupe exposé avant la naissance 
l’autre pas. Mais ils ont trouvé une différence entre les deux groupes et la norme. Au final, le 
manque d’interaction pour ces enfants avait été plus délétère et toxique que la cocaïne. Le 
corps arrive à réguler la présence de cocaïne mais pas le manque d’interaction.  

Extrait du site Les lois naturelles  : « Au début des années 90, à Philadelphie, le Dr. Hallam 
Hurt et son équipe étudièrent les dommages subis par les enfants nés de mères dépendantes 
à la cocaïne. Ils suivirent pendant plusieurs années deux groupes de nouveaux nés issus du 
même milieu socio-économique défavorisé  :  l'un regroupant des nouveaux-nés de femmes 
dépendantes à la cocaïne, qui ont donc été exposés à cette drogue  lors de la grossesse 
(groupe test) ; et  un autre groupe  (groupe témoin), n'y ayant pas été exposé. A l'âge 
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« Laissons-lui le temps » « ça s’arrangera » Vraiment ? 

- Retards de langage à 2’ mois : 

o Moins de 50 mots 

Ou 

o Pas de combinaison de mots 

o Faible compréhension verbale 

- 30 à 50% ne raIraperont pas leur retard 

82% ne raIraperont pas si retard à 30 mois 

- 20% auront une difficulté en langage écrit 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3052975/


de quatre ans, à la grande surprise des chercheurs, aucune différence significative sur le plan 
cognitif n'a été trouvée entre les deux groupes. L'exposition à la cocaïne n'a pas impacté (ou 
de façon très subtile)  le développement des enfants.  En revanche, dans chaque groupe 
d'enfants (test et témoin), le QI était bien plus bas que la moyenne de leur tranche d'âge.  

Cette donnée inattendue a poussé les chercheurs à s'intéresser au facteur commun à tous ces 
enfants : un milieu social défavorisé et empreint de violence. Cet environnement  pouvait-il 
avoir perturbé le développement cognitif plus qu'une exposition gestationnelle à la cocaïne ? 
La réponse est oui. L'analyse des données montre que les facteurs environnementaux, 
comme  l'exposition à la violence et le manque d'interactions,  sont des facteurs plus 
délétères pour le  développement cognitif  que les expositions prénatales à la drogue. 
C'est dire à quel point les interactions sont fondamentales pour la construction de 
l'intelligence humaine : si l'embryon parvient à s'accommoder d'une exposition à la cocaïne 
lors de la formation de ses cellules, le nouveau-né, lui, s'accommode bien plus difficilement de 
l'absence d'étayage lors de sa formation cérébrale. Violence et pauvreté des interactions 
sont directement reliés à une baisse de QI, une réduction de la taille de l'hippocampe - 
organe associé à la mémoire, et donc à une baisse des performances impliquant la mémoire. »  

Vidéo plasticité cérébrale : https://www.youtube.com/watch?v=pnF21M30U_U  

Connexion neuronale  ; élagage synaptique (les synapses disparaissent 
lorsqu’elles ne sont pas utilisés.) 

Ce qui crée les inégalités se ne sont pas les gênes mais le milieu. Ça veut dire qu’on peut 
agir en conscience, connaissance, avec rigueur, patience, détermination. Et parfois il faudra le 
faire même si ça embête l’enfant. 

La maternelle est un milieu qui a son poids. 

 Dans l’urgence de la classe, on oublie de se lever pour répondre calmement à un enfant qui 
fait une bêtise. Quand un bon coup de piano s’impose, il faut y aller.  

Avoir donc un regard sur soi-même pour offrir le meilleur de soi-même, c’est en prenant soin 
de soi. Sinon mauvaises fonctions exécutives (moins de patience, plus d’irritabilité). 

Continuer de veiller à son langage tout le temps. Le moins d’hyperonymes possibles et utiliser 
les mots de la catégorie. Métacognition avec eux « ensemble on va prendre le temps » le dire 
aux enfants. On s’entraide. Quand vous allez commencer à faire ça ils vont adorer. (Mots 
animaux, plantes, chaussures…) Tout  le vocabulaire inapproprié, grossier sera prohibé 
dans la classe. Dans son expérience c’était carrément une deuxième langue à apprendre. Il 
faut que quelqu’un le fasse. En bienveillance, en empathie, sans culpabiliser. Est-ce que tu 
peux le reformuler autrement  ? Obstination jusqu’au boutisme. Alors ils trouvent des 
solutions. C’est ça que tu voulais dire ? Ah ça c’est mieux. ==> interaction de qualité. 

Dans les vidéos, les petits ne sont pas là, ils sont à la sieste. 
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Parler avec l’enfant, c’est une activité en soi. Parler. Prendre le temps. Etayer cela. Poser des 
questions. Avoir des interactions de qualité. Mais on infuse aussi l’idée que c’est important 
pour nous. Les temps d’échange, de langage. Ils voient ce qui se jouent. Ce n’est pas que pour 
l’interaction c’est pour ce qu’on crée comme lien.  

L’importance de souligner les efforts de l’enfant. Encourager, valoriser les efforts. 
Répéter.  

Eviter de donner le langage en même temps que les gestes. Décrire l’objet TOUT, et le faire 
répéter.   

Le mélange des âges permet d’assurer le langage soutenu aussi. Insérer photo trois âges 
devant l’étiquette de vocabulaire. + sentiment de cohésion, de communauté, de sécurité. Pour 
beaucoup cela a permis de résilier et d’aller mieux. La classe portait la classe. Nous avions 
chacun la responsabilité de l’autre.  

Les cartes de vocabulaire  : mise en paires à propos des appareils ménagers de la cuisine. Le 
langage passe par le lien social et cette mise en paire sur papier ne marchait pas. Même à 
deux cela ne fonctionnait pas. Ce qui fonctionnait très 
bien c’était de les utiliser en regroupement. 2-3 minutes.  
Le vocabulaire c’est contextuel et social. Pas en solo, pas 
sur papier. Même en trois temps cela ne fonctionnait pas. 

Méthode en trois temps : 

Nommer-montrer-identifier (nommer lui-
même) 

 Dans la classe de Gennevilliers, l’entrée dans la lecture à développer le niveau lexical des 
enfants (vocabulaire)  

  

Respecter les affinités, dans la mesure du constructif, même si deux niveaux faibles de 
langage.  

Une classe qui va bien, c’est une classe où les enfants rient. Ils n’auront pas peur de parler 
aux adultes. C’est la base de la classe. Banalités qui manquent cruellement. 

Idée d’activité : La boite à objets 

Une boite contenant : lit, chien, fraise, cochon, clé, araignée, 
bouton, vis, ours, orange, seau, panier, bassine, vélo, … +un 
réassort dans une armoire pour changer souvent. 

Petite boite qui est utilisée pour aider les enfants à entendre 
les sons. On y place des objets jolis qui attirent leur attention.  
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On montre chien (ch-iiiiii-ennnnnn) ; (vis : vvvvvv-iiiiii-ssss). Faire répéter l’enfant. Est-ce que 
tu peux montrer l’objet où tu entends « chhhh » et il montre, l’objet où tu entends « c-c-c-
c ». Il faut le faire un peu mais régulièrement.  En son d’attaque et par après en final. 

Pour certains c’est difficile et c’est à force de répétition que ça viendra.  Insister sur le 
mouvement de la bouche pour ceux qui ont plus difficile. 

En regroupement régulièrement une fois par jour, 2 minutes  : dans les deux sens 
décomposition et recomposition. Je dis « lll-uuu-mm-iii-èèèè-rrr » qu’est-ce que c’est ? alors 
quelqu’un peut décomposer chaise ? 

Dans la bonne humeur, avec plaisir. C’est déterminant dans l’apprentissage. 

Conclusion  

L’importance des facteurs environnementaux sont déterminants pour le développement  ; le 
plus déterminant ce sont les interactions de qualité et que si elles n’ont pas été apportées 
dans l’enfance, il faut en apporter davantage. C’est NOUS. Il n’y aura pas de méthode. Il faut 
prendre conscience que le métier d’enseignant est un métier de haut niveau qui exige des 
connaissances, une posture apprise consciente, comme un chirurgien qui entre à l’hôpital (se 
lave les mains, enlève ses chaussures). Espace protégé en son sein. L’enseignant c’est un grand 
étayeur de l’esprit, accoucheur de l’esprit et quand il entre dans l’école, on laisse ses soucis 
de côté, et on a une posture professionnelle.  La manière de dire bonjour, de répondre au 
téléphone, l’enfant entend / voit tout. 

7. Quelques grandes lois. 

«  Qu’est-ce qui, dans un environnement de l’enfant, entrave la mise en place 
d’interactions d’un étayage de qualité ? » 

- D’abord, il faut poser un cadre…on en parle demain. 

- Non, il n’y a pas différents styles d’apprentissages. Les études montrent que ça ne 
fonctionne pas.  

«  L’idée que chacun d’entre nous possède son style d’apprentissage est un mythe. 
L’imagerie cérébrale montre que nous possédons tous des circuits et des règles 
d’apprentissage très semblables. Les aires cérébrales de la lecture, du calcul mental ou 
des mathématiques sont, à quelques millimètres près, les mêmes chez tous – y compris 
les enfants aveugles. Tous les enfants rencontrent des difficultés similaires et les 
mêmes méthodes pédagogiques permettent de les surmonter ».  

Stanislas Dehaene. Apprendre ! Ed. Odile Jacob, 2018. 
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7.1 Le sommeil :  

Le cerveau arrive à saturation quand on est fatigué et on ne peut plus créer de nouvelles 
connexions. C’est en dormant qu’il va y avoir élagage synaptique et rétention des informations 
(renforcement synaptique). La recherche montre qu’avant la phase de sommeil le cortex est 
plus épais qu’après. Le sommeil fait partie de l’algorithme d’apprentissage. La recherche dit 
aussi qu’il n’est pas utile de faire dormir des enfants qui ne manifestent pas de signes. 
Permettre à tous les âges d’aller dormir un peu dans la salle attenante ou un tapis dans un coin 
(parfois se reposer). Si le sommeil est interrompu, la connaissance et la rétention n’est pas 
aussi bonne.  

Si on ne traite pas les causes, on ne fait que renforcer les problèmes. Il faudra discuter 
des sujets qui fâchent. 

7.2 Le temps de repos: 

Temps de repos où les enfants ne dorment pas vraiment, on ne fait rien, mode de 
fonctionnement par défaut, on est plus en activité extérieure mais à l’‘intérieur c’est l’élagage. 
Chez les enfants c’est pareil. Il faut apprendre à reconnaitre. Savoir différencier du temps 
où l’enfant ne fait vraiment rien et aurait besoin d’être stimulé. 

« Les expériences sont très claires : chez l’enfant de maternelle, même une brève sieste 
dans l’après-midi améliore l’apprentissage de la matinée. Pour un bénéfice maximal, le 
sommeil doit survenir dans les heures qui suivent cet apprentissage. Ce bénéfice, 
toutefois n’existe que chez les enfants qui font régulièrement la sieste. Il ne semble donc 
pas utile de forcer tous les enfants à dormir, mais seulement de laisser dormir ceux qui en 
éprouvent le besoin. Notre cerveau régule naturellement son besoin de sommeil en 
fonction de la quantité de stimulations nouvelles de la journée. »  

 Stanislas Dehaene, Apprendre ! ED. Odile Jacob, 2018.  

«  Ce n’est qu’une hypothèse, mais les arguments s’accumulent  : une fraction non-
négligeable des enfants hyperactifs et atteints de troubles de l’attention pourrait ne 
souffrir que d’un manque de sommeil. Chez certains, on détecte des troubles de la 
respiration qui les empêchent de plonger en sommeil profond – et un simple dégagement 
des voies respiratoires suffit parfois à faire disparaitre non seulement les troubles du 
sommeil, mais aussi ceux de l’attention (…) il ne fait aucun doute que l’amélioration du 
sommeil constitue une intervention efficace chez tous les enfants et notamment ceux en 
difficulté scolaire ou qui présentent des troubles de l’apprentissage. » 

 S. Dehaene, Apprendre ! Ed. Odile Jacob, 2018. 

1institalastation !  sur !11 69



7.3 L’alimentation: 

L’alimentation sans conservateur, sans additif, et de nourriture ultra modifiée. On ne peut pas 
demander à des enfants de se concentrer s’ils mangent toutes ces crasses. Au lieu des 
gâteaux, je leur demandais des fruits.. Si l’école ne se positionne pas, qui va le faire ?  
  

7.4 Le sens:  
Il faut proposer des activités qui font sens. La chose la plus simple est l’apprentissage de la 
lecture. Connaitre le son des lettres permet l’apprentissage rapide de la lecture. Toute 
activité ne faisant pas sens pour les enfants est retirée. 

7.5 La motivation (endogène) 
La motivation interne versus exogène, extrinsèque. 

La motivation endogène est d’une puissance extraordinaire du point de vue de rétention. Forte 
activation du cerveau (hippocampique = zone mémoire) plus il y a d’enthousiasme plus la 
mémoire est forte. (C’est une banalité en soi). 

La motivation exogène a beaucoup moins d’impact sur la rétention, même pire elle court-
circuite la motivation endogène. Un enfant qui se passionne pour un sujet mais qui sent que 
l’enseignant aimerait qu’on s’intéresse pour un autre sujet.   

Comment motiver les enfants ? 

Mécanisme biologique nécessaire pour développer l’intelligence. (si pas gros problème). 

On nait avec des prédictions numériques.  

Comment on fait pour créer un système qui arrête d’étouffer et d’interférer avec cette 
motivation endogène ? 

Par exemple, l’envie de compter jusque 100, 1000, infini chez beaucoup d’enfants est 
freinée par nous qui leur disons (« attend on va déjà compter jusque 10 »). 

Certains enfants sont même devenus dépendants de nous, de notre jugement, de notre 
approbation. Enfants de 2e et 3e maternelle qui après un an à l’école étaient devenus 
dépendants. Et en plus c’étaient les meilleurs élèves. Moi je attendais qu’ils fassent 
que des activités qu’ils aiment. Des jours ont passés avant qu’ils puissent eux-mêmes 
savoir si ce qu’ils faisaient était bien. 

Par contre à l’inverse, les temps d’errance sont inacceptables sous prétexte de faire 
émerger la motivation endogène. 

- Autre chose qui est peu stimulant  : c’est le niveau d’activité. Il faut un niveau de 
difficulté assez stimulant. 

- Donner une impulsion puis laisser explorer. 

- Tolérer l’erreur . 
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- Nourrir la motivation de l’enfant 

La motivation endogène induit l’autonomie.  

7.6 L ‘engagement actif:          

-Pas d’apprentissage passif sinon c’est de l’information. 

-L’apprentissage est nettement meilleur lorsqu’il est induit de manière active. 

-L’apprentissage passe par le biais social.  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JOUR 2 
FONCTIONS EXÉCUTIVES ET ACTIVITÉS PRATIQUES 

Rappel  

- Importance de l’environnement : exploitation de l’environnement ambitieux 

- L’importance du langage 

- Le sens le sommeil, la motivation, l’engagement actif, la possibilité de faire des erreurs 
sans jugement. 

Fonctions exécutives 
Comment les développer en maternelle ? 

Les erreurs sont incontournables pour apprendre et lorsqu’il y a une opportunité qui se 
présente il faut la saisir ! Faire levier et là nous avons une opportunité.  

Pistes concrètes = fonctions exécutives = cadre qui porte l’autonomie intelligente, concrète, 
de l’enfant. 
D’ici le 18 novembre, il faudra mettre en place les pistes énoncés aujourd’hui.  

Soutenir les compétences socles du développement de 
l’intelligence 
==>Ce qui  va se construire , c’est la base ==> les fondations 

 
Niveau de maitrise des fonctions exécutives est de 3 à 5 
ans dans un pic (Voir schéma). 
Ce qui va se construire pendant les 5 premières années, ce 
sera la base sur laquelle on va s’appuyer pour aller plus loin 
après. 

Qu’est-ce que c’est ? 
Elles nous permettent d’agir de manière organisée pour atteindre un objectif. Leur 
développement est souvent plus prédictif que le QI. Elles nous permettent toute d’atteindre 
un objectif et agissent ensemble. 

Il y en a 3 :  

-Mémoire de travail : la capacité à garder en mémoire 
une information pour nous permettre d’arriver à le 
faire et planifier des actions. 
-Contrôle inhibiteur : capacité à contrôler les gestes ; 
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contrôler les émotions ; réfléchir avant d’agir ; inhiber une distraction ; différer une 
distraction ==> test le 123 soleil 

- Flexibilité cognitive : c’est la capacité dans notre volonté à atteindre un objectif de 
détecter l’obstacle, la capacité de détecter son erreur, de trouver de nouvelles 
stratégies pour y arriver, mère de la créativité ; permet d’ajuster nos stratégies, mère 
de la persévérance. 

Lorsque l’enfant n’a pas pu développer ces compétences exécutives, (il nait pourtant avec le 
potentiel de les développer), mais l’environnement ne lui a pas offert  ; lorsqu’il entre en 
primaire, il ne sait pas bien retenir la consigne, de retenir les étapes, de contrôler son 
impatience, à différer une sollicitation extérieure. Difficulté à avoir des amitiés durables  ; 
difficulté à attendre son tour en primaire  ; n’arrive pas à détecter son erreur et du coup 
n’arrivera pas à développer des stratégies ; mal à persévérer. 
  

Sans ces compétences, nous ne pourrions pas avoir un comportement 
intentionnellement organisé et contrôlé pour atteindre un but 

     

  

En ne traitant pas la cause, on ne peut pas enseigner les fondamentaux. Arrêter de traiter le 
symptôme, plutôt que la cause. 

«  Les compétences exécutives sont considérées comme les fondations 
biologiques de l’apprentissage. »   

Les personnes ayant de bonnes compétences exécutives : 
- Obtiennent de meilleures performances scolaires 
- Réussissent mieux les examens 
- Entrent dans de meilleures universités 
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- Obtiennent des emplois plus satisfaisants 
- Ont nettement moins d’addictions à l’alcool, à 

la drogue 
- Sont en meilleure santé 
- Gèrent mieux leur stress 
- Ont des relations sociales plus satisfaisantes 
- Moins d’accidents de voiture 
- Mois de grossesses involontaires 

Comment repérer cette période sensible ? 
 Le moment où ces compétences se développent. 
Les enfants vont faire qqch, ils vont nous envoyer un signal assez fort, ils poussent notre 
main, c’est une façon de manifester sans le langage. Ou mettre la main sur votre bouche pour 
nous empêcher de parler. MOI TOUT SEUL. Cette expression est universelle. Un adulte qui 
interfère avec la spontanéité de l’enfant va se faire arrêter par cette expression. 
On utilise ce levier. Vers 3 ans jusque 5 ans.  
Les activités de vider le lave-vaisselle, étendre le ligne, sont des activités qui leur permettent 
de nourrir les compétences exécutives en plein développement.  Ils ne le font pas pour nous, 
pas pour faire le ménage. Ce qui les intéresse c’est toute la suite d’actions et non le résultat 
de rangement ou nettoyage. Et ils recommencent. 

Activités «  challengeantes  » sollicitant contrôle inhibiteur, mémoire de travail, 
planification flexibilité pour atteindre un objectif pratique qui fait sens.  

Toute méthode, démarche qui tenterait de faire croire qu’elle va développer une compétence 
isolément des autres, ne fonctionnera pas. Cela doit fonctionner ensemble vers un objectif 
commun SENS. On se perd dans les couloirs des didactiques. Besoin de dignité. 

Quels sont les indicateurs qui permettent de voir une période sensible ? 
:  

Comment permettre le développement de ces compétences? 
En leur permettant de réaliser ces activités challengeantes. Les activités pratiques de la vie 
culturelle de tous les jours. Être présents avec patience sans interférer. En retrouvant 
l’attention partagée. 

Indicateurs posiMfs - envie de « faire seul » ;  
- concentraMon profonde en faisant seul, 
- grande saMsfacMon à faire seul. 

Indicateurs négaMfs - mécontentement fort lorsqu’il est 
empêché de faire seul
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Une analyse de données par Mary Rossman a montré et qui cherchait à comprendre la vie des 
enfants dans leur foyer. S’est aperçu que les personnes qui pendant l’enfance s’étaient 
investies davantage dans les tâches ménagères avaient à 30 ans  

- une maitrise de soi plus développée 
-  un sens des responsabilités plus développé 
- Une autonomie plus développée 
- De meilleurs relations sociales 
- De meilleures performances académiques 
- Étaient plus indépendants financièrement. 

Comment créer un environnement de classe propice au développement de ces 
compétences? 

Autonomie  : si la mise en place des activités est constructive. Il ne faut pas seulement 
arriver à faire des activités seuls dans le calme (ce n’est pas suffisant). C’est l’autonomie dans 
le sens où un enfant a un problème en M1 et M2 et M3 trouvent une solution sans venir vous 
chercher.  

- Choix de l’activité : se fixer des objectifs seuls sinon on ne peut pas développer des 
compétences exécutives  ; reconnecter les enfants à faire des choix  ; investissement 
de temps qui est libérateur pour tous 

- Installation (tapis) : trouver un espace qui ne gêne pas les autres 
- Rangement (tapis, chaise, matériel) : se recentrer. Au début d’une mise en place 

ce n’est que ça ! militaire mais empathique 
- Entraide : leur donner des billes pour le faire sans vous 
- Rangement de la classe : insuffler la responsabilité commune (communauté)  ; aider 

les petits  ; sentiment d’appartenance, classe belle, propre, sans chaussure crasseuse, 
un endroit partagé protégé 

- Gestion des conflits : quand il y a conflit, on va les aider, dans le désaccord, rester 
en lien, ne pas couper ce lien, ne pas se taper, comment rester en lien même, exprimer 
à l’autre l’émotion qu’il a. «  je suis en colère  ». Ne pas demander à l’autre de dire 
« pardon ». Ils n’y croient même pas. Le pardon va venir tout seul tellement ils sont 
désolés.  Et on essaie de l’aider celui qui est devant sa construction.  Mettre un mot 
sur ce qu’ils ressentent. 

- Exercice du contrôle inhibiteur :marcher délicatement, éviter les tapis, ne pas casser 
le matériel cassable, parler avec la voix des secrets, attendre que l’adulte soit 
disponible ; attendre son tour à l’évier. 
Faire l’explication (de attendre son tour) en scénette avec la main sur l’épaule. 
Mémoire de travail  extrêmement efficace + contrôle inhibiteur donc flexibilité 
cognitive ; Apprendre à se moucher, dérouler/rouler un tapis +, ouvrir et ferme la 
porte. 

Attendre que les enfants aient développé de bonnes compétences 
exécutives avant de chercher à leur transmettre les fondamentaux. 

Anecdote : Un enfant s’est fait tester, avant et après. Pas capable de compter jusque 
3-4. Elle est donc dirigée vers des activités challengeantes par Céline Alvarez (aider 
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les petits à les habiller après la sieste, peinture). Elle adorait : accrocher, décrocher, 
marcher jusqu’au séchoir, retourner au chevalet, refaire recommence, terminé, 
nettoyer, éponge à disposition, mouiller à l’évier loin du chevalet, laver le tableau, 
revenir à l’évier, nettoyer l’éponge, l’évier, sans salir le trajet, et soi. L’enfant qui a de 
mauvaises bases dans les fonctions exécutives, le jour où il arrivera à faire ce trajet, 
on pourra lui proposer des activités fondamentales. 
L’enfant testée, était sollicitée à faire la vaisselle de la collation. Elle a émis l’envie de 
faire comme Shaïma et apprendre les lettres. 

Reconnaitre et féliciter l’effort, la persévérance, la 
flexibilité  

Plutôt que dire c’est bien ce que tu as fait 
Le langage soutient fortement le développement des fonctions exécutives. Celui a qui on 
permet de s’exprimer à l’oral, développe de bonnes fonctions exécutives.  

Peyre et al. (2016) RMC Psychiatry 

Quels liens entre capacités de langage et 
inattention/hyperactivité ? 
Analyse sur 1459 enfants de la cohorte Eden. Lien 
entre langage intérieur est lié aux problèmes de 
langage. 
Voir Peyre et al. Vidéo. 
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Activités pratiques 

  

Les activités pratiques n’étaient pas l’essentiel de l’entrainement des compétences 
exécutives. Mais elles occupaient les enfants de manière intelligente. Nous aussi on doit 
montrer l’exemple. 

- « Se déplacer » : vidéo. Montrer en scénette dans la classe 
- « S’asseoir » : Montrer 
- Ranger sa chaise: décomposer les gestes puis laisser l’enfant faire. 
- Dérouler un tapis 

Montrer – Répéter - Être exemplaire (et lâcher prise) 

Activités pratiques « simples » 
==>Un seul geste. 
==>Amener l’enfant vers l’indépendance. 

- Ouvrir fermer des boites : on donne chaque fois l’objectif (je vais te montrer comment 
ouvrir et fermer des boites » ça dirige l’intelligence dans un sens.  

o Ensuite nommer les objets 
o La pleine présence que l’on met en tant qu’adulte devant des choses simples 

« ouvrir/ferme des boites » 
- Pince à linge (3ans) après c’est visio-moteur ; activité superficielle 
- Ouvrir/fermer des flacons 
- Ouvrir et fermer des cadenas 
- Visser et dévisser des boulons : dire « vis, c’est une vis. Ecrou c’est un écrou. Je vais 

te montrer comment visser et dévisser des boulons.  
- Tenir une cuillère avec une main et puis l’autre main.  
- Plier du papier (prépare à l’atelier origami) 

o Plier en deux ; en 4 ; en oblique (c’est a force de répétition qu’il réussira, pas la 
peine de préciser avec lui son geste) ; en oblique deux fois ; 5e cocotte (point au 
milieu). En rentrant chez lui cet enfant va être fier de les montrer  ; et le 
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lendemain matin il recommencera pdt toute la matinée pour consolider. Un peu 
de discernement quand même. Voir site internet avec les fiches imprimables. 

o Origami : exploitation des bases : Chien, grenouille  
- Presser une éponge  : les étapes sont un ordre logique un peu exagéré mais qui va 

t’intéresser. Après ça c’est faire la vaisselle. 
- Balayer : pelle balayette avec les   
- Brosser un tapis : montrer lui comment faire  
- Découper  : petit papier à découper son sur le site. Dire à l’enfant je vais te montrer 

comment découper. Choisissez une bandelette du niveau de l’enfant et prenez la même. 
Invitez l’enfant à découper exactement sur le trait noir pour challenger. Invitez-le 
ensuite à découper. La coupelle augmente la difficulté. Ces activités-là n’étaient pas 
pour les enfants qui savaient le faire déjà un peu.   

- Verser des haricots 1,  
- S’entrainer à verser 2, sable sur le plateau reverser dans le pichet. Une coté puis 

l’autre. Tenir la hanse et tenir dessous pour contrôler le poids. C’est un geste culturel. 
Après le sable, il y a de l’eau.  

- Verser un verre : je vais te montrer comment verser de l’eau dans un verre. Rappeler 
tous les objets présents sur le plateau. 

  

Comment exercer de façon optimale les compétences exécutives? 
Maria Montessori avait donné des conditions d’exactitude qui permettaient 
à l’enfant de stimuler ces compétences-là de façon optimale. 
Faire cela avec des enfants de 2 à 4 ans. Plus l’enfant est brouillon plus le 
geste doit être lent.  
On les présente en individuel. Car c’est l’attention partagée qui n’est pas 
optimale avec deux enfants devant soi.   

==>Un but explicite : « Je vais te montrer comment… » 
==>Chacun son tour : contrôle inhibiteur et mémoire de travail.  
==>Une démonstration exacte  : plus un enfant est « brouillon 
plus l’exactitude interpellera son intelligence exécutive 
==>Une démonstration silencieuse  : pour une meilleure 
rétention. Donnons le vocabulaire avant et après. Certains enfants 
ont besoin en même temps. 
Attirer l’attention sur «  le contrôle de l’erreur » : Regarde, le 
tapis il tient debout ! » 
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QUESTION : PQ RIEN DANS LA 
BOITE DE L’ACTIVITÉ OUVRIR-
FERMER LA BOITE ? 

- SINON ON DÉVIE 
L’ATTENTION 

- ON DÉVIE DE L’OBJECTIF 

PQ ON MONTRE ET ON NE 
LAISSE PAS DÉCOUVRIR ? CAR 
IL N’Y A PAS CE TEMPS 
PARTAGÉ, CETTE PLEINE 
CONSCIENCE 

PQ ON VISSE JUSQU’AU 
BOUT ? 

POUR ALLER JUSQU’AU BOUT 
DES CHOSES 



Activités pratiques « complexes » 
==>catalyseur du développement des compétences exécutifs.  

- Faire les poussières 
- Coudre  
- Laver du linge  
- Laver une table : mettre un tablier ; invitez-le à nommer tous les objets de l’activité. 

Grande suite d’activités qui sont proposées dans un ordre logique. 
- Laver les vitres : ajouter des étapes qui complexifient la tâche pour que ce ne soit pas 

trop simple. 
- Laver les feuilles dans la cour 
- Aller nourrir les poules 
- Soigner les plantes 
- Cadre d’habillage  : exercer des tâches complexes et qui doivent être avec un soutien 

au quotidien dans la classe.  

L’objectif formulé (c’est l’extérieur) n’est pas l’objectif principal (pour nous c’est qu’elle 
soit challengeante et exerce les fonctions exécutives).  

Tableau de suivi des activités pratiques  permet d’avoir un suivi de chaque enfant. On peut 
l’afficher, plastifier, ou dans cahier qu’on garde près d’eux.  
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QuesMon : comment convaincre les parents de l’intérêt de la classe 
verMcale ? 
Cadeau offert aux grands d’aider les peMts.



Comment démarrer dans sa classe? 
1. Retour sur soi: faire le ménage chez soi, libérons-nous de tout ça. 
2. Une transition en douceur 
3. Une transition en joie: faire des choix et des choses qui nous font plaisir, qui nous 

mettent en joie et qui font du bien à nous et aux enfants. 
4. Une transition ambitieuse:ce qui veut bien dire d’aller doucement et en joie, pour faire 

cela bien. 

==> Objectif:  
-Un fonctionnement qui soutient le développement de l’autonomie endogène. 

-La joie des enfants sera notre validation 

Les étapes  
1/Transition : ateliers traditionnels & temps d’autonomie, 
Conserver la structure habituelle et intégrer petit à petit de l’autonomie. Les ateliers « 
traditionnels » servent de support pour installer sereinement les activités autonomes 
 -Cette transition peut durer 2 jours, quelques semaines, plusieurs mois 
 - Que chacun respecte son propre rythme. 

2/Fonctionnement totalement autonome sans mélange des âges #1 
Toujours avec la même classe d’enfants. 
Les enfants choisissent eux-mêmes les activités qui leur ont été présentées, l’utilisent et la 
range à leur place lorsqu’ils ont terminé et peuvent en choisir une autre. 
 - Evitons les inspections cette année-là. 
 -Former des enfants porteurs de ce nouveau fonctionnement. Ils transmettront, par 
leurs comportements ordonnés, ce fonctionnement aux nouveaux arrivants. 

3/Fonctionnement totalement autonome avec mélange des âges #2 
Si année suivante, fonctionnement plus stable grâce au groupe porteur. 

4/Aménager maintenant votre classe 
 -Placer ces nouvelles activités sur des étagères basses 
 -Les regrouper par thèmes 
 -Remplacer une ou plusieurs tables collectives par des tables individuelles 
 -Coin bibliothèque spacieux et lumineux 
 -Frise numérique 
 -Conserver le coin regroupement ou le matérialiser par une ellipse au sol (gain de place) 
 -Bacs avec tapis 
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 -Trois postes d’activités plastiques (dessin, peinture, arts plastiques) -> ajouter des 
bacs avec des gommettes, des bouts de papier, des pompons, du rafia… 

Préparer sa classe pour la transition 
1/Rendre sa classe plus harmonieuse, y réfléchir. 

 -Plus esthétique entrave.) 

 -Plus agréable: (plantes vertes, pots de couleurs vives, ce qui n’est pas nécessaire 

 -Plus spacieuse (retirer des meubles) 

 - Plus lumineuse (retirer des étagères qui seraient devant les fenêtres) 

 -Plus épurée (ranger dans la réserve tout le matériel inutile ou détérioré) 

 -CHAUSSONS. 

2/Choisir sereinement et sans précipitation les activités 

Veiller à ce que les activités que vous sélectionnez possèdent un objectif clair, qui ne 
provoque pas de doubles tâches, qui offrent une possibilité d’autocorrection, qui soient 
toujours propres, esthétiques, en bon état et qui ne soit pas transformé, qui ne détourne pas 
l’attention de l’objectif principal, ça distrait l’enfant. C’est pourquoi le matériel Montessori a 
eu beaucoup de succès. 

3/ Aménager maintenant votre classe 

Installer quelques nouvelles activités que vous proposez en autonomie aux enfants après les 
ateliers. 

 -Placer ces nouvelles activités sur des étagères basses 

 -Les regrouper par thème 

 - Remplacer une ou plusieurs tables collectives par des tables individuelles 

 - Coin bibliothèque spacieux et lumineux 

 -La frise numérique : et en regroupement on commence l’activité 

 - Conserver le coin regroupement ou le matérialiser par une ellipse au sol (gain de 
place) 

 - Bac avec des tapis 

 - Trois postes d’activités plastiques (dessin, peinture, arts plastiques) 

 -Puzzles avec de vraies images, ambitieux 

 -Tableau ligné pour écrire la date tous les jours ou leur prénom… 
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 -Conscience phonémique (l’atelier de la boite à objets) : en regroupement de temps en 
temps… 
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JOUR 3 
LE GRAND CHAMBOULEMENT 

1.Trier 

 Trier: se libérer de tout matériel ou mobilier inutile ou ne faisant plus sens, pour 
rendre la classe plus épurée, spacieuse, lumineuse. 

Sondage  : tout le monde a trié. Mettre les activités qui font sens au centre sur la 
table. Cela permet de voir ce que l’on a à proposer aux enfants. 

• Conditions recherchées : 

- Objectif clair  : pas de double tâche, explicite. Le matériel induit lui-même 
l’objectif de façon évidente pour favoriser l’autonomie. 

- Stimulantes : l’activité challenge l’enfant. 

- Pas de double tâche 

- Auto-correction  : feedback (fiche à l’arrière ou un feedback immédiat la pièce ne 
rentre pas) 

- Boites de jeux propres, esthétiques en bon état et complète.  

Parce que l’ordre génère l’ordre. Le désordre génère le désordre. 

- Sans décoration distrayante, sans plastique (le moins possible). 

Matériel  : puzzle, Légo, 
Kapla, Memory carton 
é p a i s , j e u x d e 
construction divers en 
b o i s , p l a s t i c i n e , 
coloriages, mandalas, 
formes géométriques en 
métal, poinçonnage, perle 
en bois, pochoirs en 
métal, poupées russes, 
peinture, jeux de société, 
smart Games, activités pratiques, frise, Tangram en bois, découper, tailler des 
crayons…  

- Ce qu’on ne garde pas : jeux trop faciles pour la classe, contenant trop de plastique, 
détériorés, incomplets. Les donner aux classes inférieures si en bon état. 
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- Le plateau à sable  a été retiré : raison 1  : pas de feedback  ; et présenté touts 
petits, ils risquent de ne pas y trouver de sens et de se chamailler ; 

-  Soigner la présentation. Avant ce matos était dans un TIROIR ikéa avec couvercle 
et le matériel était mélangé, mal présenté. La différence de présentation invite les 
enfants à aller à l’activité et à la réaliser correctement en autonomie.   

- Tableau double entrée  (photo papillon) : plastifié 
stop, les enfants n’y vont pas.  

- Coloriage  : soin du choix  du type de coloriage (pas trop gagatisant) : éviter les 
feutres ; aller vers les crayons et les mines fines, les beaux mandalas ou coloriages 
originaux. 

Aller vers des activités où ils n’y arrivent pas, c’est maintenant qu’il faut les présenter. 
« C’est quand ils n’y arrivent pas, que c’est pour eux » ; 

• Trier les affichages : 

Photo majuscule  : enlever les affichages qui ne sont pas animés 
par nos soins ainsi que ceux qui ne sont pas regardés/utilisés par 
les enfants. 

é et è : enlever et mettre ça dans la farde de l’enseignant  

Epurer le contenu des affichages. 
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• Trier le mobilier : 

Trier c’est passer sa journée à prendre une multitude de petites et grandes décisions. 

2.Réaménager 

Avec comme boussole, l’ordre. Pourquoi ? Parce que ça permet l’orientation du jeune 
enfant que nous allons inviter à être autonome dans cette classe. Et parce que ça va 
permettre les impressions du monde que nous allons lui proposer. Le matériel doit être 
attrapé par l’enfant de la manière la plus efficace possible. Dans l’armoire, mais aussi 
dans le plateau même (soin de la présentation). L’aménagement du matériel et des 
activités aussi dans les plateaux.  

- Veiller à avoir des armoires pas trop hautes  ; adaptées à la taille des enfants 1m 
max pour des petits. Marcher à genoux pour s’en rendre compte.  

- Remplacer les tables par des tables individuelles au début. Car leur attention 
exécutive va être dérangée si les élèves sont à plusieurs par table.  

- Mettre un ilot au centre quand plus de place le 
long des murs.  

 

-  Tapis de jeu au milieu de la classe. Problème 
de comportement sur ce tapis. Prend de la 
place en classe. Ils y sont invités via un 
environnement désorganisé et ils n’ont rien 
d’autres à faire selon leur point de vue que de 
chahuter. Important de s’arrêter, d’inviter une 
collègue, qu’est-ce qui m’échappe ? 

- Travailler sur l’environnement, ce sont 
des invitations, à l’ordre ou au 
d é s o r d r e , à l ’ a t t e n t i o n o u à 
l’inattention.  
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- Construction, sensoriel, table créative, table dessin, coin lettre langage, 

 -       Personnalisez. Prenez votre temps. 

Tout est en construction permanente, rien n’est 
exhaustif. Coin, coin écoute d’histoires auditives, 
sciences. Toute l’année ça va évoluer, il n’y a pas de 
point d’arrivée.  

Quand on insiste et qu’ils n’y arrivent pas pendant des semaines, il faut arrêter, c’est un signal 
et faire autrement. Donner le son des lettres par exemple, en primaire 1, et leur demander de 
lire.  

• De réguliers réaménagements 
Budget  ? « On me dit souvent que j’avais un budget bien surdimensionnée, mais c’était un 
budget de recherche qui ne comprenait pas seulement l’achat du matériel. » 
10 000 € : budget de recherche. Meubles ; beaucoup de matériel et C. Alvarez a utilisé le tier.  
Les médias relayent des bêtises, ce n’est pas un budget de classe ! 

Céline Alvarez a fait une liste qui n’est pas exhaustive de ce qu’il faudrait avoir au minimum 
dans sa classe pour commencer correctement. Celle-ci est budgétisée.. Possibilité de l’avoir en 
plus ce document. 

- Où sont les jeux symboliques ? C’est une question qu’on lui pose souvent.  Jeux qui 
permettent d’imiter, de développer le langage, la sociabilité. Or dans les classes, 
cela fait du bruit. Effectivement, ils aiment répéter, imiter, jouer avec du matériel 
qui ressemble à celui des adultes. Ça a le sentiment qu’il y a une dissociation entre 
développement imaginaire et besoin d’imiter. Hypothèse : Comme ils ne peuvent pas 
faire la vaisselle, faire la cuisine, s’occuper des petits, ils le feraient peut-être en 
imitant et se réfugieraient vers ces lieux de décharge. 

Ils cherchent à l’extérieur ce qu’ils ont encodés à l’intérieur et qui demande à 
s’exprimer.  

Pourquoi couper des légumes et fruits en plastique ?  Quel sens ? 

Par contre, développer la créativité et les fonctions exécutives. Ça oui. Peut-être 
avec les jeux Grimm’s. Se raconter des histoires constructives. Déguisements ;  

- « Autres coins »: 

Des coins avec des petits bonhommes, un château avec un grand plan de montage 
par exemple et en dehors de ça, dans la cour l’accès à des déguisements, etc… 

- Est-ce qu’il faut un bureau ? Oui, un petit espace pour nos affaire est important, un 
peu de confort pour notre dos… mais il faut faire des choix, l’espace est parfois 
déjà tellement réduit pour les enfants 
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- Avoir son tabouret pour les présentations  : plus ordonné. Détail qui fait la 
différence. Avoir deux ou trois tabourets pour enfant qu’ils peuvent utiliser pour 
aider un copain.  

- Avoir un tabouret en osier + coussin. Pour une chaise d’observation. 
- Tapis rigides  : donne de l’ordre, plus facile à rouler. Les tapis en coton c’est plus 

souple et moins ordonné. 
- Tableau ligné ou panneau (gai savoir  ; nathan  ; viroux  ; bricolux  ; deneef)  : 

important en M3 et P1. 100 sur 80 cm.  
- Planisphère 
- Frise numérique : pas jusqu’à 30 (le tour de la classe avec des photos).  
- Plantes  
- Porte-manteaux  : Boite de lait pour mettre les gants. Travailler avec les 

architectes d’école semble indispensable et actuellement en France ce n’est 
pas le cas. 

- Les armoires Ikéa avec tiroirs opaques invitent au désordre. Admettons 
qu’ils aillent à l’intérieur voir ce qui s’y trouve. Ils ne travaillent pas leurs 
compétences exécutives au moment du rangement. C’est opaque !  

- L’élipse intéressante chez les petits mais pas tellement utile tout compte fait. Ça 
dégage par contre beaucoup de place en classe vu qu’on retire les bancs. 

3.Installer des temps d’autonomie 
(plus ou moins selon ce que chaque enseignant souhaite) 

Changer tout, ce n’est pas simple parce qu’il faut aussi réadapter notre posture… 

S’il y a quelque chose d’important à dire à tous les enfants, attendre le moment de 
regroupement pour clarifier ou rappeler. Sinon on interrompt les enfants en occupation. Ce ne 
sera donc bénéfique pour personne. 

Quand on passe dans un fonctionnement basé sur l’autonomie des enfants après un système où 
ils sont très contraints, il y a directement un mieux. 

Témoignage de Marie, institutrice de 1P. C’est ici que tout cela prend tout son sens. Le bien-
être de l’institutrice et des enfants qui entrent avec bonheur dans l’apprentissage de façon 
ultra motivée, une motivation endogène liée au nouvel aménagement de la classe. Le 
changement ça fait peur, le changement ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. 

C’est comme une respiration et c’est reproductible. D’autres personnes vont pouvoir prendre 
le relais… Mais tout ne seras pas simple, il ne faudra pas oublier cette lumière du début. Au 
début c’est super ensuite, toute cette nouvelle liberté doit être cadrée. 
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Activités pas assez stimulantes : 

Certains enfants cassent, ennuient d’autres… et parfois juste errent.  Quand il y a du 
désordre, s’asseoir, se poser, se centrer et observer… 

En 2èM, les enfants devraient déjà savoir dénombrer, etc. Parfois les fonctions exécutives ne 
sont pourtant pas encore en place et pourtant il est trop tard pour dénombrer. En partant 
avec les barres rouge et bleu. Cet enfant manifestait sa présence en perturbant gentiment. Il 
ne parlait pas du tout à l’adulte et depuis le jour où l’activité l’a intéressé il parle à tout le 
monde. Une fois que l’on a touché cela du doigt, après il faut l’entretenir sinon ça reparle de 
plus belle. 

Ca devient dur parce que les activités deviennent rapidement pas assez stimulantes pour les 
enfants. Cette traversée du désert où les activités n’étaient pas assez stimulantes en plus 
des lacunes au niveau des fonctions exécutives, cela a donné un cocktail détonants. A 
Gennevilliers ça a duré longtemps. 

Premiers jours d’essai : le miracle. 

Les jours suivant la traversée du désert… 

Certains ne sont en fait pas du tout autonome… du coup ils cherchent de l’occupationnel, je 
peux boire, je peux aller aux toilettes, etc. Chez Marie, la semaine suivante elle s’est rendue 
compte que seul 9 enfants sur 19 étaient autonomes. Certains reprenaient toujours le même 
atelier, d’autres font toujours tout avec le même copain. 

Coin créatif : mettre par exemple des modèles d’œuvres d’artistes… 

Si on ne leur a pas transmis des techniques, des gestes… ils ont besoins de ces outils pour 
aller plus loin. Il faut aussi des consignes très claires avec des objectifs simples, il faut leur 
donner des bases. La pédagogie de la découverte pure, ça ne fonctionne pas. Pareil pour les 
légos, si les enfants ne joue pas à la maison, ils ne sauront comment ex. empiler les blocs en 
quinconce… Là aussi l’autonomie dans la création s’accompagne. 

Les fonctions exécutives c’est d’abord savoir se fixer un objectif. En travaillant les fonctions 
exécutives avec un contrôle immédiat. Un enfant qui n’a pas une bonne flexibilité cognitive, 
càd qu’il n’a pas la capacité de voir son erreur, si on met un correctif au dos de la fiche et que 
l’enfant doit comparer, peut-être qu’il ne le fera pas puisque de toute façon il n’a déjà pas les 
fonctions exécutives bien développées. 

Certains enfants ne vont pas au bout de l’activité. Beaucoup d’excitation pour certains mais 
n’ont pas les capacités d’aller au bout. D’autres se découragent, parce que la motivation n’est 
pas endogène. Vérifier si l’activité est adaptée dans la ZDP. Plus être conscient d’un problème 
de fonctions exécutives, il faut donc l’obliger à aller au bout.parfois c’est difficile pour les 
enfants qui n’ont pas de fonctions exécutives d’aller au bout mais on dit à côté de cela, mais je 
suis là, à côté de toi. Alors il s’agit d’une activité qu’il a choisi… même si il n’y arrive pas du 
tout, ne pas abandonner, il faut dire, ok je viens avec toi… on va aller au bout ensemble. On 
peut lui conseiller de prendre un copain pour l’aider. Et garder un regard de veille. 
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Des moments conflictuels au coin légo par exemple. Le coin bibliothèque était devenu une 
arène de jeu. Marie s’est remise en question. Pour elle les activités n’étaient pas 
suffisamment challengeantes, une trop faible quantité d’activité, peut-être… 

Amener de nouvelles activités. 

On passe par des ascenseurs émotionnels c’est top puis rien ne va plus, etc. 

4. Instaurer le cadre pendant les temps d’autonomie 

Qui a commencé de la conscience phonémique ? sondage => beaucoup. 

- Travailler la conscience phonémique. 

- Travailler les activités pratiques 

- La frise numérique : symbolique par rapport à toute sa démarche puisqu’elle a juste imaginé 
la rallonger et l’utiliser en autonomie. Le zéro arrive avec les fuseaux. 

- Pochettes de vocabulaire 

5. L’article de Céline  

Insister sur le câlin, c’est d’abord donner une consigne générale claire. 

Placer sur des étagères qui ne nécessitent pas de présentation, pour que l’enseignant puisse 
s’atteler à la gestion du cadre. Une activité peut être utilisée autant de temps que souhaité, 
mais une fois que terminé, il doit la ranger à sa place. Les ateliers avec de l’eau doivent être 
séchés…On peut lui dire « tu veux prendre cette activité, bien sûr, mais n’oublies pas de la 
remettre à sa place, regarde c’est ici (entre ceci et cela) ». On peut faire une scénette pour 
faire passer le cadre (je suis l’actrice…) Très efficace ! 

Un bon signal pour une classe ordonnée, on te cherche, on ne te voit plus… pendant quelques 
secondes. 

On reste le chef d’orchestre, on ne perd pas le contrôle de la classe. Globalement au début il 
faut donner des règles et ne pas en déroger, ensuite une fois que c’est acquis, on peut pour 
certaines situations avoir un peu de souplesse. Mais attention pour l’exemple de la boite 
d’’aquarelle, il n’est pas dit que les suivant sauront où se trouve l’espace de rangement. 

Tout ce que l’on attend des enfants, le dire, l’exposer clairement. Par exemple : « maintenant 
j’attends de vous que vous sachiez mettre vos chaussures et vos manteaux seuls, les 
pantoufles doivent être rangées, les manteaux fermés. Bientôt vous saurez le faire. » 

Montrer aux enfants comment tenir le plateau, les barres rouges à deux mains… 

Veiller à ce qu’ils posent l’activité et ensuite ils déplacent la chaise. 
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Ne pas utiliser la négation quand on veut être efficace immédiatement : on dit « marche » et 
pas « ne cours pas ». « Mets ton pied à côté du travail » et non « ne mets pas ton pied sur le 
tapis ». 

Si un enfant vient déranger un enfant concentré, il faut apprendre à constater : 

-Constat : « je suis en train de faire un puzzle » 

-Besoin : « j’ai besoin de me concentrer » 

-Solution : « mets ta main derrière ton dos » 

Pas d’enfant affalé sur les tables. Si un enfant veut aider, alors il faut que l’autre ait donné 
son accord. Dans ce cas celui qui fait doit prendre un petit tabouret, les mains sur les cuisses. 

Quand un enfant s’impatiente en tapotant l’épaule. Parfois on peut dire qu’on a besoin de calme 
parce que l’activité présentée est difficile. Pourrais-tu trouver une autre solution pour le 
moment ? » 

Quand il y a vraiment trop de désordre, se poser et observer ce qu’il se passe, relever ce qui 
ne va vraiment pas. Mais il est important que lorsque nous essayons d’installer l’ordre dans la 
classe, les enfants ne doivent pas penser que nous tolérons le désordre. Rassembler ensuite 
les enfants. Faire attention de bien respecter ce que nous disons sûrement au début. Mais dès 
que c’est un peu intériorisé ou beaucoup, ça va, le désordre ne deviendra pas le chaos 
définitif. 

Eviter de parler en « tu » : « mais dis donc tu ne sais pas dérouler ton tapis, toi ». Plutôt dire, 
« je vais te remontrer comment on roule le tapis ». Essayer aussi d’éviter l’erreur pour qu’elle 
ne s’imprègne pas, en prévenant « attention, n’oublies pas ça ». 

La voix des secrets, ça marche bien, mais pas de systématisme, le bruit monte naturellement… 

On peut aussi dire quand on parle, il n’y a que l’enfant à côté qui doit t’entendre, l’enfant 
apprend à moduler sa voix. C’est peut-être plus réaliste dans la classe. 

Une chose qui peut nous aider, complémentaire avec le tableau de suivi : un cahier avec le nom 
des enfants et dans la page d’en face, on prend juste un temps pour écrire ce qui est 
important de présenter pour chaque enfant. Cela guide un peu. C’est une idée assez efficace, 
rassurante et aidante.. 

Les objectifs pendant 15 jours : 

- Continuer tout ce qu’on a dit, mais partager d’avantage nos réorganisations d’activités avant/
après. Il faut s’entraider. Cet accompagnement n’a d’intérêt que si on fait les choses 
ensemble. Avant après sur la réorganisation de vos classes. 

- Elle fera un poste sur le groupe avec les activités qui peuvent être plus stimulantes pour les 
enfants. 

- Partager nos bonnes surprises. 
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- Partager aussi nos découragements pour ne pas rester seul avec cela, c’est entre nous. 

- Objectif : commencer à discuter avec l’équipe pour avoir un mélange des âges ou de 
conserver notre groupe classe avec quelques ajouts d’enfants d’un autre âge. Parce que ce 
travail colossal on n’est pas obligé de le revivre chaque année, les enfants qui arrivent sont 
portés et nous n’avons alors plus qu’à faire des ajustements. 

Pour conclure : 

Dans les moments difficiles que vous allez traverser, face à ses enfants qui ne savent pas 
très bien gérer cette liberté que nous leurs offrons, essayer juste de se reconnecter à 
nouveau à cette joie, à ce lien humain qui a pu apparaître, se présenter. Pour nous recentrer 
sur l’essentiel. C’est la seule chose qui va faire qu’une journée qui commençait mal peut se 
terminer très bien. Le regard bienveillant, une main posée, un sourire, une connexion 
bienveillante, un lien qui s’opère, cela va créer de l’ocytocine (molécule du lien de 
l’attachement, de l’empathie) et cela va secréter la sécrétion d’endorphine (qui calme, on se 
sent bien). Ceci pour les deux personne celle qui donne et celle qui reçoit. Donc créer des 
connexions, c’est cela qui va améliorer le bien-être. Du coup il y aura plus de dopamine (qui 
rend plus fort) et de sérotonine (qui stabilise l’humeur). Le fait qu’une relation soit recréée, 
fait du bien. Ce lien humain, chaleureux, empathique va rouvrir la plasticité synaptique. Quand 
ça ne va pas, contact humain, quand c’est possible et qu’on n’est pas trop fatigué. Mais il faut 
trouver les ressources en nous, si possible. 
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JOUR 4 
D’UN ÉTAT DE CHAOS À UN ÉTAT D’ORDRE INTÉRIEUR 

La normalisation  
est un passage d’un état de désordre, d’impulsivité et d’inattention, à un état d’autodiscipline, 

d’indépendance, d’ordre et de paix 

« Considérons l’enfant de 3 ou 4 ans qui n’a pas encore été atteint par les facteurs qui feront 
naître en lui la discipline intérieure. Trois caractéristiques coexistent en lui qui sont 
facilement reconnaissables. Les mouvements volontaires sont désordonnés. La coordination 
fondamentale manque. Le petit enfant maladroit qui fait des mouvements désordonnés 
montrera par ailleurs d’autres caractères évidents cris et contorsions » 

« Une autre caractéristique qui accompagne toujours la précédente, c’est la difficulté ou 
l’incapacité de fixer son attention sur des choses vraies. Son esprit préfère vagabond et dans 
le domaine de la fantaisie. (…) L’esprit vagabond qui se sépare de la réalité se sépare donc de 
sa fonction normale, par conséquent de la santé. Dans ce monde de fantaisie vers lequel il 
tend, il n’existe aucun contrôle de l’erreur rien qui soit capable de coordonner la pensée. 
L’intérêt pour les choses réelles, pour leurs applications, est amoindri. Il faut que la maitresse 
cherche à attirer lors de l’attention de l’enfant sur quelque chose de réel, en rendant la 
réalité accessible et attrayante. (…) Nous n’avons pas besoin de corriger un avant les aspects 
plus ou moins évident d’une déviation fondamentale. Aussitôt que l’esprit est capable de se 
fixer sur des choses vraies, l’intelligence fonctionne sainement. » 

En fait il n’existe aucun contrôle de l’erreur (contrôle inhibiteur) 

Ici, elle exagère, mais avec une très bonne intention, ce qu’elle appelle « la fuite dans 
l’imaginaire ». Elle en est arrivée à être radicale, nous ne parlons aux enfants que de choses 
vraies et réelles. Dans sa méthode, elle interdisait la lecture de contes. Elle envoyait un 
message fort à l’époque, c’était nouveau. Aujourd’hui peut-être qu’on peut se détendre… ;-) 

« Le troisième phénomène – concomitant aux autres – est une tendance à l’imitation sans 
cesse grandissante. Ce signe de faiblesse constitue une exagération d’un trait de caractère 
qui est normal pour l’enfant plus petit, c’est-à-dire de deux ans. Cela indique une volonté, qui 
n’a pas encore préparé ses instruments, de trouver son cours, mais qui suit les indications des 
autres. (…) Il suffit que dans une classe un enfant se livre à un acte brutal, bruyant, tel que 
se jeter par terre, rire ou crier, pour que plusieurs enfants, ou peut-être tous, suivent son 
exemple. Cette sorte d’imitation conduit au désordre collectif, antithèse de la vie sociale qui 
relève du travail et du bon ordre. La tendance à l’imitation propage et exalte au sein du 
groupe les défauts d’un seul. Plus cette forme de désordre prend corps, plus il devient 
difficile aux enfants d’obéir à celle qui les appelle vers des choses meilleures. 
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L’enfant au stade du chaos 

1/ Mouvement désordonnés, avec cris et contorsions (contrôle inhibiteur et capacité de 
planification et coordination sous-développés) 
2/Fuite constante dans l’imaginaire (difficulté à entrer en contact avec l’enfant autour d’une 
activité, incapacité à tenir le sujet d’une conversation) 
3/Tendance à l’imitation (difficulté à prendre du recul, à réfléchir avant d’agir, à analyser, à 
faire preuve d’initiative et de bon sens « Madame, je range où mes chaussons ? ») 
4/Incapacité à aller au bout d’une tâche qu’il s’est pourtant fixé lui-même, même s’il ne 
rencontre pas d’obstacle (contrôle inhibiteur, manque de volonté). 
5/Incapacité à aller au bout d’une tâche dès qu’il rencontre une difficulté (manque de 
flexibilité et croyance que la réussite est forcément « immédiate ») 
6/Incapacité à attendre que l’adulte ait terminé de parler pour parler (contrôle inhibiteur) 

Aucune initiative… le système exécutif n’est pas du tout en place, incapacité à aller au bout 
d’une tâche, même s’il n’y a pas d’obstacle. Aucune persévérance. Incapacité aussi dès qu’il 
rencontre la moindre difficulté, pour la même raison. Incapacité ; dépendance vis-à-vis de 
l’adulte, manque de volonté, manque de confiance en soi, peur de l’échec, timidité excessive. 

Quand on met en place ces principes, on remarque : indépendance, confiance, capacité à 
prendre du recul, flexibilité cognitive, pas peur de l’échec, l’enfant y va. 

Ce ne sont pas des traits de personnalités ou de caractère, c’est l’environnement qui ne leur a 
pas permis de développer ses capacités innées. L’environnement l’a construit comme ça, il n’est 
pas comme ça. Attention au regard, le regarder comme un être humain qui est un peu bancal 
mais que l’on va remettre droit. 

« Cette maitresse peut se trouver dans une grande anxiété lorsqu’elle se trouve appelée à 
diriger toute une classe composée de tels enfants, lorsqu’elle ne possède que l’idée de base : 
leur donner les moyens de développement et les laisser libres de s’exprimer. Le petit enfer a 
commencé à se dessiner attire à lui tous les enfants ; et la maitresse, si elle reste passive, se 
trouve submergée par le bruit et la confusion. (…) Elle doit aider ses petites créatures qui 
sont en train de se précipiter sur la pente descendante. Elle doit les appeler, éveiller ce qui 
dort encore, grâce à sa voix et à sa pensée. » 

« Une maîtresse expérimentée (et ayant de bonne fonctions exécutives (étant soi-même 
autonome, émancipée, confiante, sûre. Il faut être soi-même ancré, confiant en soi pour ne 
pas être démolit par les gamelles que l’on va se prendre. Si on n’est pas solide et ancré, il n’est 
pas conseillé de faire ce changement, parce que l’enfant a besoin que l’on soit solide. Ils sont 
des bateaux sans gouvernail, ils tanguent avec le mouvement de l’océan, ils ont besoin de 
quelqu’un pour ne pas tanguer)) n’aura jamais le même désordre dans sa classe parce que, 
avant de se retirer sous la tente, elle veillera d’abord, dirigeant les enfants comme pour les 
préparer d’une façon indirecte, c’est-à-dire en mettant un frein aux mouvements incontrôlés. 
Il existe dans ce but, une série d’exercices préparatoires dont la maîtresse doit se souvenir ; 
les enfants dont l’attention n’est pas fixée y trouveront une aide solide. » 
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« L’ordre apparent » 

Malgré un ordre apparent, « les enfants passent d’une chose à l’autre, font l’exercice une fois 
et vont chercher quelque chose d’autres dans l’armoire. Le mouvement vers l’armoire est 
continuel. (…) L’enfant est comme l’abeille qui vole de bouton en bouton mais ne trouve pas la 
fleur où s’installer pour en extraire le nectar et être satisfaisant. (…) La maitresse sent 
combien sa tâche est difficile, à ce moment où la tension est dispersée. Elle aussi va, en 
général, d’un enfant à l’autre, les entraînements par sa propre anxiété, dans une agitation 
fatigante. Beaucoup d’enfants, dès qu’elle a le dos tourné, jouent avec le matériel, s’en lassent 
et l’utilisent de façon absurde. (…) Cette discipline apparente est chose très fragile et la 
maîtresse qui sème le désordre dans l’air est dans un perpétuel état de tension. (…) Il est 
nécessaire que la maitresse puisse comprendre la condition des enfants : ils sont dans une 
période de transition (…). En ce qui concerne le progrès, il y a peu de choses à constater. Ce 
stade est plus proche du chaos que de la discipline. 
« … Tout le travail de ces enfants sera imparfait ; les mouvements élémentaires de 
coordination seront sans force et sans grâce, et leurs actions capricieuses. Ils ont à peine 
progressés par rapport au premier stade auquel ils n’étaient pas en contact avec la réalité ; ce 
n’est qu’une convalescence après la maladie. Dans cette période cruciale du développement, la 
maitresse doit exercer deux fonctions différentes : d’abord avoir un regard sur tous les 
enfants : ensuite donner des leçons individuelles (…). Le regard à l’ensemble de la classe et les 
leçons individuelles exactes sont les deux éléments qui sont le développement de l’enfant. La 
maitresse doit faire attention, à ce stade, de ne jamais tourner le dos à sa place, pendant 
qu’elle s’occupe isolément d’un enfant. (…) La leçon exacte et puissante données dans l’intimité 
à chaque individu séparément est une offrande qu’apporte la maitresse à la profondeur de 
l’esprit de l’enfant. 

Jusqu’à « fatigante » : Quand ça arrive ne nous sentons pas mal, ils en sont là, c’est tout, pour 
l’instant, il faut l’enlever de nos épaules. 

La dernière phrase qui est très importante, Céline dirait autrement. Quand elle parle de leçon 
exacte, c’est quand ils sont petits jusqu’à 3 ans et demi, l’exactitude va réveiller les fonctions 
exécutives chez l’enfant, rester avec un enfant alors que c’est le bazar partout. 

« La discipline » 
(ou compétence exécutives fonctionnelles) 

La maitresse commence à se sentir inutile parce que les progrès de l’enfant sont 
disproportionnés par rapport au rôle qu’elle joue. Elle voit constamment les enfants devenir 
plus indépendant de leur choix d’occupation et dans leur faculté d’expression ; et leurs 
progrès semblent presque miraculeux. Elle se sent tout simplement une servante dont l’une 
des tâches est de préparer l’environnement et de s’effacer. (…) Il commencera à accumuler 
des travaux terminés dont personne ne sait rien, obéissant simplement au besoin de produire 
en quantité et de perfectionner sa production. Ce qui l’intéresse est de finir son travail, non 
pas de le voir admiré ni d’amasser comme sa propriété. (…) Et c’est la période pendant laquelle 
la discipline s’établit : une forme de paix active, d’obéissance et d’amour, pendant laquelle le 
travail se perfectionne et se multiplie. » 
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Ici il s’agit de plein d’indicateurs positifs. Le développement des fonctions exécutives ne veut 
pas forcément dire ce qui vient d’être écrit. 

La communication 

Entrainer un cercle vertueux : 
La façon dont on s’adresse à l’enfant qui a débordé d’eau par exemple, il faut constater plutôt 
que de pointer du doigt. Cela va faire que l’enfant va avoir envie de réparer. 

Même quand c’est vraiment une journée difficile, il faut essayer de voir ce qu’il y a de positif. 
Si on parle de désordre, de casser, de bruit… alors l’enfant repart avec ça lui aussi et peut-
être que l’on ancre ces mots dans leur tête plutôt que des mots tels qu’empathie, 
persévérance, courage, joli… 

Décrire ce qu’a fait l’enfant. 
Plutôt que de complimenter (pour encourager un comportement) 

Ou réprimander (pour faire disparaître un comportement). 

Ayez une foi solide et sereine en chaque enfant 
Sinon changer de métier. 

Quand l’ambiance est trop dissipée 
Prendre le temps de l’analyse 

« Un homme n’est jamais aussi grand que lorsqu’il se met à genoux 

pour aider un enfant » 

Posture des adultes de l’école : 
- Ne pas se laisser envahir par les visites 
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- Les collègues qui entrent dans la classe, essayer d’éviter. 
- Ne plus envoyer d’enfants pour faire passer des messages. 
- S’adresser à eux calmement et à leur hauteur 
- Les déplacements dans l’école doivent se faire calmement, pour tout le monde 
- Dans la classe tout le monde respecte le tapis, on n’enjambe pas non plus 
- Vocabulaire correct entre adultes 
- Réfléchir aux sorties « pipi » 
- Une règle en plus dans ces règles d’équipe : s’autoriser l’erreur, il faut oser 

individuellement, collectivement. Parce qu’au mieux on a avancé, au pire on a appris et donc 
on a avancé quand même. Dans une école, en charge d’enfants, on sera toujours en 
cheminement. C’est extrêmement important, puisque c’est ce qu’on demande aux enfants. 

Présentation des jeux Grimms 

« L’objectif, c’est qu’il n’y a pas d’objectif. » 

Il existe d’autres jeux, que ceux proposés par MM, qui travaillent les fonctions exécutives. 

Passer à l’objectif supérieur des fonctions exécutives, les développer ensuite. C’est un autre 
niveau de maitrise. 

Une étude montre que les enfants qui consacrent le plus de temps à des activités très 
dirigées sur le temps extra-scolaire – cours très structurés de piano ou de sport, et devoirs – 
développent de moins bonnes compétences exécutives que ceux qui, après l’école, s’adonnent 
au jeu libre, aux rencontres entre amis ou en famille, à la lecture, ou au dessin. Ces derniers, 
libérés d’une structure et d’un contrôle extérieur qui assument le déroulement de l’action à 
leur place, sont alors plus à même de se fixer des objectifs personnels et de trouver le 
meilleur moyen de les atteindre efficacement. Leurs compétences d’action sont naturellement 
mises à l’épreuve. 

Barker, J. E., Semenov, A. D., Michaelson, L. S., Snyder, H. R., Munakata, Y., (2014). Less-
structured time in children’s daily lives predicts self-directed executive functioning. 
Frontiers in Psychology, 5(593), 1-16. 

Pour les enfants qui ont un peu plus développés les fonctions exécutives, ces jouets Grimms 
peuvent trouver un intérêt certain. 
(Fred, boutique Luxiol : 221 Chaussée d'Ixelles, 1050 Ixelles ; 02.648.77.14 ). Au-delà 
desjouets, il y a la passion de Fred. 

La qualité du matériau est interpelante. Pex : l’arc-en-ciel balance et ne s’arrête pas après 3 
mouvements. Si on emboite deux morceaux pour en faire un cercle, il va y avoir un long 
mouvement lent de balancier. Ce qui est important c’est la créativité de l’enfant, sa touche 
personnelle. Il ne faut pas reproduire ce qu’il montre… Grimms ne donne pas d’informations 
(mode d’emploi) d’ailleurs. Si par exemple tu veux pousser une voiture sur un des arcs et bien 
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même si le support de la table est lisse, l’arc ne se déplace pas quand on pousse sa voiture 
dessus. Cela est vraiment conçu dans ce but. Pendant une petite pause, l’enfant part dans un 
monde imaginaire, féerique. L’arc-en-ciel est l’élément air il y a aussi l’eau, le feu, et la terre. 
Tout est dedans, la maison, le garage, etc, sauf que rien n’est indiqué. 

Grimms sort très peu de nouveautés, mais quand c’est une nouveauté, c’est vraiment super 
calculé. 

Surtout ne pas trop montrer sinon on encourage à l’imitation. 

Pour les personnes suivant l’accompagnement, Fred nous propose 10%. Voir wwww.Grimms.eu 
pour voir les distributeurs près de chez nous. + les 5 % de la carte. Si on passe par une 
commande scolaire avec facture officielle, etc, on peut obtenir 20%. 
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JOUR 5 
LES SECRETS DE LA LECTURE 

C’est quoi « lire » ? 

Nos ancêtres ont codé les sons en signes graphiques pour communiquer. 
Cette correspondance s’appelle le code alphabétique. 
-Coder les sons en signes graphiques s’appelle « écrire ». 
-Décoder les signes graphiques en sons s’appelle « lire ». 
Lire, c’est décoder le code alphabétique. 

Quand on code, quand on transpose, c’est que l’on va en écrivant transcrire en graphèmes, les 
phonèmes que nous utilisons. Et quand on décode, c’est qu’on interprète en son les signes de la 
langue. 

Les enfants vont d’abord coder. L’être humain ne s’est pas mis à lire, il a d’abord du composer, 
créer le code. Donc lire c’est décoder le code alphabétique. 

Fondements physiologiques 

Nous ne disposons pas de circuits neuronaux spécifiquement dédiés à la lecture 

Nous n’avons pas de prédisposition à la lecture. Pour lire, le cerveau doit pouvoir recycler une 
partie du cortex visuel, zone gauche du cerveau, c’est une aire spécialement dédiée à la 
reconnaissance des visages, des lieux et des objets. Quand le cerveau va transformer la zone, 
pour reconnaître les codes. Ce qui est remarquable et très interpellant, c’est que l’on va 
authentifier les lieux et les objets et les visages, donc cette partie va se délocaliser dans 
l’hémisphère droit, pour faire de la place au code alphabétique. C’est 
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stupéfiant. On peut donc penser que la lecture est donc un peu fondamentale et donne de 
belles perspectives à l’humanité. 
Ils ont fait une recherche assez particulière et un peu visionnaire, ils ont testé des enfants 
par IRM de la fin de la maternelle au début de l’école primaire, tous les deux mois. Afin de 
voir comment l’enfant entre dans la lecture. Afin d’être le plus cohérent et pour aider au 
niveau des troubles de l’apprentissage et voir à quel moment le trouble s’est installé. 

Lire c’est fluidifier la relation directe entre les lettres et les sons 
du langage. 

« Après être entré dans la lecture, les enfants passent par une étape de décodage qui 
demande un très gros effort d’attention. 
Pour un mot aussi simple que sac, par exemple, il faut d’abord reconnaître la lettre « s » et lui 
associer le son correspondant, [s], puis reconnaître la lettre « a » et lui associer le son [a] ; et 
enfin, reconnaître la lettre « c » et lui associer le son [k]. ce démarrage en lecture s’appelle le 
décodage. Cette première étape demande un effort conscient ainsi qu’une attention 
considérable à l’enfant. » 

Les lois naturelles de l’Enfant 

« Lorsque l’enfant verra un mot qu’il a déjà lu, son cerveau analysera beaucoup plus 
rapidement la succession de lettres et de sons. Ainsi, plus l’enfant lira, plus les mots qu’il aura 
lus seront reconnus et décodés rapidement : on parle d’automatisation, ou encore, de voie 
directe de lecture. 
Comme nous, il n’aura plus l’impression de décoder mais d’accéder directement au sens du mot 
sans passer par la case de déchiffrage : vous accédez directement au sens en suivant les mots 
des yeux, vous n’avez même plus la sensation de décoder – et pourtant c’est bien ce que fait 
votre cerveau, mais il le fait extrêmement rapidement. » 

Les lois naturelles de l’enfant 

Ce recyclage demande une transmission précoce 
Puisqu’il y a recyclage, et qu’il y a une réorganisation cérébrale, il faut que le cerveau soit 

plastique donc il faut être précoce. 

« En bref, ce n’est sûrement pas un hasard si nous apprenons à lire dès la petite enfance. 
L’apprentissage de la lecture tire partie de cette période bénie où le cortex visuel est encore 
labile. (…) Avec l’âge, très progressivement, un nombre croissant de colonnes corticales se 
figent et cessent de se modifier. Il devient alors de plus en plus difficile d’automatiser la 
reconnaissance des lettres et de leurs combinaisons. Mes collègues et moi avons étudié 
plusieurs personnes qui ont tenté de lire à l’âge adulte. (…) Nous les avons suivies et scannées 
régulièrement pendant deux ans. Leurs progrès étaient incroyablement lents. » 

Dehaene, S., Apprendre !, Odile Jacob, 2018 
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« Grâce aux IRM que nous avons acquises tous les deux mois, nous avons vu la spécialisation du 
cortex visuel s’accroître très lentement. A l’âge où l’on apprend à lire, vers 6 ou 7 ans, elle est 
encore loin d’être achevée. Il existe certes des territoires spécialisés pour les visages, les 
objets ou les lieux, mais aussi beaucoup de régions corticales qui ne sont pas encore 
spécialisées pour l’une ou l’autre de ces catégories. Et les lettres, précisément, envahissent 
une de ces régions demeurées flexibles. Elles n’écrasent donc pas l’aire des visages, mais 
s’installent juste à côté, dans une région voisine, un peu comme un supermarché agressif 
s’installe juste à côté d’un petit commerce. L’espansion de l’un bloque celle de l’autre. » 

Dehaene, S., Apprendre !, Odile Jacob, 2018 

« l’apprentissage est plus facile dans l’enfance, pendant que le cortex est encore malléable. 
Avant qu’un jeune enfant n’aille à l’école, certaines régions visuelles de son cerveau se sont 
déjà spécialisées pour la reconnaissance des objets, des visages ou des lieux – mais il reste de 
grandes plages de régions demeurées flexibles. L’apprentissage de la lecture envahit ces 
régions labiles et bloque la croissance des autres catégories d’objets. Si l’enfant n’apprend 
pas à lire, ces secteurs s’investissent dans la reconnaissance des visages et des objets, et 
perdent progressivement leur capacité d’apprendre les lettres. 

Dehaene, S., Apprendre !, Odile Jacob, 2018 

« Notre conclusion est simple : pour recycler profondément notre cortex visuel, et devenir un 
excellent lecteur, il faut s’appuyer sur la période de plasticité maximale qu’offre la petite 
enfance. » 

Dehaene, S., Apprendre !, Odile Jacob, 2018 

Il est vraiment important d’apporter les fondations en maternelle, pour que lorsqu’il aura 
envie de lire il y arrivera facilement. Donc apporter les fondations n’est pas très compliqué et 
apporte énormément de joie aux enfants. 

Ce que la lecture apporte aux enfants:  
La joie leur donne confiance. Un enfant confiant devient autonome. Cette idée d’émancipation 
plait aux enfants. C’est un monde qui s’ouvre à eux, mais c’est leur monde. 
Quand ils entrent dans la lecture on sent un certain apaisement. Ceci n’est pas encore prouvé 
scientifiquement, mais on le ressent. 

Détecter les difficultés et mieux les surmonter grâce à un étayage renforcé « précoce ». 
Ce recyclage induit des contraintes. 
Les sciences de la lecture étudient les contraintes de ce recyclage neuronal. La première 
contrainte qui est extrêmement claire c’est que le son et la lettre doivent être explicites. 

L’association entre le son et la lettre doit être explicite. 

« Les enfants, à qui l’on enseigne explicitement quelles lettres correspondent à quels sons, 
apprennent plus vite à lire et comprennent mieux l’écrit que d’autres enfants à qui on laisse 
découvrir le principe alphabétique. » 
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Stanislas Dehaene, Apprendre à lire, Ed. Odile Jacob 

C’est tout à fait normal qu’il y ait une lecture ou écriture en miroir, parce que pour les enfants 
c’est exactement la même chose. Parce que l’aire corticale continue à fonctionner comme au 
début, pour les visages, les lieux et les objets… il faut qu’elle s’adapte petit à petit à la 
lecture et au sens de la lecture et de l’écriture. Donc le p et le q, le d et le b sont une 
difficulté. Il ne faut pas penser que c’est un balbutiement dys, c’est juste normal. 

Il y a un pic autour de 5/6 ans, quand ils commencent à arrêter d’écrire en miroir leur prénom. 
Ce qui est intéressant c’est qu’à Gennevilliers ça avait lieu à 4 ans, puisqu’ils étaient bcp plus 
en contact avec les lettres, du coup l’adaptation de cette région s’est faite beaucoup plus 
rapidement. C’est une phase qui doit être accompagnée mais elle n’est pas préoccupante. 

Trois grands principes  
1/Le code alphabétique doit être donné explicitement : P -> [p] : Ceci c’est « ppp » 
2/La conscience phonémique aide à assimiler ce code : [s][a][c] « tu te souviens du sss dans le 
mot sac, ss aa cc, et bien c’est comme cela » Légitimement, on pense que c’est plus simple 
pour l’enfant si on divise en syllabe, puis les syllabes en phonème. Mais le cerveau est capable 
de détecter les unités phonémiques au tout début. Parfois cela peut demander un petit effort 
pour certain, « ah ok on attire mon attention sur le son », mais pour la plupart, c’est naturel, 
c’est comme si on rendait plus conscient quelque chose qui était déjà inconscient chez eux. 
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3/ L’entrée dans la lecture doit être progressive : On ne donne pas une phrase à l’enfant pour 
ensuite attendre que cette phrase fasse sens. C’est fondamental d’aller progressivement, 
mais il ne faut pas s’endormir en chemin, sinon on les perd. 

Rappel : La lettre M est un graphème elle code un phonème (la plus petite unité de la langue). 
Graphème > graphie. Donc parfois le phonème est codé par deux lettres, un graphème peut 
donc être digramme ou trigramme. Par exemple : Le son « ou » utilise deux graphèmes. 

« La recherche scientifique confirme depuis de nombreuses années que les méthodes de 
lecture reprenant ces deux principes fondamentaux – enseignement explicite du code 
alphabétique & développement de la conscience phonémique – indiquent que cette démarche 
est loin la plus appropriée pour tous les enfants, aussi bien les enfants dyslexiques que les 
enfants ne présentant aucun trouble des apprentissages. » 

Dehaene, S., Apprendre !, Odile Jacob, 2018 

Ce qui a fait que les enfants se sont envolés vers la lecture 
L’utilisation des lettres rugueuses était super importante. 

Moins il y a de matériel, plus il faut solliciter l’interaction humaine, offrir l’étayage approprié, 
éveiller les enfants. Le moins et le mieux. L’essentiel est dans le dépouillement, c’est dans le 
vide qu’il y a tout. On sait pourquoi ce vide existe, c’est réfléchi. En lecture il n’y avait que 
très peu de matériel. Les lettres et la rigueur, mais surtout la rigueur. 

De la rigueur 
& des lettres 

De la présence 
& et du papier 

L’émulation entre pairs 
& avec départ des livres 

Bien sûr il y avait ces lettres, mais le plus important c’est la rigueur. Se fixer l’objectif d’aller 
au bout et notamment pour les enfants qui ont déjà accumulé un certain retard. 
Laisser l’enfant se débrouiller n’est pas super puisqu’on transmet un code secret, il est 
important qu’il y ait deux interlocuteurs, sinon ça n’a pas de sens. 

Tests de l’année 1 – Agir pour l’école 
9 enfants sur 15 de 4 ans, entrés dans la lecture. 
« En moyenne, en conscience phonologique les enfants sont très au-dessus de la norme. » 

Tests de l’année 2 – choisis par l’équipe de Stanislas Dehaene 
La totalité des enfants de 5 ans et presque tous les enfants de 4 ans, étaient entrés dans la 
lecture. 
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« Les enfants affichent une compréhension du texte qu’ils viennent de lire au moins aussi 
bonne qu’un élève moyen de CE. » 

Tests de l’année 3 – réalisés par l’équipe de Stanislas Dehaene 
Un groupe d’enfants lecteurs de la classe a passé des tests IRM. Les résultats indiquent une 
réorganisation cérébrale des circuits strictement normale avec environ un an et demi 
d’avance. 

Ce n’est pas dire qu’ils doivent tous le faire, mais quand on apporte cette fierté, cette 
autonomie, cette dignité, ils le veulent, ils se l’arrachent. C’est peut-être qu’on sous-estime les 
enfants, sûrement pas qu’il faut les pousser ! 

S. Dehaene, a pris une claque, voir des enfants si jeunes lire avec autant de facilité et de 
plaisir c’est impressionnant. On a fait des tests et on a fini la recherche. La structuration 
neuronale a été faite avec un an et demi d’avance. La structuration est normale, on a juste de 
l’avance. Ce qui ne veut pas dire que tous les enfants doivent le faire mais bien qu’ils peuvent 
le faire s’ils le souhaitent et que nous n’avons le droit de leur dire qu’ils doivent attendre 
encore deux ans avant d’avoir droit d’accès à ce code. 

Les étapes pour la lecture 

1. Conscience phonémique 
C’est mieux d’utiliser des matériaux ludiques (les images c’est moins ludiques que les objets). 
Il faut essayer d’avoir des sons contrastés en attaque (premier son du mot) avec une bonne 
articulation. Cet outil sert pendant une durée déterminée au sein de la classe, quand les 
enfants ont tous compris la présence des différents sons, on ne doit plus utiliser ce jeu. 

Quand on l’utilise c’est de façon très courte et avec un enfant, un ou deux autres peuvent 
être en observation. 

Attention de bien observer l’enfant ne pas perdre le contact, être actif et s’il change de 
conversation sans doute est-il temps de changer d’activité. Les enfants aiment vraiment des 
activités, ça les aide énormément. Au début ce n’est pas évident, c’est normal, mais il faut 
juste continuer un peu. 

La boite à objets: 

Peux-tu me montrer l’objet où tu entends « ch » 

-Son en attaque 

-Son final 

Quand il commence à comprendre le principe, on passe à la suite. 
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Restons dans un mouvement 

2. Signes / Correspondance graphe-phonétique et encodage 
==> Les sons-voyelles codés par une lettre 

 

==> Les sons-voyelles codés par un digramme 

 

==> Les sons- consonnes par une lettre 

 

==> Les sons-consonnes par un digramme 

35 graphemes / 26 lettre de l’alphabet /8 digrammes 
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A la place de la lettre cursive (rugueuse), on utilise les lettres Majuscules, script ou cursive.. 
ça doit être cohérent dans l’école. (magnétiques par exemple). 

On fait une leçon en trois temps (qui a été proposée par 
Seguin puis développé par Montessori) : 

1° On nomme : mmmm, an (comme Antoine), chhh. 

2° Est-ce que tu peux me montrer chhh… etc 

3° « C’est quoi ça ? », on identifie 

Et là on peut rajouter une étape : « ferme les yeux » et 
puis on dit « qu’est-ce que j’ai retiré ? ». C’est bien de nommer, digramme, voyelle, consonne. 
On dit au voisin qui observait « enlève un son », puis l’enfant ouvre les yeux et doit se souvenir 
celui qu’on a ôté. 

Quand c’est acquis, ajouter dans le petit carnet de suivi, on peut colorier la rond pour se voir 
avancer. 

La régularité et la fréquence sont importantes pour l’apprentissage de la reconnaissance 
graphèmes/phonèmes. 

Pour les enfants c’est plus facile des sons « coulants » : ssss, mmmm, chhhh, lllll… mieux que le 
b, c ou t… 

Etre explicite… et cohérent 

« Fixons des objectifs clairs à l’apprentissage. Les élèves apprennent mieux lorsqu’on 
leur énonce clairement le but de l’apprentissage, et qu’ils peuvent constater que tout ce qui 
leur est proposé converge vers ce but. Expliquons-leur clairement ce que l’on attend d’eux, et 
restons concentrés sur ce but. » 

Dehaene, S., Apprendre !, Odile Jacob, 2018 

La magie opère face à notre capacité à réveiller l’attention de l’enfant, à la canaliser vers le 
bon apprentissage et ensuite à la garder. C’est cela qui fait toute la différence. 

 

« Tenir le fil » (revoir & poursuivre) 
Avec quelques enfants (les mêmes) tous les jours. 

« C’est la règle d’or : distribuer les périodes d’entraînements plutôt que de les 
agglomérer. (…) La règle est simple, et tous les musiciens la connaissent : mieux vaut quinze 
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minutes de travail tous les jours de la semaine que deux heures concentrées en une seule 
journée. » 

Dehaene, S., Apprendre !, Odile Jacob, 2018 

Ce sont souvent avec les plus agités qu’il faut commencer et il ne faut pas lâcher et on va voir 
comment cela va poser les choses chez eux. 

 

Choisissez des lettres « épurées » 

« A l’école, sachons capturer l’attention des élèves et l’orienter vers le niveau 
approprié. Cela implique d’écarter avec soin toute source de distraction : les manuels 

trop illustrés, les classes trop décorées, les lettres ou les chiffres trop déformés ou figurés 
par des personnages ne font que distraire l’enfant et l’empêche de se concentrer. » 

Dehaene, S., Apprendre !, Odile Jacob, 2018 

Notre rôle d’enseignant est de focaliser l’attention de l’enfant pendant plusieurs jours 
d’affilée, voire plusieurs semaines, de la sorte, il va apprendre au moins une dizaine de sons et 
ensuite commencer, tout doucement, à lire. Cependant, il reste le groupe classe à gérer, il 
faut donc relancer régulièrement les différents objets d’apprentissage de la classe, par de 
petites présentations rapides (puzzle, math, géographie), ce qui va nous permettre de 
continuer à avancer avec les enfants qui veulent apprendre à lire. 

« Encourageons les efforts » 

« L’école du plaisir n’est pas synonyme de « sans efforts ». Au contraire, les plus 
intéressants des apprentissages – lire, faire des mathématiques, jouer d’un 
instrument… - exigent des mois ou des années d’apprentissage. Cessons de faire croire 

aux enfants que tout sera facile, ce qui leur laisse entendre que s’ils n’y arrivent pas, c’est 
qu’ils ne sont pas doués. Au contraire, expliquons-leur que tous les élèves doivent faire des 
efforts, et que, lorsqu’ils le font, tous progressent. » 

Dehaene, S., Apprendre !, Odile Jacob, 2018 

On recommence tous les jours, et donc on encourage l’enfant en disant que ça prend du temps 
qu’il faut être courageux, etc. L’enfant sait qu’il va y arriver, peut-être pas pour l’instant, mais 
finalement il va y arriver. 

Nourrissez les enfants « moteurs » 

On aidera les autres en élevant le niveau. On va gagner énormément de temps et on va les 
aider de manière indirecte. On veut obtenir un effet boule de neige. On donne une intention 

1institalastation !  sur !48 69



forte au départ, mais après ça roule de soi. Il faut constituer la locomotive pour tirer tous les 
wagons. 

Ne vous sentez pas coupables parce qu’on passe plus de temps avec les enfants plus en 
demande, parfois ils ne sont pas en demande mais on ira les chercher parce qu’on va voir qu’ils 
peuvent faire un bon moteur. 

 

             « On passe à l’étape suivante, même si la précédente n’est    
pas acquise. » 

Parfois l’étape d’avant s’acquiert parce qu’on est passé à l’étape d’après. Ce sont parfois des 
micros signes qui nous informent qu’il faut passer à l’étape d’après. 

Comment accueillir la singularité ? 

Quand ça se produit, il y a des indicateurs positifs : Joie, signes d’affection furtifs, 
apaisement, moins de mouvements incontrôlés. 

Nous associons naturellement les gestes quand on enseigne les sons, par exemple on met la 
main à deux centimètre de la bouche pour le « p » pour montrer que l’on souffle un peu. 

Les Gestes de Borel-Maisonny : ils aident les enfants à trois niveaux 

- Permettre une meilleure coordination phonème-graphème 

- Ça aide au niveau articulatoire 

- Permet aux enfants qui ont une difficulté de discrimination auditive d’avoir un soutien. 
Notamment pour les enfants dont le français n’est pas la langue d’origine 

Certains gestes donnent la résonnance (l) 

D’autres montrent plutôt le graphisme (i) 

D’autres plutôt pour un mot référent (j comme joue, n comme nez) 

C’est un outil dans notre boite à outils, il ne faut pas l’employer systématiquement mais ça 
peut vraiment aider. 

Reprenons : Il ne faut pas attendre que tout soit connu, on avance ! 

Les tunnels : c’est pour voir où ils en sont, repérer les sons déjà connus par l’enfant et s’il sait 
déjà lire. De la sorte, on le propulse au bon niveau de la progression. 

Les lettres mobiles finalement elle trouve que ça manquait de sens et que c’était compliqué à 
ranger. Les lettres aimantées ne demandent pas de rangement, il y a un support. 
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B a t o = bateau, les enfants sont dans l’appropriation du code dans un premier temps, pas 
dans l’orthographe. Petit à petit on pourra corriger mais pas au tout début. Au début ils ne 
sont pas dans la lecture mais dans la composition. Pas de correcteur au début ! 

Pour nous ça nous rassure, mais pour eux ce n’est qu’un passage. Plus que le résultat, c’est 
l’effort que fournit l’enfant, l’intention qu’il met, la volonté d’essayer de composer. Sinon ça 
devient trop long et on risque de perdre le mouvement. 

Il faut entendre le son, trouver le bon graphème et en plus il y a une conception spatiale, la 
lettre doit se placer de gauche à droite et dans le bon sens. 

3. Coder  
Matériel suivant : Décoder : 

Le petit plateau des secrets : avec du papier collant (quand on pense 
que c’est utile), des ciseaux, des crayons (un crayon ordinaire pour 
écrire et un autre d’une autre couleur pour les sons muets pex ou pour 
les digrammes), des petits morceaux de papier et une agrafeuse (pour 
agrafer tous les papiers qu’il a su lire et qu’il peut reprendre à la 
maison). 

Ce plateau est pour nous, il ne doit pas être dans une étagère. 

Avec cet enfant qui commence à fusionner des syllabes ou qui compose des mots ou qui ne le 
fait pas si bien, mais on sent qu’il en est peut-être là, on teste et on dit « ok vient je vais 
t’écrire un petit secret ». 

Du coup on écrit par exemple « mi », s’il commence à arriver on lui dit : « attend je vais écrire 
un vrai mot » (par exemple : mur). 

Autre exemple : « mare », on met le « e » et on le souligne en disant tu vois elle est là cette 
lettre, mais on ne la dit pas. Ou on peut aussi ne pas la mettre au début : « mar ». 

Tant que les enfants n’ont pas automatisé, on ne va pas les inviter à lire dans une autre 
écriture, on ne va pas tout mélanger. 

On écrit pas mal de petits mots phonétiques avec le plateau des secrets. « Loup » le p est là 
mais on ne le dit pas (contrôle inhibiteur). 

Lorsque l’on passe beaucoup de temps avec les enfants, on peut proposer des feuilles avec des 
mots que l’enfant va lire, découper et aller coller dans la classe. Ensuite on peut passer aux 
actions que l’enfant lit puis réalise. 

Autre matériel intéressant à cette étape : Les pochettes : 

Les pochettes de sons ,ils lisent le ticket et puis ils associent avec l’image. 
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Ecrire des mots « secrets » jusqu’à l’automatisation, en 
augmentant progressivement la longueur des mots et le 

nombre de digrammes. 

On n’est pas dans un apprentissage inné, il faut tenir jusqu’à ce qu’il y ait une automatisation 
et pendant ce temps-là la conscience phonémique s’affine. A force de composer, de 
commencer à lire. ==> La conscience phonémique s’affine 

4. Automatiser 
Une fois que l’automatisation est suffisamment présente (il sait lire « touche ton genou »), 
alors on peut passer à une autre graphie, probablement le script, parce qu’il risque de 
s’orienter vers les livres de toute façon. 

Ensuite les enfants commencent à lire les albums, souvent ils le font ensemble. Même quand 
l’enfant est en train d’ânnoner, il découvre le script minuscule, on peut leur donner quelques 
infos sur le fait que les traits d’union représentent le changement de personnage, pex. On 
leur disait qu’ils allaient pouvoir lire le lendemain devant les autres enfants, même s’ils 
ânnonaient, tout le monde écoutait et eux étaient fiers. Finalement la motivation était à son 
comble, puisqu’ils rentraient à la maison avec les livres pour s’entrainer et pouvoir le lendemain 
lire devant tout le monde. 

5. Résumer de la progression 

1institalastation !  sur !51 69



Se remettre au niveau des capacités des enfants : 

M1  

Se remettre au niveau des capacités des enfants (attaque) 

Connaître le son d’une dizaine de graphèmes 

M2 

Composer des mots simples 

Connaître presque tous les graphèmes 

Décoder des mots (dès janvier) 

M3 

Lire des albums de toute première lecture 

Le cahier de suivi 
Le cahier qui nous suit afin de noter l’évolution de chaque enfant. Il peut aussi se trouver sous 
forme de tableau en classe. 

Le cahier du midi 
Un peu en rapport avec la catégorie des tunnels afin de savoir 
ce que je dois proposer à chaque enfant le lendemain si 
nécessaire. Par exemple un enfant qui a du mal à se poser 
qu’est-ce que je pourrais faire avec lui demain s’il devient « 
toupie »… 
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L’écriture 
Quand reconnaître le bon moment, a priori en deuxième maternelle, pour présenter des 
choses en écriture ? 

Quand un enfant écrit sans connaître le code, c’est qu’il veut apprendre le code, c’est le 
moment. Si un enfant écrit son prénom en Capitales (Majuscule) de la maison, il ne faut pas le 
décourager.  Mais on ne lui apprend pas en Majuscule. Donc on peut avoir le décodage en 
script ou cursive selon l’école et en parallèle avoir la cursive pour l’écrire. On peut faire le 
tracé comme ça, du coup on peut utiliser une ardoise pour ensuite tracer la lettre. 
Il faut absolument garder les lettres rugueuses, 

Tracer la lettre en la prononçant renforce la mémorisation  du 
tracé, et la mémorisation du son ; et ce, tant pour les enfants ne présentant aucun 
trouble d’apprentissage que pour ceux qui en présentent. « Combiner la prononciation 

et le tracé s’avère une excellente méthode. » 
Dehaene, S., Apprendre !, Odile Jacob, 2018 

Puis, très rapidement, il faut un cahier d’écriture, même si leurs écrits ne sont pas top, ce qui 
est important c’est la joie de le faire, il faut les soutenir dans leur élan. 

Les enfants qui ont le mieux progressé en écriture c’est ceux à qui Céline a fichu la paix. S’ils 
l’interpellaient, elle leur répondait bien évidemment. On peut faire la même chose avec les 
chiffres rugueux. 
Le tableau ligné c’est aussi très important. Céline impulse, en écrivant la date en attaché. Par 
exemple « lundi 17 mai » et elle disait tous les jours que ceux qui voulaient pouvaient recopier 
la date en dessous et cela avait du sens puisqu’ils savaient lire. 
Cahier d’écriture : progressivement ils écrivent des choses qui ont du sens (papa, maman, le 
prénom du copain…) donc on peut reprendre les lettres rugueuses, donc pour Vaniâ alors on 
fait d’abord le v quand ils savent bien le faire alors on fait des lignes de a, etc… on encourage, 
on recadre, on passe à l’étape suivante dès que nécessaire. 

Très grande rigueur sur le tracé des lettres des lettres rugueuses. On ne 
trace pas n’importe comment, mais dans le bon sens et au bon endroit. 

Puis les enfants ont commencé à copier des mots écrits dans les albums donc en script, et ils 
transféraient en cursive. D’autres enfants moins ambitieux prenaient les pochettes de 
vocabulaire ou les imagiers. 
En deuxième maternelle, Céline demandait d’essayer d’écrire la date tous les jours dans le 
cahier. 
On peut entrainer la main avec du poinçonnage, quand l’autonomie est installée. Puis il y a aussi 
les formes à dessins qui préparent bien à la trace avec la bonne pression. 
Présentation en vidéo de l’utilisation d’un cercle, d’abord la pièce qui contient le cercle avec un 
crayon et puis le même cercle avec la pièce encastrée et ensuite faire des rayures de haut en 
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bas. Il y a 3 crayons. La présentation se fait très lentement, pour que l’enfant soit gracieux 
lui aussi. Après ils peuvent colorier 
Les enfants peuvent ensuite, quand ils sont plus grands, faire du graphisme par le 
contournement de plusieurs formes. Et enfin on arrive aux mandalas colorés (coloriés). 

Outils pour l’écriture: 

1° Lettres rugueuses 
2° Ardoises 
3° Cahiers 
4° Poinçonnage 
5° Formes à dessins 
6° Mandalas 

Regroupements : on peut faire circuler l’information dans la classe en grand groupe en ce qui 
concerne les phonèmes. On peut aussi, quand les enfants ne savent pas encore associer les 
sons de dire : « t a b l e » et du coup les enfants vont entendre et vont peut-être 
comprendre. On peut aussi écrire quelque chose au tableau en disant « que ceux qui savent 
lire ce qui est écrit le fassent en silence et mettent en action ce qu’ils lisent, mais ne disent 
rien ». Ça fait avancer le groupe. Du coup les enfants finissent par connaître des graphèmes 
alors qu’ils ne leur ont pas été présenté en individuel. Raconter de petites histoires. De 
petites histoires que les enfants lisent en capitales. 

Donc la lecture d’histoire est importante. Faisons en regroupement tout ce qui nous semble 
juste. Il n’y a pas de méthode. Il ne faut sélectionner que ce qui concerne le mouvement, 
l’élan, la joie. 
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JOUR 6 
LES MATHÉMATIQUES 

Les nouveau-nés possèdent des intuitions mathématiques profondes 

Le sens inné du nombre vient des circuits neuronaux qui se situent dans le sillon intra-
pariétal.Ils s'activent dès lors que nous percevons une quantité. Ces circuits dotent l’être 
humain, beaucoup plus tôt que nous aurions pu l’imaginer, c'est à dire dès la naissance, de 
capacités intuitives très sophistiquées, qui préexistent à tout enseignement. 

 

Il est important d’affiner ce sens précoce des enfants. A propos le degré 
d’affinement de ce sens du nombre va être prédictif de la construction du 
nombre (compétences mathématique) 

Vidéo à aller voir sur les sciences cognitives et éducatives de Manuela Piazza: 
 h t t p s : / / w w w . c o l l e g e - d e - f r a n c e . f r / s i t e / s t a n i s l a s - d e h a e n e /

symposium-2012-11-20-15h30.htm 
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L’école n’a donc pas à construire les capacités mathématiques de l’enfant à partir de rien, il 
possède déjà un sens inné du nombre. Il est fondamental de prendre la mesure d’une telle 
information : l’enfant qui entre à l’école maternelle à 3 ans est non seulement né avec des 
connaissances intuitives mathématiques, mais il a déjà eu trois ans de vie pour les affiner. La 
dernière expérience évoquée avec les enfants de grande section de maternelle montre que 
nous sous-estimons grandement leurs capacités. Au lieu d’accompagner les enfants dans le 
domaine des mathématiques comme s’ils ne « savaient rien », et finalement, prendre le risque 
de les ennuyer et de perdre leur intérêt pour les nombres, la recherche en cognition 
numérique nous invite, pour enseigner les mathématiques, à nous appuyer sur ces capacités 
approximatives précoces, et à les préciser. 

La recherche montre très clairement que le degré d’affinement de ce sens inné du nombre 
permet d’évaluer sa capacité future en mathématiques. Ce serait une erreur de tester les 
enfants de maternelle de 1 à 6, alors que l’on peut aller jusqu’à 100. Il y a une corrélation 
entre le degré d’affinement du sens du nombre en maternel et les compétences en calcul en 
première primaire (Mazzocco et al., 2011, Gilmore et al., 2010). 

Le degré d’affinement de ce sens des nombres va être prédicteur des capacités 
mathématiques. 

Notre travail : accueillir les enfants dans l’idée qu’ils ont cette intuition mathématiques 
et les aider à les affiner. 
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Attention ne pas être dans une accumulation de savoir quand on regarde les conférences, prendre ce qui est juste 
pour nous ! 

Ne pas enseigner comme si l’enfant ne savait rien 

Comment préciser le sens du nombre? 
-En dénombrant des quantités:compter les unités d’un tout pour déterminer le cardinal d’une 
quantité, « combien il y a ». Ce n’est pas juste la comptine numérique. Le dénombrement n’est 
pas quelque chose d’évident. 
-En associant les symboles correspondants à ces quantités: 1, 1 et 1 ça fait 3. Donc on lui 
donne le symbole « 3 », du coup on vient délimiter, structurer une connaissance qui était très 
approximative. 
-En manipulant des quantités réelles:à partir de cela, les enfants commencent à affiner leur 
perception du nombre. Il faut que les enfants puissent voir que dans un certain nombre, les 
quantités sont reliées. Le boulier, le comptage sur les doigts, c’est vraiment bénéfique. Ce que 
dit la recherche, c’est que cette étape de manipulation de quantité réelle doit bien 
évidemment passer avant la manipulation de calculatrice. Cette expérience réelle doit passer 
avant l’abstraction. Cela va l’aider à préciser ce sens du nombre qui est déjà là, sans que nous 
ayons eu à faire quoi que ce soit. 
-En situant les nombres sur une frise: Pour qu’ils intègrent le rapport linéaire. Ce qui va leur 
permettre de percevoir qu’il y a toujours +1, le nombre suivant c’est toujours n+1. C’est là 
qu’ils vont affiner… il est prouvé scientifiquement que les pédagogies qui utilisent une ligne 
numérique affine leur sens mathématique. On le matérialise. En gardant le même support mais 
en l’allongeant, en apportant du challenge, en se remettant au niveau de l’enfant, l’intérêt 
revient… 

Offrir du challenge, pas seulement les tester de 1 à 10, ce n’est pas pour cela que tous les 
enfants vont compter jusqu’à 1000 à la fin de la maternelle, on ne va pas les pousser, on va 
juste leur permettre d’aller vers là où ils ont envie. 

La maternelle est vraiment le bon moment pour affiner ce sens du nombre, parce que la 
plasticité cérébrale le permet. 

Quand on trouve que l’enfant n’a pas d’enthousiasme, questionnons d’abord notre 
fonctionnement, scrutons 
comment dans notre fonctionnement on peut y remédier. 

Offrir du challenge : Dans un juste mélange d’exigence et de légèreté 

Rappel : elle a utilisé du matériel et non le système Montessori et elle a fait un gros élagage 
dans ses choix. Elle a fait une sélection, libre à nous de supprimer ce qui nous semble pas 
juste ou d’ajouter ce qui nous semble juste. Nous sommes seulement dans le partage, ici. 
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Ce qui est intéressant dans le protocole du matériel Montessori, c’est toute la rigueur, 
notamment dans le choix des mots. Mais ici on retire un peu de protocole et on ajoute du lien, 
de la présence… ce qui va faire toute la différence. 

Quand on regarde les vidéos sur le matériel (Montessori), ne nous perdons pas dans ces 
vidéos, de nouveau prenons l’essentiel. 

Elle reprend une partie du matériel Séguin / Montessori car il a plusieurs caractéristiques qui 
restent inégalable : 
-Une progressivité logique et naturelle: pas à pas 
-Pas de double tâche: un seul objectif à chaque fois 
-Une clarté cognitive: pas de distraction de couleur ou de forme 
-Une abstractions matérialisées; il rend concret ce qui semble abstrait. 

Pour Céline, le matériel mathématique, qu’elle va nous proposer doit être présent dans toutes 
les classes en maternelle. 

L’enfant va matérialiser la numération de position. Le chiffre n’aura pas toujours la même 
valeur en fonction de la place qu’il aura dans le nombre. 1111, le 1 n’a pas toujours la même 
valeur. Il n’y aura pas vraiment besoin d’explication, les enfants comprennent assez 
naturellement. 

Même avec un bon matériel, 
aucun effet significatif ne sera constaté 

s’il est utilisé de manière scolaire, 
froidement, sans enthousiasme, 
et sans interactions porteuses 
avec l’adulte et entre enfants. 

On va apporter un peu plus de joie aux enfants, donc plus de développement cognitif, donc 
moins d’échec scolaire. 
Approche « physiologique » qui bénéficie à tous les enfants, particulièrement les enfants 
présentant des troubles d’apprentissage. 
        www.dyslexia-international.org 
On va de plus en plus vers l’abstrait mais très en douceur. Donc on commence par des choses 
bien concrètes, bien ordonnées et bien explicite. 

Préciser le sens inné du nombre de 1 à 10 

1. La frise 
Qu’apporte la frise numérique? 
Comprendre le rapport des nombres entre eux: 
-Toujours +1, le nombre +1 
-La constance ==> affinement du nombre 
-La linéarité 
-La lecture des nombres, le vocabulaire 

Pourquoi pas le zéro? Le zéro code l’absence de 
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quantité. Pour comprendre l’absence de quantité il faut connaitre la présence de quantité. 
Objectifs: 
-Connaissance de la comptine numérique 
-Capacité à placer de manière de + en + fine les nombres les uns par rapport aux autres. 
-Donner du vocabulaire 
-Construction du nombre qui s’installe (lire le code du nombre) 
-Surcomptage: Quand ils sont capables de compter jusque 109, on ne recommence pas à 1. On 
recommence à 70 ou ailleurs.. 

On sait exactement où en est chaque enfant, c’est nous qui déplaçons la photo. 
Pour répondre au sentiment de compétition : pour Céline ça encourage plutôt la simulation et 
l’entraide. Il faut tempérer les comportements compétitifs, il faut rappeler chacun son 
rythme, valoriser là où il en est et en même temps faire prendre conscience de la capacité de 
l’enfant à faire d’autres choses aussi. 
Chez Marie, ils mettent les prénoms des enfants et pas les photos. 
Ce n’est pas gênant pour les enfants de couper la frise, ça peut aussi être un challenge qui 
fait travailler la mémoire… 
Le travail de la persévérance et de l’attention que travaille cette frise. 
Parfois l’enfant n’a pas les ressources cognitives et le système attentionnel, il faut alors le 
soutenir, même si il se trompe et qu’il veut continuer, ce n’est pas grave, il est en train 
d’apprendre, d’essayer… le regard peut être fuyant, on rappelle l’attention, on encourage aussi 
à demander de l’aide (autonomie). Parfois l’enfant s’arrête et puis il y retourne, comme nous. 
Il faut toujours rester connecté à l’être humain que nous avons en face de nous. 
La réussite de l’un ou l’échec de l’autre, est aussi notre réussite ou notre échec dans l’unité du 
groupe. 

2. Les barres numériques 1. 
Appréhender les quantités de un à dix avec les barres 
numériques. 
Avec des accueils ou d’autres, quand ils commencent à 
comprendre, à peu près jusqu’à 3 sur la frise numérique, et 
bien on peut commencer avec les barres numériques. Parce que 
le premier objectif à cibler avec l’enfant, c’est dénombrer, 
mais il y a le concept sous-jacent c’est le concept d’unité, c’est 
le concept cardinal. Comment faire comprendre à l’enfant que 8 
perles représentent la valeur 8 ? Puisque tout est séparé. C’est la raison pour laquelle ces 
barres numériques sont conçus de façon à avoir 8 en entier tout en voyant les 8 valeurs grâce 
au peintures bleues et rouges qui scindent la barre. 
Objectifs: 
-Comprendre le concept de quantité de cardinal 
-De dénombrer de 1 à 10 

On commence par 1, 2 et 3. Si c’est acquis on passe aux trois suivantes. Leçon en trois temps. 
Si l’enfant chipote avec les barres par exemple c’est probablement que c’est trop facile pour 
lui, il cherche un nouveau challenge, il faut aller à un niveau supérieur. Si nous sommes parfois 
agacés par l’attitude de l’enfant il peut être bon de se repositionner dans ce qu’on lui propose. 
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Il peut aussi arriver que l’enfant compte 1, 2 sur la barre de 3 et te tende la barre, c’est que 
le concept de quantité n’est clairement pas acquis. 
Ils vont vite comprendre qu’il y a une unité de plus ou de moins… Bébé ils ne peuvent percevoir 
pas la différence entre 4 et 6 , mais à cet âge, ils commencent à percevoir. Ici, grâce à la 
longueur par exemple, ils voient que l’un est plus long que l’autre 
Ce matériel est aussi intéressant parce qu’il est un peu lourd. 

3. Les chiffres rugueux 
En parallèle, nous leur présentons les symboles graphiques codant les 
quantités “un” à “neuf” avec des Chiffres rugueux. Les enfants 
nomment le chiffre et le tracent en même temps. Cette démarche 
multisensorielle facilite l'apprentissage des chiffres : notre cerveau 
retient mieux une information lorsque celle-ci lui parvient, dans le 
même temps, par l'intermédiaire de différents sens - visuel, tactile, 
auditif 
Objectifs: 
-Vocabulaire: Savoir nommer les signes graphiques qui codent les 
quantités de 1 à 9 
-Préciser le sens inné des quantités 

4. Les barres numériques 2 
Les enfants associent ensuite symboles et quantités en plaçant des chiffres sur les Barres 
numériques. 
• Inviter l’enfant à réaliser la gradation des 

barres, de la plus longue à la plus courte. 
• Placer les symboles de 1 à 10 sur les 

quantités. 
• Inviter l’enfant à lire la suite numérique 

obtenue. Dans un sens, puis dans l’autre. 
• Le jour même, ou un autre jour, placer les 

quantités dans le désordre, et donner un à 
un les symboles à associer. 

• Inviter l’enfant à poursuivre seul, ou avec un 
camarade, l’association entre symboles et quantités. 

Les enfants peuvent également réaliser cette mise en paire à distance. 
Objectifs: 
-Préciser le sens inné des quantités 
-Associer les symboles et les quantités de 1 à 10 

5. Les fuseaux 
L'étape suivante invite les enfants à construire 
eux-mêmes les quantités jusqu’à 10 avec les 
F u s e a u x . L a d i f f i c u l t é a u g m e n t e 
considérablement : dénombrer des quantités 
dont les unités sont séparées est bien plus 
difficile que dénombrer des quantités dont les 
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unités sont reliées. Cela demande à l’enfant de solliciter sa mémoire de travail et son contrôle 
inhibiteur encore fragiles : il doit retenir le nombre d'unités qu'il tient dans une main, 
compter une unité supplémentaire jusqu’à ce qu’il obtienne la quantité voulue, tout en évitant 
que les unités roulent sur la table ! 
Objectifs: 
-Préciser le sens inné des quantités 
-Associer les symboles et les quantités de 1 à 9 

6. Les jetons 
• Inviter l’enfant à placer les symboles dans 

l’ordre de la suite numérique. 
• Lui montrer comment placer les jetons sous 

les symboles, par paires. 
• L’inviter à poursuivre. 
• Introduire le vocabulaire “pair” et “impair”. 

Objectifs: 
-Préciser le sens inné des quantités 
- Associer les symboles et les quantités de 1 à 10, introduction de la notion de divisibilité. 

Système décimal  
Dès que les enfants savent dénombrer jusqu'à 10 et reconnaître les chiffres de 1 à 9, nous 
leur présentons le code d’écriture et de lecture des quantités. Bien que ces activités puissent 
sembler complexes car elles abordent la base 10 et la numération de position, elles 
passionnent les enfants qui n’ont pas besoin de savoir compter au delà de 10 pour les utiliser. 
Ils peuvent ainsi, très tôt, satisfaire leur envie brûlante de manipuler de grandes quantités et 
de grands symboles. 

1. Présentation des quantités 
• Inviter l’enfant à dénombrer l’unité. Nommer “Un. C’est une unité”. 
• Inviter l’enfant à dénombrer la dizaine. Nommer “Dix. 

C’est une dizaine”. 
• Inviter l’enfant à dénombrer la centaine. Nommer 

“Cent. C’est une centaine”. 
• Montrer le millier. Nommer “Mille ! C’est un millier”. 
• Fixer le nouveau vocabulaire avec une Leçon en trois 

temps. 
Nous pouvons montrer à l’enfant en faisant glisser l’unité sur 
la dizaine, qu’il y a dix unités dans la dizaine. En faisant glisser 
la dizaine sur la centaine, nous pouvons montrer qu’il y a dix dizaines dans la centaine. Enfin, 
nous pouvons inviter l’enfant à percevoir les dix centaines dans le millier. 
Objectifs: 
-Préciser le sens inné des quantités 
-Offrir une représentation concrète de l’unité, de la dizaine, de la centaine et du millier 

2. Présentation des symboles 
• Inviter l’enfant à nommer “un”. 
• Inviter l’enfant à nommer “dix”. 
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• Demander à l’enfant s’il connait le symbole suivant. Nommer “cent”. 
• Demander à l’enfant s’il connait le symbole suivant. Nommer “mille”. 
• Fixer le nouveau vocabulaire avec une Leçon en trois temps. 

Nous invitons ensuite l’enfant à associer l’unité, la dizaine, la centaine et le millier avec les 
symboles correspondants. 
Objectifs: 
-Préciser le sens inné des quantités 
- Connaître les symboles qui codent l’unité, la dizaine, la centaine et le millier 

3. AssociaMon Symboles& QuanMtés  
• Donner un symbole à l’enfant et l’inviter à aller 

chercher la quantité correspondante. 
• Donner ensuite deux symboles à l’enfant, comme 

20 et 3. L’inviter à aller chercher les quantités 
correspondantes. 

• Donner trois ou quatre symboles à l’enfant, comme 
1000, 300, 50, 6. L’inviter à aller chercher les quantités correspondantes. 

Il est important de toujours demander à l’enfant de nommer à voix haute le ou les symboles 
donnés “deux centaines et cinq dizaines”, puis de vérifier ensemble l’association des quantités 
et des symboles. Inviter l’enfant à poursuivre avec un camarade plus âgé qui pourra lui 
proposer des symboles et vérifier les associations effectuées. 
Objectifs: 
-Préciser le sens inné des quantités 
- Décoder les symboles et leur associer la quantité qu’ils codent 

4. AddiMons 
• Aider les enfants à installer tout le Matériel de manière ordonnée. 
• L’enfant en charge de la somme invite chacun de ses camarades (deux ou trois) à 

sélectionner des symboles sur le tapis des petits symboles, puis à leur associer des 
quantités disposées sur un autre tapis. 

• Les enfants présentent les symboles choisis en les lisant chacun à leur tour. Ils les 
déposent dans un coin du tapis. 

• Les enfants mettent ensemble leurs quantités. Nous prenons bien le temps si cela est 
nécessaire de reformuler “Vous allez faire une addition. Une addition, c’est lorsque l’on 
met des quantités ensemble.” 

• L’enfant en charge du résultat compte la somme en commençant par les unités. 
• Pour chaque catégorie dénombrée, il va chercher le grand symbole correspondant. Par 

exemple : 8 pour huit unités, 10 pour 1 dizaine, 5 pour cinq centaines, etc. 
Lorsqu’un enfant réalise pour la première fois cette activité, et si vous souhaitez lui éviter les 
retenues, vous pouvez choisir vous-même les termes de l’addition. Néanmoins, si les enfants 
ont l’habitude d’entendre leurs camarades plus âgés réaliser des additions, vous pouvez tout à 
fait les laisser choisir les termes et se confronter immédiatement à la retenue. La plupart 
savent déjà que 10 unités font une dizaine, etc. Les enfants auront donc simplement besoin 
que vous les accompagniez pour réaliser les changements (10 unités contre une dizaine par 
exemple). Ils sont ensuite pleinement autonomes dès la première présentation, et seront 
aidés par leurs camarades si besoin. 
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Nous présentons toujours cette activité à un enfant, avec deux enfants la connaissant déjà 
très bien. Ainsi, lorsque le petit groupe d’enfants poursuit sans notre aide, les deux enfants 
“experts” peuvent aider leur camarade à associer symboles et quantités, à lire les grands 
nombres, et garantir le bon déroulement de l’opération. 
Objectifs: 
- Préciser le sens inné des quantités 
- Comprendre la fonction de l’addition (mettre ensemble des quantités) et de la multiplication 

(mettre ensemble les mêmes quantités). 

5. Divisions 
• Aider les enfants à installer tout le Matériel de manière ordonnée. 
• Le donateur choisit la quantité qu’il va partager. Il prend symboles & quantités. 
• Il annonce à ses camarades la quantité qui sera partagée et dépose les symboles dans 

un coin du tapis. 
• Il commence le partage par les milliers. 
• Une fois le partage terminé, les enfants ayant reçu les quantités comptent ce qu’ils ont 

dans leur plateau et vont chercher les symboles correspondants. Un des enfants 
dépose ses symboles (le quotient) sous les symboles du dividende. 

• Chacun leur tour, les enfants lisent la totalité de l’opération. 
Nous présentons toujours cette activité à un enfant, avec deux enfants la connaissant déjà 
très bien. Ainsi, lorsque le petit groupe d’enfants poursuit sans notre aide, les deux enfants 
“experts” peuvent aider leur camarade à associer symboles et quantités, à lire les grands 
nombres, et garantir le bon déroulement de l’opération. 
Objectifs: 
- Préciser le sens inné des quantités 
- Comprendre la fonction de la division (partager en parts égales) 

6. Timbres 
Multiplication : Les enfants vont spontanément réaliser des 
multiplications en choisissant d’additionner plusieurs fois la même 
quantité (2124+2124). Nous leur rappelons que cette addition 
particulière s’appelle une “multiplication” et leur montrons comment la 
noter sur le papier. Nous disons et écrivons “2124”, puis nous disons 
“deux fois” en écrivant le multiplicateur “2”. Nous précisons : “comme il 
s’agit d’une addition particulière, nous plaçons le “+” légèrement de travers : “x”. Les enfants 
placent ensuite, à l’aide des timbres, le nombre multiplié (2124) sur la table, deux fois. Puis ils 
les rassemblent. Si l’opération est “2124x3” l’enfant place trois fois les quantités 
correspondant à 2124 les unes sous les autres. 
Soustraction : L’enfant choisit une grande quantité, la note et la place sur la table (ex 3567). 
Il choisit ensuite une quantité qu’il va lui soustraire (ex 1590) et la note sur son papier, sous la 
première. Il lui suffit de retirer 1590 (9 dizaines, 5 centaines, 1 millier) à 3567. Nous lui 
montrons le signe à écrire “-” sur sa feuille. 
Division : L’enfant choisit une quantité qu’il note sur son papier et dépose sur la table à l’aide 
des timbres. Il la répartit à deux pions (ou trois pions selon le diviseur choisi) puis note le 
résultat obtenu en regardant la quantité donnée à un pion. 
Objectifs: 
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- Préciser le sens inné des quantités 
- Faire un pas de plus vers l’abstraction 

Préciser le sens du nombre de 11 à 1000 
En parallèle, les enfants continuaient à préciser, à leur rythme, leur perception de quantités 
jusqu’à 100, puis jusqu’à 1000, tout en apprenant le nom des symboles correspondants. 

1. Les tables de Seguin 
• Vérifier que l’enfant reconnaît le symbole 10. 
• Composer le symbole 11 en précisant “Dix et 

un, c’est onze”. 
• Poursuivre avec 12 et 13. 
• Fixer ce nouveau vocabulaire avec une Leçon 

en trois temps. 
Objectifs: 
- Préciser le sens inné des quantités 
- Composer et nommer les symboles de 11 à 19 
-Nommer les dizaines de dix à quatre-vingt-dix, 
associer quantités & symboles de 11 à 99.


2. Carré de 100 
Inviter les enfants à reconstituer la suite des nombres de 1 à 100. 
Pour ce faire, ils placent, de gauche à droite, sur les cases vides, de 
petites fiches carrées en bois, numérotées de 1 à 100. Inviter les 
enfants à s’aider de la frise numérique murale. 
Les enfants adorent réaliser cette activité à deux ou à trois. 
Objectifs: 
- Préciser le sens inné des quantités 
- Reconstituer la suite numérique de 1 à 100 

3. Chaine de 1000 
• Inviter l’enfant à dérouler la chaîne de 1000 sur un long tapis. 
• L’inviter à dénombrer. 
• Lui montrer comment positionner une flèche bleue à chaque nouvelle dizaine ou une 

flèche rouge à chaque nouvelle centaine dénombrée 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900. 

• L’enfant surcomptera spontanément à partir de la fléchette après l’avoir positionnée. 
• Arrivé à 1000, l’enfant positionne la fléchette verte 1000. 

Objectifs: 
- Préciser le sens inné des quantités 
- Manipuler la suite numérique de 1 à 1000 
==> à sorMr que si un enfant est vraiment demandeur  
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S’entrainer à additionner et à multiplier 

1. Tables d’addiMon 
• Vérifier que l’enfant sait ce qu’est une addition. 
• L’inviter à choisir la table qu’il souhaite réaliser. 
• Placer la quantité de la table choisie (4 par exemple) à 

gauche du tableau, à l’aide de la barrette bleue. 
• Placer la première quantité à additionner (1) avec une 

barrette rouge. 
• Inviter l’enfant à lire le résultat de cette addition 

(4+1=5) en surcomptant depuis la barrette bleue placée 
juste avant. L’inviter à écrire le résultat sur le livret des 
tables d’addition et poursuivre. 

Lorsque l’enfant commence une table, nous l’invitons à la terminer. Il peut vérifier ses 
résultats à l’aide de la première table d’addition. Il peut ensuite en commencer une autre. 

Table 1 : L’enfant tire un petit ticket et cherche 
le résultat de l’addition dans le tableau. Il note 
l’addition et le résultat sur un papier, et tire un 
nouveau ticket. 
Table 2 : L’enfant tire un petit ticket et cherche 
le résultat de l’addition à l’aide de ses doigts (ou 
dans sa tête). Il note l’addition et le résultat sur 
un papier, et tire un nouveau ticket. Il peut 
vérifier ses calculs à l’aide de la table 1. 

Objectifs: 
-Préciser le sens inné des quantités 
- S’entraîner à additionner de petites quantités 

2. Tables de mulMplicaMon 
• Inviter l’enfant à choisir la quantité qu’il 

souhaite multiplier (“4” par exemple) 
• Positionner deux barrettes de 4 perles et dire 

“2 fois 4”. 
• Inviter l’enfant à compter le résultat et à 

positionner une barrette 8 à l’horizontal. 
• Poursuivre avec “3 fois 4”, etc. 

L’enfant peut noter le résultat de la table choisie sur 
un livret de multiplication. Lorsqu’il commence une 
table, nous l’invitons à la terminer. Il peut ensuite en 
commencer une autre. 
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Objectifs: 
- Préciser le sens inné des quantités 
- S’entraîner à multiplier de petites quantités 

INFORMATIONS DIVERS 

- Sur le site « Les lois naturelles de l’enfant », il y a à droite l’onglet « fichiers » qui nous 
envoie sur une 
Dropbox avec les tables, il ne faut pas les fabriquer, c’est déjà fait. 

- Idée : utiliser les fichiers Freinet (PEMF) qui sont très intéressants dans la continuité. Voir 
le mouvement éducation populaire : 
https://www.educpop-freinet.be/ 

- Voir sur le site : « nos pistes pour l’élémentaire », sur la Dropbox, les fichiers sont tous 
créés, mais on les trouve aussi sur le forum avec les explications. Système décimal, quantités 
et symboles (enseignants primaires). Tout ce qui a été dit aujourd’hui. Il y a là plein d’infos 
pour une continuité en primaire. Bien entendu il faut tester, peut-être que le manque d’intérêt 
sera total. 

- Il y a aussi les fractions qui sont juste manipulées en maternelle mais ensuite on peut les 
introduire réellement en primaire. 

- Faire des jeux de société, dames, échecs, à règles très spécifiques ! 

Acc/1ère: on suit la progression tout va bien. Elle improvise, prenons tout ce qu’elle dit avec 
réflexion. 
Acc/1 ère, prendre les choses dans l’ordre : frise, barres numériques, chiffres rugueux. C’est 
l’objectif. Pour elle les fuseaux c’est trop tôt. 

2ème mat : tunnel (diagnostic, où en sont les enfants et on va leur dire, « les enfants on va 
vérifier si tout le monde connait les chiffre » et puis on va voir s’ils sont capables d’associer à 
la quantité): prendre le petit cahier de suivi : association quantité/symbole. On va aller vite et 
de façon légère parce qu’ils ne sont plus là normalement. Et en // on va trouver de quoi tester 
rapidement l’association des symboles et des quantités du système décimal. Le sujet c’est de 
s’assurer qu’ils ont bien la compréhension de la quantité dix et les quantités, le code jusqu’à 9. 
Ceci jusqu’à fin avril début mai, le début de l’addition. Pour cette année on n’a pas besoin 
d’aller plus loin, les deux codes : écriture/lecture et math. L’année suivante on passera à la 
suite. Cette année, l’essentiel ! 

3ème mat : on va faire la même chose qu’en 2 ème parce qu’il est probable que certains ne 
dénombrent pas jusque 10. Quoique, peut-être que jusqu’en 3 ème elle irait jusqu’aux tables 
de l’addition, la table 1 et puis on voit pour la 2 du coup. 
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JOUR 7 
LA FUSION 

Un pas plus loin que Gennevilliers 

C’était une demande des enfants d’agrandir l’espace de circuler.. Ils le montraient en allant 
dans le couloir faire des activités. 

La solution est de fusionner deux classes. 

Les avantages 
-Gain d’espace ==> retirer les doublons 
-Gain économique 
-Les enfants sont apaisés immédiatement. 
-Les enseignants sont apaisés, ils ne sont plus seuls .. Ils peuvent déléguer , les journées sont 
plus harmonieuses. 
-Bénéfique pour la proposition pédagogique 
==> plus besoin de réguler le comportement des enfants 

Comment organiser l’espace? 
La classe de Marie: 
-Espace activité pratique 
-Espace art 
-Puzzles / jeux de société  
-Espace construction 
La classe de Virginie: 
-Espace géographie 
-Espace Sensoriel 
-Puzzles / jeux de société 
-Espace construction 
La classe de Gwenaëlle: 
-Espace mathématique 
-Espace français 
-Espace construction 

==> moduler la hauteur des tables 

Questions / réponses. 

1.Comment répartir le nombre de chaises, de tapis, de postes? 
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Les différents nombres de chaises, de tapis induisent le nombre d’enfants qui prendront 
naturellement place dans chaque classe. 
L’erreur serait de chercher à contrôler les déplacements des enfants. ==> il peut pas avoir 
d’apaisement dans le contrôle. 

2.Comment proposer les « postes artistiques »? 
Ils sont placés sur des tables déterminées et fixes. 

3.Y a t-il des coins à thème? 
Un coin bien spécifique pour le français, mathématique, artistique et collation. 

4.Comment est disposé le matériel dans les étagères? 
Les étagères sont lisibles. L’objectif de chaque activité est évident.  Elles sont disposés en 
progression croissante. 

5.Proposer l’essentiel: 
Inutile de mettre des activités différentes proposant le même objectif. 

Vaut mieux avoir moins mais mieux 
==> plus de présence entre les enfants, avec l’adulte 
==> Plus de lien 

Toi tu sais faire… Tu veux bien transmettre aux autres? 

Faites avec ce que vous avez 
Faites avec ce que vous êtes 

6.Que faire avec les enfants qui « ne font rien »? 
-Guider, inviter l’enfant vers une activité  
-Ils ont peut-être besoin de ne rien faire… faut le sentir… 

7.Quelles ont été les évolutions dans la posture de Vaiana & Vanessa depuis le 
mois d’octobre et depuis la fusion? 

-Le lâché prise 
-Elles se laissent porter 

8.Quelles ont été les évolutions dans la posture des enfants depuis le mois 
d’octobre et depuis la fusion? 

-de nouveau lien 
-ils se sentent plus en sécurité 
-beaucoup d’empathie 
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