
Feuille de route organiser les enseignements 
 

4 ateliers sont proposés dans la matinée. 

Pour faciliter votre prise de notes nous vous proposons une feuille de route. 

Lors du premier temps d’atelier vous allez noter ce que le titre de cette animation signifie pour vous, 

ce que vous en attendez : 

 

 

 

1. Atelier : Organiser la temporalité  

Activité de l’atelier : construire un emploi du temps à partir d’un puzzle, définir les incontournables, 

confronter nos choix. 

Emploi du temps en maternelle 

"Les activités proposées à l’école maternelle doivent offrir de multiples occasions d’expériences sensorielles et motrices 

en toute sécurité. L’organisation du temps y respecte les besoins et les rythmes biologiques des enfants tout en 

permettant le bon déroulement des activités en facilitant leur articulation ; plus souple avec les plus petits, la gestion du 

temps devient plus rigoureuse quand les enfants grandissent". "Le programme de l’école maternelle, sans horaire 

contraignant présente les grands domaines d’activité à aborder sur les trois années qui précèdent l’entrée dans la 

scolarité obligatoire ; il fixe les objectifs à atteindre et les compétences à acquérir avant le passage à l’école 

élémentaire. La mise ne œuvre du programme doit prendre ne compte les étapes et le rythme de développement de 

l’enfant".  

S’il n’y a pas d’horaire imposé à l’école maternelle, il n’en reste pas moins que c’est un âge où il est important que 

l’enfant se construise des repères dans le temps. Les rituels ont toute leur importance en maternelle. C’est pourquoi 

l’enseignant de maternelle établira un emploi du temps repère. "Les enfants perçoivent très progressivement, grâce à 

une organisation régulière de l’emploi du temps, la succession des moments de la journée, puis celle des jours et des 

mois".   

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/breve_recreation.pdf 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ_dieppe_ouest/outils/maternelle/maternelle.htm 

Ce que je retiens de l’atelier en qq phrases.  

 

 

Ce que cet atelier va modifier dans ma pratique : 

 

2. Atelier : Organiser l’espace : Montre-moi ta classe, je te dirai quelle est ta 

pédagogie. 

Activité de l’atelier : Lecture de classe vide (ou non !) déterminer en quoi l’organisation de l’espace 

influe l’organisation des enseignements. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/breve_recreation.pdf
http://ecoles.ac-rouen.fr/circ_dieppe_ouest/outils/maternelle/maternelle.htm


http://www.maternelle.ia94.ac-creteil.fr/pdf/espace_classe.pdf 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1200695225906/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1176644266171 

Ce que je retiens de l’atelier en qq phrases.  

 

 

Ce que cet atelier va modifier dans ma pratique : 

 

 

3. Atelier : quelles traces des progrès des élèves ? 

Activité de l’atelier : Un Quizz sur la place de la trace dans les apprentissages 

à partir d’un corpus de traces élèves trier et confronter nos choix pour rendre lisibles les progrès des 

élèves. Plu 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/villeurbannes/spip.php?article151 

http://www.ien-sannois.ac-versailles.fr/spip.php?article263 

Ce que je retiens de l’atelier en qq phrases.  

 

 

Ce que cet atelier va modifier dans ma pratique : 

 

 

4. En quoi l’EPS est un support en dehors des temps d’EPS ? 

Activité de l’atelier : Trouver des articulations entre les différents temps et espaces pour les 

apprentissages autour des activités physiques. 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/eps/spip.php?article11 

Le PAD EPS de la Loire. 

Ce que je retiens de l’atelier en qq phrases.  

 

 

Ce que cet atelier va modifier dans ma pratique : 

http://www.maternelle.ia94.ac-creteil.fr/pdf/espace_classe.pdf
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1200695225906/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1176644266171
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1200695225906/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1176644266171
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/villeurbannes/spip.php?article151
http://www.ien-sannois.ac-versailles.fr/spip.php?article263
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/eps/spip.php?article11

