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Quelle conception du 
jeu est présentée ? 
 
Qu'est-ce que jouer à 
l'école maternelle 

 
En quoi la nouvelle 
dénomination des 
domaines modifie-t-elle 
la conception des 
enseignements ? 
 

La question de 
l'évaluation.  
 
Comment les acquis 
des enfants sont 
évalués à l'école 
maternelle? 

Comment 
s'organisent les cinq 
domaines dans 
l'emploi du temps ? 

Quels objectifs sont 
visés par l'accueil 
des parents dans la 
classe ?  
 
Quand ? Pourquoi et 
comment travailler 
avec les parents ? 

 
« Le jeu c'est le 
travail de l'enfant, 
c'est son métier, c'est 
sa vie » 
P.Kergomard 
 

« Comprendre, 
construire, explorer, 
mobiliser, structurer, ça 
s'enseigne ? » 

Est-ce la fin des 
smileys ? 

« Des domaines, un 
emploi du temps ? »  

Parents : Quand ? 
Pourquoi ? 
Comment ? 

 
 
Quelle conception du jeu est présentée ? 
 
L’enfant apprend grâce au jeu. Il doit s’engager de lui-même dans les activités proposées et prendre des 
décisions librement ; son but étant le plaisir. 
Il y a 4 types de jeu : 

- Les jeux d’exploration (privilégiés en PS…) 
- Les jeux de construction (MS) 
- Les jeux symboliques (MS) 
- Les jeux à règles (GS) 

Il y a plusieurs façons de jouer : 
- Le jeu libre sans l’adulte 
- Le jeu libre avec l’adulte 
- Le jeu structuré (sans ou avec formalisation) 

 
L’enfant doit commencer par les jeux libres avant de se voir proposer des jeux structurés. 

Rôle de l’enseignant : 
- Pour les jeux libres, il aménage la classe, il organise les jeux, propose des règles de comportement 

explicites, il observe et évalue les besoins. Il marque clairement le début et la fin des jeux. Il 
diversifie et programme les jeux libres sur l’année. Il apporte le langage et suscite l’imitation. 

- Pour les jeux structurés, il prend l’initiative du jeu, il invite les élèves, il reformule, il demande aux 
élèves d’expliquer ce qui leur a permis de réussir. Il propose une trace écrite collective de l’activité 
vécue. 

Mise en place d’activités libres de manipulation, d’exploration, de découverte et d’entraînement. 
 
Avec les familles, développer une ludothèque, proposer des journées « Jeux avec les parents »… 



 
En quoi la nouvelle dénomination des domaines modif ie-t-elle la conception des enseignements ?  
 
Le contenu reste globalement le même. Cependant de nouveaux termes apparaissent. 
Certains intitulés des programmes de 2002, disparus en 2008, réapparaissent. 
Langage :  

• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions invite l'enfant à prendre des initiatives.  
• Oubliait-on des dimensions avant ? 
• L'enfant doit être vraiment conscient de ce qu'il apprend. Explicitation de ce qu'il est en train 

d'apprendre. (enseignement explicite.)  
• Volonté que l'enfant soit plus acteur de ses apprentissages. 
• Dans les anciens programmes, il y avait plus de passivité dans s'approprier que dans 

mobiliser (on part de ce que l'enfant a).  
 
Mathématiques : 

• On invite à plus de différenciation et à mutualiser les connaissances. 
• Les maths sont un outil pour structurer sa pensée et sont désormais séparés des sciences.  
• Le terme « explorer » invite à plus de manipulations.  

  Retour à la pédagogie de la découverte.  
• Un programme plus ambitieux en mathématiques. La construction du nombre passe par la 

décomposition, les enfants ne doivent pas rester bloqués à une seule manière de 
représenter le nombre.  

Activités physiques : 
• Le mot comprendre revient beaucoup plus dans les intitulés.   
• Agir revient également plus souvent mais cette fois-ci pas uniquement au sein des activités 

physiques.  
Activités artistiques :  

• Dans les arts visuels et les arts du son, on fait maintenant beaucoup plus appel à la 
créativité des élèves. 

Vivre ensemble :  
• Plus de domaine spécifique pour le vivre ensemble. Il est désormais induit dans tous les 

autres domaines. L'enfant doit comprendre la fonction de l'école et est également invité à se 
distinguer tout en appartenant à un groupe.  

  
Comprendre, construire, explorer, mobiliser, structurer ça s'enseigne ? 
Oui cela s'apprend, en organisant des modalités spécifiques d'apprentissage, apprendre en jouant, 
apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes, apprendre en s'exerçant, apprendre en se 
remémorant et en mémorisant.  



 
La question de l'évaluation  
 
Pratiques actuelles 
Livret d'évaluation de la circonscription proposé après les programmes 2008: fastidieux à remplir, illisible 
pour l'enfant, les parents... 

- problématique des évaluations de GS qui demandent beaucoup de réponses écrites... 
- évaluations en classe diverses: smileys, code couleur, lettres, marches d'un escalier...Que choisir 

en définitive? 
Ces types d'évaluations sont-ils adaptés aux nouveaux programmes? 
Dans le livret d'évaluation, les intitulés doivent être modifiés en fonction des nouveaux programmes. 
 
On parle d'évaluation positive dans le BO de mars 2015: observation attentive de chaque enfant, mise en 
valeur des progrès et non plus du résultat, prise en compte des spécificités de chacun: vers plus 
d'individualisation. Il faut associer les élèves à leur apprentissage. 
 
3 types d'évaluation au long de la séquence d'apprentissage: diagnostique, formative et sommative à 
conserver ? 
 

- Que transmet-on aux parents, sous quelle forme? 
- Que montre-t on à l'enfant? 

 
Après discussion, l'équipe  propose de ne faire que de l'évaluation formative. L'évaluation sommative 
arriverait en fin de GS? 
 
Les smileys seraient associés à l'expression de l'enseignant et donc inadaptés. 
L'idée d'instituer un cahier de progrès de la PS à la GS? 
Nous ne trouvons pas de solution neutre, d'outil à communication vers les familles... 
 
 
 
 
 
 



 
Comment s'organisent les cinq domaines dans l'emplo i du temps ?  
 
Les 5 domaines sont organisés en fonction du niveau de concentration des élèves dans la journée. 
 
Pour les petits les 5 domaines sont abordés le matin et répartis sur la semaine (avec la sieste et le temps 
de l'après-midi raccourci avec les nouveaux rythmes scolaires). 
 
L'emploi du temps est figé par-rapport au déroulement de la journée (temps d'accueil, temps des rituels, 
temps d'activité, temps de sieste...) 
 
Certains domaines sont ritualisés. 
 
Tous les domaines sont abordés tous les jours, soit en activité spécifique, soit en transversalité. 
 
L'emploi du temps évolue au cours de l'année en fonction des besoins et des objectifs visés tout en 
conservant les 5 domaines. 
 
Question : Qu'attendent-ils de différent par-rapport à ce qui était fait auparavant ? 
 



 
Quels objectifs sont visés par l'accueil des parent s dans la classe ? 
 

• Comprendre le fonctionnement et les spécificités de l’école maternelle (la place du langage, 
le rôle du jeu, l’importance des activités physiques et artistiques…). 

• Rendre explicites pour les parents les démarches, les attendus et les modalités d'évaluation 
propres à l'école maternelle. 

• Établir une relation de confiance dans l'école et ses enseignants, nécessaire pour laisser 
son enfant à l'école sereinement  

• Rendre lisibles les exigences de la situation scolaire 
 
QUAND travailler avec les parents? 

• à l'inscription en juin 
• le jour de la rentrée ( temps d'accueil prolongé) 
• la réunion de rentrée 
• l'accueil au quotidien  
• les entretiens individuels 
• les élections des représentants de parents 
• les accompagnements en sorties, aux spectacles, aux activités scolaires 
• pour des ateliers encadrés par les parents(jeux, travail manuel, bibliothèque...) 
• pour la fête de l'école 
• pour voir les expositions des travaux d'élèves 
• pour les commentaires des évaluations de GS 

 
POURQUOI travailler avec les parents? 

− pour dédramatiser ce qui se passe à l'école 
− pour atteindre les objectifs pré-cités 
− pour les responsabiliser (premiers éducateurs de leur enfant) (quid de notre légitimité dans le 

domaine de l'aide à la parentalité) 
− pour leur apprendre à être parent d'ÉLÈVE 
− pour donner à leur enfant l'envie d'aller à l'école, d'apprendre, de s'affirmer , de s'épanouir et de 

progresser 
− pour les impliquer dans les apprentissages 
− pour respecter les normes d'encadrement lors des sorties ou pour certaines activités(piscine, 

randonnées...)  
 
COMMENT travailler avec les parents ? 

− dans des entretiens privilégiés 
− par les cahiers de liaisons et de vie  
− par des affichages 
− par les sites d'école 
− par le livret d'accueil 
− avec les outils numériques (cadre numérique pour voir les photos des élèves en action) 
− l'emprunt de livres à la bibliothèque de l'école 
− les sacs à album 

 


