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Document de travail 
L’organisation de la classe pour des enfants en action 

 
Ce que dit le programme1 
 
« L’organisation de la classe de maternelle favorise la participation active de l’enfant. La classe, le gymnase et la cour 
d’école sont des lieux où l’enfant peut observer, explorer, manipuler, réfléchir, imaginer, exercer sa mémoire, élaborer un 
projet, mettre à l’épreuve ses capacités et développer ses habiletés motrices. Des centres d’apprentissage stimulent sa 
curiosité et lui permettent d’explorer les différents domaines de connaissances que sont les langues, les arts, la 
mathématique, l’univers social, la science et la technologie. » 
 
« L’activité spontanée et le jeu sont les moyens que l’enfant privilégie pour s’approprier la réalité; il est donc justifié que 
ces activités aient une place de choix à la maternelle et que l’espace et le temps soient organisés en conséquence. » 
 
 
Ce document a été réalisé par : 
 Hélène Deschênes, enseignante, CS des Chênes   

Carole Raymond, conseillère pédagogique, CS des Chênes 
Annie Vigneault, enseignante, CS des Chênes 
 

Avec la collaboration de 
 Christiane Bourdages-Simpson, responsable du dossier préscolaire, MELS 
 Christine Pérusset, conseillère pédagogique, MELS 
 Les membres du comité de concertation, éducation préscolaire 
 
Note : dans ce document nous utilisons le mot « enseignante » sans discrimination de genre. Il a pour but unique 
d’alléger le texte. 

                                                 
1 Programme de formation de l’école québécoise, MELS, page 52 
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L’intervention directe et intention pédagogique  
 
L’intervention directe est celle où l’enseignante pose elle-même un geste (verbal ou non-verbal), avec une intention 
pédagogique précise sans intermédiaire entre elle et l’enfant (guide pédagogique, préscolaire 1982, p.7). 
 
 L’intervention directe doit : 
 

• Stimuler : inciter l’enfant à explorer une nouvelle voie, exploiter une idée, à essayer quelque chose de nouveau 
pour lui ou à exploiter de manière différente une situation habituelle. Ex. : quand on enseigne une technique 
nouvelle, poser des questions ouvertes qui portent à réflexion, comprendre et utiliser l’idée d’un enfant… 

• Soutenir : appuyer, supporter ou maintenir ce que l’enfant pense, ressent ou fait. Ex. : quand on encourage de 
façon verbale ou non-verbale, quand on offre de l’aide jusqu’à ce qu’il manifeste le désir de continuer seul…  

• Confronter : mettre l’enfant devant une réalité qui ne lui plaît pas, mais qu’il doit affronter. Ex : quand tu éveilles un 
enfant aux conséquences de ses actes ou qu’on lui laisse subir les conséquences de ses actes…  

 
L’intervention directe doit favoriser chez l’enfant le sens de l’initiative et lui permettre de proposer des idées ou des 
projets. Elle doit encourager la liberté d’action pour que l’enfant puisse faire ses choix. Enfin, elle doit permettre la 
responsabilisation de façon à ce que l’enfant l’assume. 
 
Elle doit donc être appropriée, conséquente et cohérente, significative pour l’enfant et l’enseignante, respectueuse et 
chaleureuse. L’enseignante doit bien connaître les enfants de sa classe et établir un lien de confiance avec eux. Il doit 
respecter le rythme et le style d’apprentissage de chacun.  
 
L’enseignante doit observer l’implication et la réaction de l’enfant, se questionner sur la pertinence des activités vécues et 
prendre des décisions pour mieux intervenir. Ce questionnement permet à l’enseignante de prendre conscience des 
apprentissages réalisés ou non par l’enfant.  
 
Chaque fois que l’enseignante choisit d’intervenir, c’est parce qu’elle a une intention pédagogique qu’elle peut nommer. 
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Les interventions directes permettent : 
 

• de rendre l’enfant actif; 
• de répondre au principe de plaisir et au besoin de jouer; 
• d’être issues des centres d’intérêts des enfants; 
• d’aiguiser la curiosité de l’enfant; 
• d’amener l’enfant à faire des choix et à les assumer; 
• de rendre l’enfant autonome (s’approprie des méthodes de travail, d’organisation); 
• de favoriser la participation véritable de l’enfant à la gestion de la classe (ex. décider avec les enfants du menu 

du jour, élaborer les règles de vie avec eux…); 
• d’être fondées sur le concret et le réel (ex. : pour travailler le dénombrement avec les enfants, on peut utiliser 

des roches, des boutons ou des bâtons, pour travailler la conscience de l’écrit, on peut utiliser des 
pictogrammes pour composer un petit message aux parents…); 

• de solliciter plusieurs compétences à la fois; 
• de tenir compte du processus d’apprentissage de l’enfant (ex. partir des intelligences multiples…) 
• de favoriser la réussite (pour développer un sentiment d’efficacité et de compétence). 

 
 
Exemple d’intervention directe à partir d’un thème proposé par l’enseignante  
 
Pour la fête d’Halloween, l’enseignante demande aux enfants ce qu’ils aimeraient faire. À la suite d’un remue-méninge, ils 
décident d’organiser une fête pour les amis de la classe voisine. L’enseignante propose donc aux enfants de planifier 
ensemble l’organisation de la fête. À l’aide d’un tableau ou d’une carte d’exploration, les enfants énumèrent des éléments 
de la fête. Puis chacun s’attribuera un rôle dans l’organisation. Le tout sera planifié sous forme d’échéancier. 
 
 
Pendant la réalisation, l’enseignante intègre différents langages : 
 

• Arts : chansons, comptines, expressions corporelles, peinture, techniques de collage… 
 

• Conscience de l’écrit : reconnaissance globale de mots vus en classe en lien avec cette fête … 
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• Sciences et technologie : expérience de la potion de la sorcière (vinaigre, bicarbonate de soude, colorant,…) 

 
• Utilisation de l’ordinateur et d’un logiciel de dessin pour la production de son illustration 

 
• Sens des nombres : jeux de nombres (avec des araignées,…) 

 
 
À l’étape de l’intégration, l’enseignante accompagne par son questionnement les enfants dans l’évaluation de leur 
démarche d’apprentissage. Ils identifient les difficultés rencontrées et les stratégies utilisées pour y remédier. 
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L’intervention indirecte et l’intention pédagogique  
 
À l’éducation préscolaire pour développer les différentes compétences du programme, l’enseignante devra aussi réfléchir 
sur l’organisation des différents contextes de réalisation : la classe, le gymnase, la cour de l’école, le parc, le corridor. 
Cette réflexion portera sur le mobilier, les jeux et le matériel à mettre à la disposition des enfants, les ateliers à leur offrir, 
les routines, les transitions. Ceci définit l’intervention indirecte, elle est tout aussi importante que l’intervention directe 
puisque cela crée l’environnement dans lequel l’enfant va continuer à grandir et enrichir son coffre à outils tout au long de 
l’année. 
 
 

L’aménagement de la classe reflète les valeurs pédagogiques de l’enseignante et doit tenir compte des 
observations recueillies pendant les premières semaines pour répondre aux différents besoins de son groupe d’enfants. 
Elle accueillera aussi leurs propositions. L’aménagement de la classe évoluera tout au long de l’année selon son groupe 
d’enfants. 
 
 

L’intervention indirecte est aussi importante pour relancer l’intérêt aux ateliers (ex. l’enseignante change l’atelier de 
la maisonnette en animalerie. elle place des stylos colorés et du papier spécial à l’atelier de l’écriture.  Elle ajoute de la 
colle brillante, du papier d’emballage, des paillettes dans le temps de Noël dans l’atelier du bricolage.) 
 
 
Pour aller plus loin : 

1. Les enfants au cœur de l’organisation de la classe 
2. L’aménagement de la classe 
3. Les contextes de réalisation 
4. Le matériel pédagogique au service de l’apprentissage 
5. Le temps : routines et transitions 
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 Qu’est-ce que je fais 

déjà? 
Qu’est-ce que je veux 

faire? 
Que dois-je mettre en 
place pour y arriver? 

1. Les enfants au cœur de l’organisation de 
la classe  

 
• Qu’est-ce qui suscite la curiosité des enfants de ma classe? 

 
• Dans quel contexte puis-je observer leurs besoins, leurs 

potentialités et leurs intérêts? 
 

• Que me disent mes observations  
o sur leurs stratégies d’apprentissage?  
o sur leurs potentialités? 
o sur leurs intérêts? 
o sur leurs styles d’apprentissage? 
o sur leur tempérament? 

 
• De quelle manière je tiens compte des suggestions et des idées 

des enfants de ma classe? 
 
• Qu’est-ce que je mets en place pour prendre en considération 

les intérêts et les besoins des garçons et des filles? 
 
• Quels sont les autres locaux de l’école (arts, laboratoire d’informatique, 

gymnase, cour, parc) me permettant de mettre à profit leur 
spontanéité et leurs intérêts? 
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Exemples d’outils pouvant être utilisé pour identifier les intérêts et les goûts des enfants 
 

• Livret d’information complété par les parents avant l’arrivée des enfants au préscolaire : « Je te parle de moi » 
• Décodage des intérêts personnels : « Quand revient septembre, guide sur la gestion de classe participative », 

Jacqueline Caron : pp. 64-68 
• Conception, avec les enfants, d’une carte d’exploration où leurs goûts, intérêts,… sont sollicités pour un projet 

donné. 
• Pochettes d’observation : tout au long de la journée, l’enseignante met dans les pochettes (grandeur : 

pochette de bibliothèque) les observations qu’elle fait pour certains enfants (pour mieux connaître les forces, 
les défis, les intérêts, leur potentialité,…) 

 

 
 
(Pochettes d’observation  Annie Vigneault, enseignante, CS des Chênes) 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard des garçons et des filles : S’assurer que des jeux, jouets ou autres  
matériels soient choisis autant pour répondre aux intérêts des garçons que  
ceux des filles (livres sur les sports, les camions, les constructions,  
la menuiserie…). 
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 Qu’est-ce que je fais 
déjà? 

Qu’est-ce que je veux 
faire? 

Que dois-je mettre en 
place pour y arriver? 

2. L’aménagement de la classe 
(Mobiliers, murs…) 

 
• En quoi ma classe offre-t-elle un milieu de vie stimulant? 
• Est-ce propre, éclairé et bien aéré? 
• Retrouvons-nous différentes aires d’activités (ateliers, centres 

d’apprentissage, lieu de rassemblement…) 
• Les différents ateliers sont-ils bien situés, invitants, fonctionnels 

et sécuritaires? (ex. : l’atelier de peinture près de l’évier; l’atelier « blocs » plus 
loin du coin d’écoute). 

• Les espaces de rangement sont-ils accessibles aux enfants? 
• Les murs et les fenêtres sont-ils mis à profit? 
• Les enfants participent-ils à l’aménagement de la classe? 
• Est-ce que je peux observer le développement de mes six 

compétences à travers les ateliers que je propose? 
• Mes ateliers permettent-ils de développer l’autonomie? 
• Tout au long de l’année, comment puis-je faire évoluer mes 

ateliers avec les enfants? 
• Est-ce que j’offre des ateliers (ou des activités) qui répondent aux 

intérêts autant des garçons que des filles? 
• Comment puis-je faire de la place aux potentialités de chacun 

des enfants? 
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L’aménagement de la classe influence les actions et les apprentissages des enfants. L’espace de la classe est divisé en 
aires de travail distinctes. Les différentes aires d’aménagement permettent d’explorer et d’exploiter plusieurs contextes de 
réalisation et ainsi sollicitent le développement des six compétences du programme d’éducation préscolaire. 
 

• rassemblement 
• lecture et écriture 
• sciences 
• mathématiques 
• jeux de rôles (maisonnette, animalerie, épicerie…) 
• musique 
• arts plastiques 
• peinture 
• jeux d’eau et de sable 
• jeux de table 
• coin TIC 
• centre d’écoute 
• l’atelier des blocs (bois, légos…) 
• bric-à-brac (monter et démonter des petits appareils) 
• marionnettes 
• maquillage 
• … 

 
 
 Cet aménagement est d’abord pensé en fonction des besoins, des intérêts, des potentialités, de la sécurité et du nombre 
d’enfants. Il évolue au fur et à mesure que les besoins issus des projets changent et peut-être réaménagé avec les 
enfants. Il est également magique de changer de place ces différentes aires pour créer l’effet de surprise et relancer 
l’intérêt. 
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 Qu’est-ce que je fais 
déjà? 

Qu’est-ce que je veux 
faire? 

Que dois-je mettre en 
place pour y arriver? 

 
3. Les contextes de réalisation (ateliers, 

cour, corridor, …) 
 
• Puis-je nommer les compétences que les enfants 

développent pour chacun des contextes de réalisation 
offerts? 

 
• Comment les ateliers respectent-ils les besoins individuels, 

collectifs, les intérêts et les potentialités? 
 
• Qu’est-ce que je mets en place pour permettre de développer 

l’autonomie des enfants dans les différents contextes de 
réalisations (tableau d’inscriptions, procédurier, matériel regroupé…) 

 
• Comment, au cours de l’année, les contextes de réalisation 

sont-ils modifiés afin de permettre de nouvelles possibilités 
d’apprentissage? 

 
• Combien de temps j’accorde aux périodes d’ateliers? 

 
• Comment puis-je faire évoluer mes ateliers tout au long de 

l’année (nouveaux intérêts, défis…) ? 
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Les ateliers 
 
L’atelier, aussi appelé centre d’apprentissage, est un contexte de réalisation important permettant à l’enfant de 
développer ses compétences. Dans les ateliers, les enfants sont appelés à travailler seul ou en équipe à des activités ou 
des projets qui requièrent du matériel et une organisation spécifiques (voir : aménagement de la classe). 
 
L’organisation par atelier devrait permettre à l’enfant de fonctionner selon son rythme, ses potentialités et son style 
d’apprentissage. Elle devrait lui permettre d’être le plus autonome possible et lui offrir des multiples occasions 
d’apprentissages diverses (tant au niveau de ses connaissances, de ses compétences et de ses habiletés sociales). 
 
Pour organiser ces ateliers, plusieurs façons très simples sont possibles. Ex : tableaux d’inscriptions (pour les ateliers 
obligatoires ou libres), procéduriers/démarches pour la réalisation des ateliers, matériel regroupé au besoin… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Photos : Annie Vigneault, enseignante, Cs des Chênes) 
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Pour certains ateliers, il faut s’assurer d’offrir différents niveaux de difficultés pour permettre aux enfants d’avoir des défis 
à leur mesure (ex : casse-tête de 16 à 100 morceaux…). 
 
Le rôle de l’enseignante, tout au long des ateliers, est double : 
 

• observer les enfants pour les aider dans leur cheminement; 
• participer aux jeux (ce qui permet de créer des liens, d’apprendre à les connaître, de gérer les comportements, 

de préciser les forces et les défis pour chacun…) 
 
Particulièrement pour les jeux libres, notons qu’idéalement une période d’atelier devrait durer 45 minutes afin de 
permettre aux enfants d’installer, d’élaborer, d’organiser leurs rôles, leurs jeux et le matériel. Il devrait y avoir 2 périodes 
d’atelier par jour. 
      
 
 
 

Photos : Annie Vigneault, enseignante, CS des Chênes 
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 Qu’est-ce que je fais 
déjà? 

Qu’est-ce que je veux 
faire? 

Que dois-je mettre en 
place pour y arriver? 

 
4. Le matériel pédagogique au service de 

l’apprentissage 
 
• En quoi le matériel proposé répond-il aux besoins, intérêts et 

potentialités des enfants? 
 
• En quoi le matériel utilisé propose t-il des défis aux enfants? 

 
• En quoi le matériel proposé aux enfants est-il varié et évolutif? 

(moins de papier/crayon, plus de manipulation) 
 
• Le matériel proposé correspond-il aux intérêts différents des 

garçons et des filles? 
 
• Qu’est-ce que j’observe chez les enfants qui me démontrent 

que le matériel pique leur curiosité et qu’il est attrayant? 
 
• En quoi le matériel favorise t-il des activités de découverte, 

d’invention et les différents domaines d’apprentissage? 
 
• Est-ce que le matériel que je mets à la disposition des enfants 

est sécuritaire? 
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Le matériel  
 
De façon à permettre aux enfants de réaliser des apprentissages signifiants, le matériel présent dans la classe doit être 
varié, stimulant, polyvalent, attrayant, sécuritaire, durable et doit, de plus, être de différents niveaux de difficulté. Ce 
matériel doit être soigneusement choisi par l’enseignante car l’abondance de matériel n’est pas, en elle-même, un gage 
de richesse pédagogique. 
 
Dans le cadre du développement des six compétences du préscolaire, le matériel qu’on met à la disposition des enfants 
doit favoriser des activités de découverte, d’exploration et d’invention. Leur usage ne devrait pas nécessairement être 
toujours déterminé à l’avance (ex. les réglettes en mathématique servent de clôtures pour les animaux dans l’atelier des 
jeux de table). 
 
Le matériel peut tenir compte de la dimension interculturelle propre à chaque classe (ex. mettre des costumes d’un autre 
pays à l’atelier de déguisements) 
 
Dans chaque classe, on devrait retrouver, en plus du matériel de base, des éléments permettant de réaliser des 
apprentissages variés. Par exemple, dans l’aire de la cuisine, on pourrait ajouter des éléments qui favorisent l’émergence 
de l’écrit (du papier, des crayons, des calepins, des livres de recettes, des menus, des encarts publicitaires, un bottin 
téléphonique ...). On pourrait aussi y ajouter des éléments favorisant l’exploration des concepts mathématiques (des 
tasses et des cuillères à mesurer, différentes grosseurs de boîtes, des contenants de différents formats, des pâtes 
alimentaires, des céréales sèches de couleur et une balance ….). Dans l’atelier des blocs, on pourrait ajouter des règles, 
du papier quadrillé, des crayons, des casques de construction, des lunettes de protection, des plans, des encyclopédies, 
des livres sur les métiers et des affiches d’architecture…). Ces différents ajouts de matériel favorisent l’autonomie et la 
créativité des enfants et doit être au service de l’apprentissage. 
 
Il est plus intéressant pour les enfants d’utiliser du matériel réel (ex : un vrai tournevis…) dans les ateliers appropriés tout 
en s’assurant qu’il soit sécuritaire. 
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Les jeux et les jouets sont le matériel pédagogique de base dans les classes de l’éducation préscolaire, il est donc 
nécessaire qu’un budget annuel et significatif soit mis à la disponibilité des enseignantes pour l’achat de nouveaux jeux 
ou pour leur renouvellement. 
 
 

Le matériel devrait : 
 

• correspondre aux intentions pédagogiques de l’enseignante (qu’est-ce que je veux que les enfants 
apprennent?); 

• proposer un questionnement (ex. l’enfant est amené à découvrir par lui-même les règles d’un jeu ou à 
compléter une planche de tangram seul. L’enseignante peut le soutenir en questionnant sans donner la 
réponse.); 

• permettre la différenciation (flexibilité, adaptation, modification). Ex. permettre l’utilisation de plus gros 
crayons pour les enfants ayant des difficultés de préhension. Choisir des jeux de société avec plus ou 
moins de règles. Soutenir l’enfant qui a plus de facilité avec du matériel adapté. 

• être souple et polyvalent; 
• favoriser la manipulation (moins de papier/crayon); 
• permettre l’exploration, permettre l’essai et l’erreur (tâtonnement); 
• favoriser la résolution de problèmes et solliciter une démarche réflexive (ex. blocs de construction, jeux 

de logique,…)  
• permettre à l’enfant d’être actif, de bouger; 
• répondre aux besoins, aux intérêts et aux potentialités des enfants de 4, 5 et 6 ans; 
• partir, le plus souvent possible, du jeu spontané de l’enfant; 
• favoriser la créativité; 
• être amusant et attirant; 
• … 
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Voici une liste de matériel susceptible de soutenir le développement des compétences et considéré comme propice à 
l’apprentissage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel pour soutenir les TIC 
 
Matériel de base 

• Ordinateur avec ports USB, lecteur, graveur CD et accès au 
réseau Internet 

• Souris et tapis de souris 
• Carton « Besoin d’aide » (pour empêcher l’enfant d’avoir la 

main levée) 
• Microphone de table ou casque d’écoute avec microphone 
• Écouteurs et haut-parleurs 
• Appareil photo numérique 
• Divers logiciels 

o de dessins (au moins deux) 
o d’enregistrement de la voix et du traitement du son 
o de traitement d’images 
o de montage vidéo 
o de présentation 

• Affiches et sablier 
Pour aller plus loin 

 Enregistreur numérique 
 Matériel de robotique 
 Tablette graphique 
 Projecteur multimédia 
 Numériseur 
 Caméscope et trépied 
 Ordinateur avec lecteur et graveur DVD 
  
 

 
Matériel d’exploration, de manipulation, de 
découverte 
 

• Jeux de construction 
• Perles de différentes grosseurs à enfiler 

avec lacets 
• Matériel qui sollicite la connaissance et 

l’utilisation des sens 
• Bac à sable, à eau, à riz ... 
• Pâte à modeler, argile 
• Instruments de musique 
• Blocs de bois calibrés 
• Blocs de construction 
• Différents matériels de science 
• Coin menuiserie 
• Déguisement, poupées 
• Trajet, autos, camions, etc. 
• … 
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Matériel pour l’organisation de la classe 
 

• Bacs de différentes grosseurs pour 
ranger  

• Matériel collectif pour consigner 
(tableau blanc, tableau feuilles, 
rouleau de papier ...) 

• Espace causerie 
• Matelas  
• Matériel de proprioception (animaux 

lourds…) 
• Calendrier 
• … 

 
 
Matériel de référence pour les enfants 
 

• Menu du jour 
• Affiches avec les sentiments, émotions, 

étapes de résolution de problèmes 
• Images 
• Albums, littérature jeunesse, 

documentaires 
• Saynètes, poèmes, chansons, comptines 
• Cartes du monde, globe terrestre, atlas 
• Imagiers 
• Dictionnaire visuel Larousse adulte et 

enfant 
• Calendriers, abécédaires 
• … 

 

 
Jeux 
 

• d’exercices 
• symboliques (coin maison, épicerie, 

clinique médicale, figurines, 
marionnettes…) 

• d’assemblage 
• de règles simples 
• de règles complexes 
• … 
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Matériel d’art 
 

• Peinture digitale, à l’eau, gouache 
• Crayons de toutes sortes et de toutes 

grosseurs 
• Ciseaux, agrafeuse, poinçon 
• Différentes sortes de papier 
• Différentes sortes de colle 
• Différentes sortes de craies (cire, 

pastels…) 
• Lecteur CD 
• Musique de différentes cultures 
• Images pour raconter 
• Télévision avec lecteur DVD 
• Films  
• … 

 
Divers matériel  
 

• Miroir 
• Différentes sortes de dés 
• Jetons  
• Gros ballons 
• Tapis d’exercices 
• … 

 
Matériel pour le développement sensoriel et 
moteur 
 

• Différentes types de balles, ballons 
• ballons sauteurs- gros ballons 
• Coussins spéciaux 
• Cerceaux, corde à danser 
• Poches de sable 
• Planches à roulettes 
• Matériel de manipulation (motricité fine) 
• Lézards (proprioception) 
• Tubes ou matériel tunnel 
• … 
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  Qu’est-ce que je fais 

déjà? 
Qu’est-ce que je veux 

faire? 
Que dois-je mettre en 
place pour y arriver? 

 
5. Le temps : routines et transitions 

 
 

• Quel moyen est utilisé pour que les enfants puissent se situer 
dans le temps et ainsi, se sentir en sécurité? 

 
• Comment je mets, dans ma classe, en application la règle des 

trois « C » : cohérence, constance et continuité? 
 
• Y’a-t-il des routines d’établies dans ma classe (accueil, vestiaire, 

causerie, collation…)? 
 
• La durée des ateliers est-elle suffisante (45 minutes)? 

 
• Quels sont les activités de transition que j’utilise (chansons, jeux, 

livres…)? 
 
• Dans la planification de la journée, comment se réparti le temps 

entre ce qui est plus calme de ce qui est plus bougeant? 
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Le temps 
 
Pour un enfant de quatre ou cinq ans, la notion de temps est un concept abstrait. Le déroulement des activités en 
séquence régulière développe chez lui un sentiment de sécurité affective et l’aide à construire sa compréhension du 
concept de temps. 
 
Dès le début de l’année, les différentes routines doivent être suivies le plus fidèlement possible et tenir compte des 
repères temporels déjà vécus par l’enfant (ex. : CPE, maison,…). 
 
II peut s’agir (suggestions) : 
 

• arrivée (vestiaire, rangement des sacs, toilettes…); 
• causerie (choix du chef, calendrier, chanson…); 
• jeux dirigés (activités de groupe, apprentissage de notions diverses : conscience de l’écrit, formes, ribambelles, 

sens du nombre,…); 
• collation; 
• projets, ateliers obligatoires, jeux libres; 
• rangement; 
• jeux de psychomotricité et/ou détente; 
• dîner; 
• conseil de coopération ou histoire animée et interactive; 
• projets, ateliers obligatoires, jeux libres ou activités dirigées 
• retour sur la journée (qu’est-ce que tu as appris aujourd’hui?) 
• départ (sacs, vestiaire…) 

 
 
 
À l’aide d’un tableau de programmation (menu du jour), l’enfant retrouvera l’illustration de l’horaire de la journée et les 
routines par des dessins, des pictogrammes, des mots. Responsabiliser l’enfant dans l’organisation de ses 
apprentissages, c’est aussi l’impliquer dans le choix de la programmation de sa journée ou dans l’échéancier de son 
projet. La durée des activités dirigées variera selon la capacité d’attention de l’enfant et la difficulté de la tâche 
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(différenciation). L’enseignante préviendra les enfants quelques minutes avant la fin de l’activité afin qu’ils puissent tenter 
d’évaluer le temps qu’il leur reste pour finaliser leur activité. On peut utiliser des outils comme le sablier, la minuterie, 
l’horloge visuel pour aider les enfants dans la gestion du temps.  
 
 
Les activités de transition 
 
Les activités de transition sont courtes, souvent dirigées et ne comportent qu’un temps : la réalisation. En général, elles 
regroupent tous les enfants et servent de lien entre deux moments importants. Une bonne réserve d’activités de transition 
est un atout, une richesse indéniable. On parle, ici, d’une chanson, d’une ronde, d’un jeu de rimes, de devinettes ou de 
mimes… Certaines de ces activités peuvent être dirigées par les enfants. 
 
En voici quelques exemples : 
 

• le roi du silence (un enfant est assis sur une chaise et pointe un enfant qui doit se lever sans bruit et aller prendre 
la place du roi) 

• le jeu « Trois fois passera » (chanson et gestes) 
• le jeu de langage (à partir d’illustrations, les enfants doivent nommer ce qu’ils voient avec le bon terme. Ex. ; 

réfrigérateur, aubergine, coccinelle…) 
• le jeu du dé (ex. : l’enseignante en compétition avec les enfants : on lance le dé et celui qui a le plus gros chiffre 

marque un point. Joute de dix.) 
• le chiffre caché dans le dos (avec les doigts, on détermine un chiffre qu’on cache dans le dos. On essaie de 

deviner.) 
• marionnettes (on peut la faire chanter, lui faire dire les consignes, dire au revoir…) 
• le jeu des couleurs (faire chercher aux enfants un objet qu’il voit avec une couleur choisie) 
• des activités individuelles  

o ciblant le développement de la motricité fine (bac à trombone, bac à épingles,…) 
o visant l’autonomie 

• … 
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Série de vidéos didactiques du MELS : 
 

• Présentation du programme d’éducation préscolaire (13-1000-15) 
 

• Un projet dans ma classe (13-1000-01) 
 

• Des mots qui parlent (13-1000-03) 
 

• À chacun son projet (13-1000-05) 
 

• L’émergence de l’écrit (13-1000-07) 
 

• La mathématique au quotidien (13-1000-09) 
 

• L’organisation matérielle d’une classe maternelle, vidéocassette La maternelle (13-1000-22) 


