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 Thèmes principaux

des 3 jours de  stage

Rendre 
l'école 
bienveillante

Définir la bienveillance

S'adapter davantage aux 
besoins du jeune enfant , 
repenser l'emploi du temps, 
apprendre davantage en 
jouant 

Prévenir les comportements difficiles tout 
en étant bienveillant – les bienfaits de la 
relaxation et d'un travail autour des 
émotions et de l'empathie

Favoriser le 
bien-être 
pour mieux 
apprendre

RAPPEL



OBJECTIFS SESSION 2

Aménagement spatial / aménagement du temps
Quelle organisation concrète ? Quelle gestion du groupe classe ?

Retour sur les expérimentations
Réflexions autour de l'aménagement du temps et de l'espace 

classe

Quelles pratiques concrètes peuvent permettre une 
meilleure gestion des émotions, une meilleure 

concentration  et plus de sérénité dans la classe ?
Travail autour des émotions, relaxation, yoga, communication 

non violente, …
Retour sur ce qui a été mis en place en intersession et apports



L'aménagement spatial

En quoi participe-t-il à la bienveillance ?

1) Permet de répondre au besoin de mouvement

2) Permet à l'enfant d'être sécurisé

3) Permet à l'enfant de repérer et de se repérer dans les différents espaces de 
la classe et de l'école

4) Permet de définir des règles précises pour chacun des espaces de l'école 
quel qu'il soit 

5) Participe à la gestion des émotions en permettant aux enfants d'avoir des 
espaces destinés à évacuer les tensions, à pouvoir se poser, se reposer.

 



L'aménagement spatial

6) Permettre une autre pédagogie : 
les ateliers libres, en semi-autonomie, avec plans de travail, …

Favoriser de ce fait l'autonomie.

7) Redonner leur place aux différents espaces jeux 
(évolutifs, répondant à une progression, à des objectifs précis)

De ce fait, répondre aux besoins individuels au sein du collectif et 
améliorer le climat de classe et d'école

Une condition : que les espaces soient évolutifs



L'aménagement spatial

En conclusion : 

L'aménagement spatial est au service du bien-être

Importance de créer un « environnement capacitant » 
(Pierre Falzon)

 Ergonome - s’interesse aux questions de santé et de bien-être essentiellement dans le monde du travail.

=  un environnement qui permet aux personnes de développer de nouvelles 
connaissances et compétences, d’élargir leurs possibilités d’action, leur 
degré de contrôle sur leur tache et sur la manière dont ils la réalisent, c’est-a-
dire leur autonomie.

= comprend l’espace physique et son agencement, mais aussi les 
ressources (objets, supports d’information, médiation humaine) et 
l’organisation de cet environnement (gestion du temps, des responsabilités).



L'aménagement spatial

2 points de vue fondamentaux sur cette notion 
d'«environnement capacitant » :

1) point de vue préventif : un environnement qui préserve les futures 
capacités  d’action en autonomie, tout en protégeant.

2) point de vue universel : prend en compte les différences pour 
pouvoir toucher chacun

Un environnement capacitant serait alors un environnement 
favorable au pouvoir d’agir



L'aménagement spatial

Un incontournable : la gestion du temps

Comment penser ce lieu?

Lieu 
modulable

Favoriser 
l'autonomie 

des 
utilisateurs

Lieu à 
plusieurs 

destinations

Lieu de 
création 

artistique et 
d'expression Faire 

comprendre
aux utilisateurs 

qu'ils 
construisent de 

nouvelles 
compétences

Utiliser une 
signalétique 

efficace, 
attrayante et 
modulable



L'aménagement spatial

Et vous ? Vos expériences ? 

1) Les espaces « Zen » 
En avez-vous mis en place ?

Quel contenu ? A quel moment ?
Quels objectifs ?

2) L'aménagement de la cour ?

3) L'aménagement des coins jeux et la progression quant à leur 
utilisation

Retour sur expériences



L'aménagement spatial
Exemple en 

PS-MS

« Coin cabane »

« Coin sac à 
album »

« Coin jeux sur 
tapis»



L'aménagement spatial
Exemple en 

TPS - PS



L'aménagement du temps

Les objectifs :

Répondre aux 
besoins évolutifs 
des jeunes enfants

Favoriser l'autonomie et l'esprit 
d'initiative chez les enfants en 

phase de devenir élèves



L'aménagement du temps

Un exemple concret de fonctionnement en PS - MS
 

Circulation libre des enfants – boîtes à disposition rangées 
dans des meubles bas ouverts
--> en début de matinée (2h)
→ en présence d'une ATSEM

→ les élèves sont appelés par l'ATSEM et l'enseignante pour 
réaliser des séances d'apprentissage et de réinvestissement

Activités proposées en fonction de l'avancée des élèves
Groupes de 2 à 4 élèves – à plusieurs reprises

Objectif : permettre à chacun d'évoluer à son rythme, 
librement



L'aménagement du temps

Un exemple concret 
de fonctionnement en 

PS - MS 

Fiche utilisée par 
l'enseignante



L'aménagement du temps

Un exemple concret 
de fonctionnement en 

PS - MS 

Fiche utilisée par 
l'ATSEM



L'aménagement du temps

Un exemple concret de 
fonctionnement en PS - 

MS 

Fiche de cahier 
journal



L'aménagement du temps

Un exemple concret de fonctionnement en PS - MS 
 Fiche de pointage des travaux des élèves



L'aménagement du temps

Un exemple concret 
de fonctionnement 

en PS - MS 
 

 Fiche de 
pointage des 
travaux des 

élèves

Si barré = acquis
Si entouré = à 
refaire
Durée variable pour 
chacun jusqu'à ce 
que ce soit acquis 
(sauf si cela devient 
trop long)



L'aménagement du temps

Un exemple concret 
de fonctionnement 

en PS - MS 

 Fiche de 
pointage des 
travaux des 

élèves



L'aménagement du temps

Un exemple concret d'utilisation de plans de travail en 
MS 

→ 16 MS 

Objectif : permettre à chacun d'évoluer à son rythme dans un cadre 
défini – avoir la possibilité de laisser refaire autant de fois que voulu 

ou de besoin

Utilisation de tous les espaces (tables / sol)
Présence de l'ATSEM 

L'enseignante se déplace et va voir les élèves en fonction des besoins
Nécessité de bien expliquer les consignes des ateliers proposés

Plan de travail individualisé (tous domaines)
1) en début de matinée

2) l'après-midi







L'aménagement du temps

Un exemple concret d'utilisation de plans de travail en MS 
 

1ers PDT = par 
semaine

Par la suite : numérotés 
afin que chacun puisse 
aller à son rythme

Photo de 
l'élève



Codes couleurs selon les domaines et l'emplacement spatial du matériel
B = vie pratique, motricité fine – puzzles

R = maths
J = langage
V = sciences

Colorié par l'élève quand réalisé et daté par l'enseignante quand validé

Utilisation de fiches bristol 

Durée du PDT : de 3 semaines à 2 mois 

Progression extrêmement précise à avoir

PDT identique pour tous sauf 1 case = la dernière = individualisée → aller 
plus loin, reprendre, activité décrochée



L'aménagement du temps
Un exemple concret d'utilisation de plans de travail en MS 

Fiches 
enseignante

Noms des 
élèves



L'aménagement du temps

Un exemple concret de feuilles de route utilisées en GS
 

2015/ 2016 et 2016/2017
1 ATSEM pour 2 classes (MS/ GS)

Des ateliers en semi-autonomie sur un créneau horaire 
spécifiquement dédié (seule présence de l'enseignante)

+ lors des moments d'autonomie en parallèle d'ateliers avec 
l'enseignante ou avec l'ATSEM

2 objectifs : 

1) Gérer les différences de rythme de travail

2) Laisser une marge de liberté dans un cadre défini



L'aménagement du temps
Un exemple concret de feuilles de route utilisées en GS

Une mise en place progressive débutant au cours de la 
période 1

→  ateliers individuels dès l'accueil  (45 minutes) l'année 1 (accueil 
dans la classe directement) / après un moment de regroupement 
l'année 2 (accueil dans la cour)

1) cocher ce qui a été fait
→ pour une journée 

→ avec rotation au signal de la cloche

2) cocher ce qui a été fait
→ pour 3 ou 4 journées

→ rotation quand l'atelier est terminé



L'aménagement du temps

2ème année de fonctionnement : Feuille de route imprimée en 
format A3 pour montrer ce qu'il y a à faire (détailler 1 ou 2 ateliers, 

pas plus) 
 

Étiquettes plastifiées avec nombre d'enfants autorisés placées sur 
chaque atelier

Période 2 et périodes suivantes

- Ateliers individuels avec auto-évaluation ou évaluation avec 
l'adulte
- Ateliers accompagnés →  évaluation avec l'adulte

Feuilles de route  à coller dans le cahier de vie (atelier avec 
ATSEM)



L'aménagement 
du temps

Un exemple concret de 
feuilles de route utilisées en 

GS
 



L'aménagement 
du temps

Un exemple concret de 
feuilles de route utilisées en 

GS



L'aménagement 
du temps

Un exemple concret de 
feuilles de route utilisées en 

GS

Feuille format A3 
 A gauche = ateliers individuels
À droite = ateliers avec adulte 

(Cf diapo suivante)
→ nécessité de trouver un 

symbole avec les élèves pour 
les ateliers en semi-autonomie

évaluation



L'aménagement 
du temps

Un exemple concret de 
feuilles de route utilisées en 

GS

Évaluation
qui peut être 
plus précise



L'aménagement 
du temps

Un exemple concret de 
feuilles de route utilisées en 

GS



Et les TPS dans tout cela ?

Les ateliers libres ou en semi-autonomie permettent de répondre 
aux besoins de chacun, d'adapter facilement les activités

L'aménagement de l'espace évolutif et adapté 
(espace détente, espaces sécurisants, pouvoir se sentir proche de 
l'enseignant et de l'ATSEM) est au service du respect des rythmes 

des plus jeunes 

Respecter une alternance entre les temps d'activités, de temps de 
jeux,  et les temps calmes et de repos est indispensable.

La ritualisation aussi bien évidemment

Les moments de regroupements sont à bien réfléchir quant au 
contenu 

→ chant / comptines / activités destinées à faciliter le retour au 
calme, à se dynamiser ou à se concentrer / la valise de ...



Quelles activités mettre en place lors des 
ateliers en semi-autonomie de la TPS à la 

GS ?
Un ouvrage intéressant : Vers l'autonomie

(mallette associée)

 500 activités autonomes de manipulation dans 
tous les domaines 

6 parties =  motricité fine et 5 domaines 
d’apprentissage du programme 2015. Chaque 

partie subdivisée en verbes d’actions pour 
lesquels est proposée une progression  allant 

de la TPS à la GS.

Une programmation en lien les autres 
ouvrages Accès 



Quelles pratiques concrètes peuvent permettre une meilleure 
gestion des émotions, une meilleure concentration  et plus de 

sérénité dans la classe ?

Les projets mis en place autour des émotions, de l'empathie
  

Retour sur les expérimentations

Favoriser le bien - être pour tous à l'école 



Travailler les émotions tout en 
travaillant le thème des fleurs 
S'appuyer sur un artiste = 

Takashi Murakami
Travail réalisé en PS-MS



Travail réalisé en GS à partir de l'album
 La couleur des émotions 





Exemples pratiques : 
Accueillir et gérer ses émotions



Exemples pratiques : 
Accueillir et verbaliser ses émotions

Rituel de météo intérieure
→ à l'accueil

Exprimer ses émotions, les 
partager mais aussi avoir le 
droit de les taire



Pour une maternelle bienveillante :
Exemple d'un rituel d'accueil en TPS- PS

« Se dire bonjour »

1 enfant à la porte accueille ceux qu arrivent et qui 
choisissent la manière dont ils veulent dire bonjour.



Une séquence 
clé en main pour 
les GS ...

Lien

file:///F:/aux3/CPC/stage%20circo%20C1%202018/session%202/Eduscol_Module_4_les_emotions_301136.pdf


Relaxation, concentration, méditation, yoga, …
Quelles pratiques possibles ?  Quelles différences ?  

Quels supports ? Et vous ?

Pour comprendre, rien 
ne vaut la pratique ...

Gérer les émotions

Lien

Et bien d'autres 
encore ...

file:///F:/aux3/CPC/stage%20circo%20C1%202018/session%202/m%C3%A9ditation%20guid%C3%A9e%20pour%20les%20enfants%20-%20YouTube.wmv


Aux origines de la communication non violente
La méthode de Marshall Rosenberg

L'utilisation de symboles :
 Langage « chacal » / langage « girafe »



La communication non violente

Principes de la communication non violente

* M. Rosenberg : « Tout conflit est l'expression tragique d'un besoin 
insatisfait »

* M. Rosenberg, à propos de l'attitude face aux erreurs :

 « Le but de la vie n'est pas d'être parfait. Toute chose qui vaut la 
peine d'être faite vaut la peine d'être faite mal. »



La communication non violente



La communication non violente

Le processus de CNV peut être utilisé de trois manières : 

--> communiquer avec soi-même pour clarifier ce qui se passe en soi (auto-
empathie) ; 

--> communiquer vers l'autre d'une manière qui favorise la compréhension et 
l'acceptation du message ; 

--> recevoir un message de l'autre, l'écouter d'une manière qui favorise le 
dialogue quelle que soit sa manière de s'exprimer.

Pour que ce processus favorise réellement la coopération et le dialogue, 

cela suppose : 

--> une attention au moment présent ; 

--> une intention claire de favoriser le dialogue et la coopération. 



La communication non violente

Les quatre étapes de la CNV

Qu'il s'agisse de clarifier ce qui se passe en soi ou de communiquer avec 
d'autres, la méthode de la CNV peut être résumée comme un cheminement 
en quatre temps : 



La communication non violente

Les quatre étapes de la CNV 

--> Observation (O) : décrire la situation en termes d'observation partageable 

--> Sentiment et attitudes (S) : exprimer les sentiments et attitudes suscités 
dans cette situation 

--> Besoin (B) : clarifier le(s) besoin(s) 

--> Demande (D) : faire une demande respectant les critères suivants : 
réalisable, concrète, précise et formulée positivement. Si cela est possible, 
que l'action soit faisable dans l'instant présent. Le fait que la demande soit 
accompagnée d'une formulation des besoins la rend négociable. 



La communication non violente

Remarque :

Cependant, il ne s'agit pas d'une manière de parler qu'il faudrait suivre à tout prix. Les 
concepts proposés sont des repères, destinés à faciliter l'expression de la bienveillance, et non 
pas des règles à suivre1. On remarquera alors par exemple si nos besoins ne sont pas clairs 
pour notre interlocuteur, ou si au contraire, les besoins de notre interlocuteur ne nous 
apparaissent pas clairement. 

Dans une situation de communication, l'ordre de présentation des étapes est indifférent : on 
peut très bien commencer par exprimer ses sentiments (S), générés par une situation (O), puis 
parler de ses besoins (B) pour présenter une demande (D). L'important est de présenter toutes 
les étapes. 



La communication non violente

« Le but de la CNV n'est pas d'obtenir ce que nous voulons, mais 
d'obtenir un lien humain qui permettra à chacun de voir ses besoins 
satisfaits. C'est aussi simple et aussi complexe que cela. »

Marshall B. Rosenberg

« Vous obtenez ce que vous 
voyez. »

Marshall B. Rosenberg


