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MISE EN PLACE DE 12 ATELIERS PLURIDISCIPLINAIRES À 

L’ACCUEIL EN MATERNELLE 

Guide d’utilisation 

© Sophie Briquet-Duhazé 

 

I. PRÉSENTATION 

L’affiche des ateliers (voir page 2) est placée, de préférence, au coin regroupement. 

Elle permet aux enfants de visualiser les différents ateliers, leur numéro d’ordre et le nombre 

de places disponibles pour chacun d’eux. 

Cette fiche de format 60X50 cm se complète d’un morceau de feutrine ou de moquette murale 

de même largeur permettant d’y fixer les étiquettes prénoms. 

 

Le choix des ateliers s’effectue le mardi après-midi pour le jeudi et le vendredi matin ; le 

vendredi après-midi pour le lundi et le mardi matin. Les enfants choisissent l’un après l’autre 

l’atelier désiré. Pour cette raison, le nombre de places offertes doit être supérieur d’1/3 au 

nombre d’élèves. Il y a donc 41 places pour 30 élèves, dans le cas présent. Cette proportion 

permet au dernier élève désigné d’avoir encore le choix. L’enseignant place l’étiquette prénom 

de l’élève (8X3 cm) à côté de l’atelier désiré. Pour les étiquettes prénoms, on peut utiliser deux 

ou trois couleurs représentant les sections et/ou l’écriture scripte ou cursive. Cela permet aux 

enfants de mieux mémoriser les prénoms d’une autre section et de ne pas confondre ceux qui 

sont identiques. Un scratch au dos de l’étiquette cartonnée et plastifiée permet de la fixer sur la 

moquette murale sans s’abimer au fur et à mesure des utilisations.  
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LES ATELIERS 

N° 

d’ordre 

Ateliers Nombre 

de 

places 

 

Étiquettes prénoms 

1 Graphisme, écriture 3  

2 Production d’écrits 2  

3 Peinture 3  

4 Technologie 5  

5 Lecture 4  

6 Mathématiques 4  

7 Bibliothèque 3  

8 Coin-écoute 3  

9 Jeux de construction 5  

10 Dessin 5  

11 Ordinateur 2  

12 Langage oral 2  
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II. FONCTIONNEMENT 

Chaque jour, les enfants se rendent à leur atelier dès leur arrivée progressive à l’école : 8h50 si 

l’école commence à 9h, jusqu’à 9h30, heure du rangement des ateliers (8h20 jusqu’à 9h). 

L’accueil du matin est, en conséquence, inclus dans ce temps actif. Les parents sont invités à 

conduire leur enfant à son atelier, en début d’année ou de mise en place. Cela permet aux élèves 

de s’installer rapidement, évitant ainsi, un temps d’accueil parfois trop long et difficilement 

organisable. Ils s’impliquent tous dans l’activité choisie. 

De ce fait, ce moment est équilibré : les enfants sont en activité, il n’y a pas de chahut, ni de 

flottement. L’enseignant est disponible quelques minutes pour les parents et la séparation se 

fait en douceur. 

Les élèves doivent d’abord réaliser une fiche dans 6 des 12 ateliers (dessin, technologie, lecture, 

mathématiques, production d’écrits, graphisme). Les programmes de 2015 préconisent de peu 

employer les fiches. Ici, l’enseignant peut le justifier car les 6 autres ateliers sont conçus pour 

que les élèves élaborent eux-mêmes un savoir. De ce fait, lorsque certains font une fiche, cela 

permet à l’enseignant d’accompagner les autres. L’enseignant lit la consigne, l’enfant réalise 

l’activité puis le maître corrige. Les temps de lecture de consigne sont relativement brefs. 

Enfin, l’élève, avec ou sans l’aide du maître, met une croix sur son cahier d’ateliers. Il peut 

ensuite prendre un jeu, toujours dans l’atelier choisi. Le matériel diversifié permet un travail 

autonome. Il est souhaitable que l’ATSEM supervise l’atelier technologie car il nécessite la 

présence plus active d’un adulte. 

L’enseignant passe dans tous les autres ateliers pour encourager, aider, orienter, proposer... mais 

en intervenant le moins possible afin de favoriser les interactions entre les élèves et le 

tâtonnement expérimental. Sa présence sécurise mais les enfants doivent rechercher, seuls ou 

en petits groupes, les solutions aux problèmes rencontrés. 

 

III. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

- Favoriser l’autonomie de chaque enfant par le biais des interactions entre les élèves 

d’une même section ou de plusieurs. 

- La mise au travail rapide, dès l’arrivée progressive des élèves, permet de gommer un 

temps d’accueil parfois trop long. 

- Exploiter au mieux les possibilités et les dispositions matinales de chacun (calme relatif, 

meilleure concentration, activité réelle de l’enfant...). 

- Entraînement permanent de la mémoire : choisir son atelier permet de se rappeler le 

nom de tous les ateliers, ce que l’on y fait afin d’effectuer le bon choix (mémorisation 

de l’écriture de l’atelier et/ou de son numéro) ; observer le nombre d’enfants déjà inscrit 

afin de ne pas dépasser le quota de places ; se souvenir de son atelier le lendemain et de 

l’endroit dans la classe. 

- Amorcer naturellement un travail sur les prénoms, dès le début de l’année. 

- Aborder quelques notions mathématiques : l’équivalence (nombre de places/nombre 

d’étiquettes) ; l’ordre... 
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- Offrir aux enfants l’opportunité d’acquérir des connaissances dans de nombreux 

domaines disciplinaires et l’opportunité de réaliser une activité choisie, non imposée par 

l’enseignant, différente ou semblable à celle de ses camarades. 

 

 

IV. ÉVALUATIONS 

Pour l’élève : 

Un cahier d’ateliers individuel. L’enfant fera une croix à chaque fois qu’une fiche sera réalisée 

et corrigée. Le maître veillera à cette opération afin d’éviter les erreurs de page. 

 

Pour l’enseignant : 

Une évaluation individuelle et collective (voir modèles pages suivantes). 

Tous les deux jours, avant le choix des nouveaux ateliers, le maître ou l’ATSEM relève sur la 

fiche, pour chaque enfant, l’atelier auquel il s’est rendu. Cela permet de constater si certains 

élèves changent régulièrement d’atelier, et s’il apparait un atelier préféré. 

L’évaluation individuelle pourra être collée tous les deux mois dans le cahier d’ateliers. 
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Prénom : _________________________________ Mois de : __________________________ 

 

LES ATELIERS 

 

1. Graphisme/écriture : _____________________________________________ 

 

2. Production d’écrits : _____________________________________________ 

 

3. Peinture : ______________________________________________________ 

 

4. Technologie : __________________________________________________ 

 

5. Lecture : ______________________________________________________ 

 

6. Mathématiques : ________________________________________________ 

 

7. Bibliothèque : __________________________________________________ 

 

8. Coin-écoute : __________________________________________________ 

 

9. Jeux de construction : ___________________________________________ 

 

10. Dessin : _____________________________________________________ 

 

11. Ordinateur : _________________________________________________ 

 

12. Langage : ____________________________________________________ 
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Mois de : __________________________ 

 

LES ATELIERS 

Prénom 

des 

enfants 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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V. RÉINVESTISSEMENT 

À la fin de la journée scolaire, les enfants présentent leurs réalisations (ateliers production 

d’écrits, technologie essentiellement). Cela leur permet d’être reconnus comme créateurs par 

l’ensemble de la classe ; de susciter l’intérêt par des réponses aux questions posées par le groupe 

(comment as-tu fait ?) ; réinvestir (vouloir faire comme) et accepter les critiques positives ou 

négatives (tu aurais pu faire comme cela ; c’est très joli). 

La qualité des échanges verbaux, véritable leçon de langage (conjugaison, explicitation, 

interrogations...) permet de motiver les élèves pour le choix de tel ou tel atelier. 

Chaque enfant gardera la trace de sa réalisation (peinture, fiche, dessin à l’ordinateur, emporter 

son objet en technologie, photocopie de sa production écrite...). Ainsi, il sera également reconnu 

à l’extérieur, par ses parents notamment. 

 

 

VI. MISE EN PLACE DES ATELIERS ET PLAN DE CLASSE  

La mise en place doit être progressive et répondre au mieux à des critères matériels mais aussi 

de temps et d’espace. Il faut commencer par les ateliers qui nécessitent un matériel déjà 

disponible dans une classe de maternelle. Ce sont les ateliers peinture, dessin, bibliothèque, 

jeux de construction, lecture, mathématiques, en général. 

J’ai donc commencé avec 6 ateliers et le plan de classe. J’ai ajouté progressivement les autres 

ateliers pour que tous les enfants aient le choix. 

Chaque fiche est reproduite en 10 exemplaires (saut technologie où un exemplaire suffit) dans 

un porte-vue lui-même déposé sur la table de l’atelier. L’ATSEM vérifie de temps en temps 

l’approvisionnement. 
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VII. MATÉRIEL 

 

1. Graphisme/écriture : - Fichier dans un porte-vue. 

- Jeux : ardoises avec feutres, craies ; modèles d’écriture (lettres, mots...) ; jeux de graphisme. 

- Fichier d’idées pour le graphisme. 

 

2. Production d’écrits :  

- Fichier dans un porte-vue. 

- Des petites lettres permettant à l’enfant de composer une phrase ou un texte dicté au maître et 

écrit sur une feuille par lui. 

 

3. Peinture :  

- Un grand chevalet ou 2-3 petits. Des feuilles de différents formats et de différentes couleurs... 

- Peintures (gouache, au doigt, brillante, en poudre...). 

- Outils : pinceaux divers, brosses, rouleaux, éponges, brosses à dents, peignes, plumes, feutres 

usagés, laines, palettes... 

- Fichier d’idées pour la peinture (regroupant des productions d’élèves). 

- Fichiers de reproduction de tableaux ; affiches. 

- Blouses 

 

4. Technologie :  

- Fichier dans un porte-vue. 

- Outils : crayons à papier, de couleurs, feutres, colle, ciseaux. 

- Outils réservés à l’enseignant ou l’ATSEM : cutter, ciseaux pointus, poinçon, vrille, marteau, 

tournevis. 

Matériel de récupération : boîtes à chaussures, barils de lessive, emballage petits suisses, boîtes 

de chocolat, boîtes de camembert, bouteilles en plastique, papiers et cartons, rouleaux en 

cartons, gommettes... 

 

5. Lecture :  

- Fichier dans un porte-vue. 

- Jeux : puzzles variés (en nombre de pièces, en matière, à étage) ; dominos et puzzles de lettres ; 

lotos divers ; lettres scriptes et cursives minuscules majuscules : magnétiques, bois cartons... 

- Jeux de composition de mots. 

- Alphabets et abécédaires. 

- Dictionnaires, documentaires, contes, poésies, comptines apprises, magasines, livres de 

recettes, livres fabriqués par les enfants... 

 

6. Mathématiques :  

- Fichier dans un porte-vue. 

- Jeux : dominos, dés, chiffres et formes magnétiques, formes géométriques, jeux de cartes, de 

7 familles, de classement, tableaux à double entrée, tangrams, volumes... 
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- Affiche comptine numérique 0 à 9 et 0 à 30. 

 

7. Bibliothèque :  

- Livres classés et répertoriés. 

Règlement. 

8. Coin-écoute :  

 

9. Jeux de construction :  

- Tous les jeux disponibles dans la classe et achetés progressivement ranger dans des boîtes : 

jeux en bois, meccano, briques, encastrements, cubes, jeux avec des roues... 

 

10. Dessin :  

- Fichier dans un porte-vue. 

- Feuilles de différents formats, tailles, couleurs, épaisseurs... 

- Outils : crayons à papier, crayons de couleurs (de différentes grosseurs), feutres (pointes 

variées), pastels, gommes, règles, ciseaux, stylos à billes, colle, fusains... 

- Catalogues, journaux à découper. 

 

11. Ordinateur : 

- Ordinateur. 

- Imprimante. 

- Logiciels de dessin, écriture, lecture, mathématiques... 

- Une affiche cartonnée présentant les lettres dans les 3 écritures. 

 

12. Langage :  

- Un fichier regroupant des jeux comme le jeu des 7 erreurs ou des objets cachés dans un 

dessin, permettant ainsi aux deux enfants inscrits à l’atelier de communiquer verbalement. 

- Des images à nommer.  
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VIII. POUR ALLER PLUS LOIN 

Vous trouverez tous les détails et notamment le vécu de la première année dans cet ouvrage : 

 

BRIQUET-DUHAZÉ S. (2009). Différencier sa pédagogie à l’école maternelle. Paris : Nathan, 

collection Vivre à la Maternelle (ISBN : 978-2-09-122182-3) (1ère édition Bordas, 2005, ISBN : 

26046729999-3). 

 

 

 

Une analyse davantage scientifique, dans ce chapitre :  

BRIQUET-DUHAZÉ S., TAVIGNOT P. (2015). Innovation pédagogique en tension entre 

pédagogie traditionnelle et pédagogies alternatives : analyse de douze ateliers 

pluridisciplinaires. In S. Briquet-Duhazé, A. Moal (coord.). De la théorie à la pratique. 

Enseignement et apprentissage à l’école maternelle, tome 2. Paris : L’Harmattan, p. 151-180. 
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Et le regard des parents, dans cet article : 

BRIQUET-DUHAZÉ S. (2009). L’autonomie de l’enfant : évolution des représentations chez 

des parents issus d’un milieu socioculturel favorisé. Diversité Ville-école-intégration, 157, p. 

134-138. 
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