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Aménager l’espace en maternelle 

 Historique 

 L’organisation de la classe en maternelle : un 

aménagement réfléchi  

 Des exigences : 

 sécurité 

 hygiène 

 pédagogie adaptée 
 un espace lisible 

 des « coins » délimités   

 au service d’apprentissages spécifiques 

 

 

 

 



Aménager l’espace  en maternelle 

 L’évolution des espaces, une composante  

importante du Devenir élève. » Viviane BOUYSSE 

 

 Tout au long de l’école maternelle, les enfants 

apprennent à se déplacer dans l’espace de 

l’école et dans son environnement immédiat…  
hors-série n° 3 du 19 juin 2008 



Les coins ou espaces 

 Pourquoi? les fonctions 

 Tout apprentissage s’inscrit dans la durée 

dans le cadre d’une progression. 

 Une évolution des espaces  en lien avec 

la progressivité des apprentissages 



Aménager l’espace  en maternelle 

 Principes de l’aménagement : 

 Organiser les espaces de la classe pour favoriser 

et optimiser les apprentissages 

 Réactualiser pour susciter la curiosité, l’envie, 

pour éviter de tomber dans la routine… 

 Faire prendre conscience aux élèves de l’utilité 

et du sens de chaque espace : ce qu’on y fait 

et les bonnes conditions de fonctionnement 

 Coins jeux/espaces d’activités  : à repenser 

 



Retour sur la formation à distance : synthèse des 

questionnaires 

Ces coins évoluent-ils au cours de 

l’année? 

Réponse Moyenne Total 

Oui    76% 25 

Non    24% 8 

Total    79% 33/42 

Existe-t-il une programmation de cette 

évolution ? 

Réponse Moyenne Total 

Oui    31% 9 

Non    69% 20 

Total    69% 29/42 



Des  coins activités aux espaces d’ apprentissages 

: quelles compétences en jeu ? 

 

 Définir les apprentissages en jeu,  partir des 
compétences et des besoins de l’enfant pour 
agencer un coin facilitateur d’apprentissages 

 Des espaces didactiques identifiés : le coin 
du Temps, le coin de l’Espace, le coin des 
Sciences, l’espace graphisme, le coin 
découvrir les objets… 

 Progressivité dans les coins jeux  : au niveau 
de la classe , de l’école.  

 



Retour sur la formation à distance, synthèse des 

questionnaires : les tables  

Le nombre de tables varie-t-il au cours de l'année ? 

Réponse Moyenne Total 

Oui    33% 11 

Non    67% 22 

La disposition des tables varie-t-elle au cours de l'année ? 
 

Réponse Moyenne Total 

Oui    56% 19 

Non    44% 15 



 
Les contraintes ( réponses au questionnaire ) 

 
 
J'aimerais en début d'année disposer moins de tables et de chaises 

dans ma salle de classe mais j'ai un double niveau / gestion de 

l'espace dans une classe ou il y a des maternelles et des CP. 

…en laissant plus d'autonomie aux enfants (accès à la salle de 

motricité, au coin hygiène seuls)- soucis de la responsabilité 

 

Certains espaces ont des utilisations différentes selon les moments de la 

journée. Cela apparaît peu dans l'élaboration de ce questionnaire  

 

Il faut tout repenser de façon collective pour créer de nouveaux 

espaces de vie scolaire. 

L'absence de locaux permettant de remiser provisoirement du matériel 

ou mobilier est une contrainte dans notre école. 



Espace regroupement 

Lieu de rencontre Lieu central 

Source Photos : des espaces pour apprendre V. Paré  



Espace regroupement 



Espace regroupement 



Espace regroupement 
PS MS GS 

Regroupement 
 

 Bien délimité 

Bancs, coussins 

Espace d’affichage 

Délimité (tapis) 

Bancs 

Espace d’affichage 

Tableau libéré  

• Attention à la profusion d’écrits  sur le tableau ! 

• Prévoir  un espace d’affichage restreint pour 

sélectionner les apprentissages du jour ou de la 

semaine.  

• Avoir un tableau non encombré par les outils de rituels.  

• Privilégier des affichages amovibles.  

• Laisser de la place au tableau pour écrire les mots 

nouveaux et les phrases … 

 



Un tableau où on peut écrire… 



Des affichages lisibles 



Espace Bibliothèque 
PS MS GS 

Bibliothèque Accueillant, confortable , 

rangé 

Albums, imagier , 

documentaires sur 

présentoir en fonction des 

projets de classe  

Différents cahiers 

Affichages : référents ( 

personnages , chemin narratifs…) 

Id + 

Marottes pour raconter les 

histoires 

Boite à images : cartes 

postales, photos …) 

Id  

Classement par genre  

Mise en valeur des albums 

étudiés 

Cahiers de vie, comptines  

Appareil audio pour 

écoute d’albums cassettes 

• Faciliter un rangement fonctionnel. 

• Présenter des livres en bon état. 

• Renouveler le stock 

• Prévoir un lieu réservé à la présentation des livres lus. 

• Prévoir un prêt de livres. 

• Affichages :  alphabets, abécédaires. 

• Journaux… 



Espace Bibliothèque 



Bibliothèque 



Graphisme-écriture 
l’entraînement 

graphique 

 

Apprendre le geste 

 de l’écriture,  écrire 
 



Graphisme-écriture 
PS MS GS 

Graphisme-

écriture 

Piste graphique verticale 

Chevalets 

Grande table 

Outils scripteurs variés  

Surfaces permettant des 

traces éphémères ( bacs 

à semoule , farine, sable 

…) 

Id+ 

Piste graphique verticale 

Chevalets 

Grande table 

Outils scripteurs variés 

Répertoire des signes 

graphiques 

Reproductions 

(différents supports taille et 

texture différents  

Tableau 

Tables individuelles 

tournées vers le tableau 

Référents 

 Différents scripteurs, 

taille crayons, gomme 

Lettres,  lego aimantés, 

ordinateur, … 

Alphabets individuels 

dans les différentes 

graphies 

Boites à mots 

Répertoire graphique 



Espace sciences 

 

 Expérimenter 

 

Écrire pour stabiliser 
les apprentissages  

 



Découvrir le monde 

 

 

PS MS GS 

• Prévoir une grande table pour les collectes, 

vivarium, aquarium et élevages, plantations. 

 

•    Aimants, matériel d’optique, loupes,  jumelles, 

microscopes, ressorts, piles… 

 

•     Instruments de mesure : balances  

 



Espace Découvrir le monde des objets:  
constructions  (lego, mécano, clipo, duplo, engrenages…) 

Au sol ou sur table PS/MS/GS 

 Empiler, emboiter, visser, 

assembler… 

 Offrir du matériel  pour 

diversifier les actions motrices  

pour expérimenter 

 Construire, reproduire  avec 

modèle  : photos,  fiches 

techniques. 



Aménager l’espace en maternelle 

Les espaces PS MS GS 

Regroupement Délimité 

Bancs, coussins 

Espace d’affichage 

Délimité (tapis) 

Bancs 

Espace d’affichage 

Tableau libéré  

 

Bibliothèque Accueillant, confortable , 

rangé 

Albums, imagier , 

documentaires sur 

présentoir en fonction des 
projets de classe  

Différents cahiers 

Affichages : référents ( 

personnages , chemin 

narratifs…) 

Id + 

Marottes pour raconter 

les histoires 

Id  

Classement par genre  

Mise en valeur des albums 

étudiés 

Cahiers de vie 

Coins jeux 

 

Graphisme-écriture 

 

Piste graphique verticale 

Chevalets 

Grande table 

Outils scripteurs variés  

Surfaces permettant des 

traces éphémères ( bacs à 

semoule , farine …) 

 

Id+ 

Piste graphique verticale 

Chevalets 

Grande table 

Outils scripteurs variés 

Répertoire des signes 

graphiques 

Reproductions 

(différents supports taille 

et texture différents  

 

Tableau 

Tables individuelles 

tournées vers le tableau 

Référents Différents 

scripteurs, ordinateur, 

lettres lego aimantées… 

Alphabets individuels dans 

les différentes graphies 

Boites à mots 

Répertoire graphique 

 



Quelle utilisation des coins jeux ? 
Avoir une intention pédagogique bien définie  

 



« coins jeux »  

 Du coin activités au coin apprentissages : 

quelles compétences en jeu ? 

 Identifier les apprentissages en jeu, partir des 

compétences, des besoins et des intérêts de 

l’enfant.  

 Aménager avec les élèves pour qu’ils 

s’approprient les espaces. 

 Programmer avec les  collègues ces activités 

sur l’ensemble de l’école maternelle. 

 



Les coins jeux 

 Le coin poupée 

 

 

 Le coin cuisine  

 

 



Coin cuisine 
en  jeux libres ou avec consigne 

Tris ,  

premiers rangements 



Règles d’utilisation et de rangement codées 

et/ou écrites 

 



 



Cuisine : contenu évolutif 



Coin marchande 

 







Aménager sa classe en maternelle 

 

 

 Les coins jeux et apprentissages de la langue, S. 

Briquet-Duhazé, Bordas, 2007.  

 Le langage à l’école maternelle , CNDP, 2011 

 Pour une scolarisation des tout-petits , CNDP, 2003 



Aménager sa classe en maternelle 

 Présentiel 2 en juin 2014 

 Prendre des photos avant et après 

l’aménagement 

 Poursuivre le distanciel 

 

 


