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Dans la collection « Construire des savoirs pas à pas » , 

ce nouvel ouvrage a été conçu pour aider les enseignants 

des écoles maternelles à installer une progression effi cace dans 

les apprentissages à partir des modèles construits dans les 

espaces  de la classe.

Ce véritable guide pour l’enseignant vous permettra de faire 

du lien entre des activités de jeux libres dans les espaces 

symboliques de la classe et des jeux contraints au service des 

apprentissages. L’organisation de la classe est envisagée dans 

sa globalité. Les ateliers autonomes sont inscrits dans une 

progression et ont des objectifs défi nis. Les activités collectives et 

l’atelier dirigé font l’objet d’une description plus approfondie.

Afi n que l’élève puisse construire sa propre représentation 

du monde, le dispositif choisi, doit répondre aux exigences 

de la progression : réel, symbolique, imaginaire. 

Le jeu et en particulier les jeux d’imitation et d’expérimentation 

que l’on nomme souvent « coins jeux » est un processus global 

qui suit ce cheminement. Quand l’enseignant aménage un espace 

de jeu, il respecte l’activité naturelle de l’enfant. 

Cette activité est primordiale pour lui, elle est source de 

défoulement et de régulation, elle facilite la concentration et 

développe « l’aptitude à la tâche ».

Apprendre dans les coins jeux
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Étape 3 - Bilan   10 mn

 Tous les élèves sont assis autour de l’enseignant. La comptine du rangement est reprise 
collectivement afi n de capter l’attention de chacun.

 L’enseignant explique : « Aujourd’hui, je suis allé vous aider à ranger tous les objets utilisés 
pendant l’activité. Nous allons parler du coin cuisine (en fonction du jour).
Quels sont les enfants qui ont joué au coin cuisine ? Comment les reconnaît-on ? » 
La réponse attendue est : « Ils ont un objet de la cuisine entre les mains. »

 La parole est donnée aux élèves acteurs. Chacun leur tour, les élèves disent leur prénom et 
avec l’aide de l’enseignant si besoin, présentent leur objet en le montrant. 
L’élève est guidé pour expliquer ce qu’il a choisi comme objet dans le coin-jeu et pourquoi.
L’enseignant pose des questions afi n d’aider l’élève à évoquer son activité : « Que tiens-tu dans 
tes mains ? Où l’as-tu trouvé ? Qu’est ce que tu fais avec ? Comment as-tu joué avec ?... » 
Il utilise tout ce qu’il a observé pour réactiver la mémoire de l’enfant et vient en étayage pour 
la formulation de cette expérience passée.

 Ensuite l’élève va remettre l’objet à sa place dans le coin jeu. L’enseignant souligne à nouveau 
l’importance du rangement qui permet aux prochains joueurs de trouver un lieu bien organisé 
à leur arrivée. 

 Pour conclure l’enseignant annonce deux règles de la classe :
  Le matériel utilisé doit toujours être rangé à sa place à la fi n de l’activité.
  Quand on entend la comptine du rangement, il faut ranger de suite.

Installer les espaces jeux de la classe

Compétences attendues : 

L’élève doit être capable :  - d’identifi er les différents coins jeux de la classe,
     - de ranger les objets,
     - de respecter les règles de fonctionnement du lieu.  

Étape 1 - Phase de jeu  10 à 15 mn 
Matériel les coins-jeux doivent être agencés simplement, avec peu d’objets

 Les élèves se sont répartis librement dans les différents coins jeux de la classe et jouent.

 L’enseignant observe le déroulement des activités et note les situations intéressantes dans 
son cahier : manipulation des objets, organisation de jeu à plusieurs, utilisation d’un vocabulaire 
remarquable...

Étape 2 - Phase de rangement  5 mn par coin jeux

 L’enseignant explique brièvement pourquoi il faut ranger : départ pour la motricité, la 
récréation... Afi n de ritualiser cette étape, il passe dans chaque coin jeu tout en commençant par 
dire et mimer la comptine suivante « C’est l’heure de ranger ! ».

 L’enseignant accompagne le rangement en expliquant la méthode pour bien ranger, par 
exemple à l’aide de correspondances terme à terme avec les photos des objets.
Dans chaque coin-jeux, il fait choisir par chaque enfant un objet à garder en mains puis à rapporter 
au coin regroupement.

 La totalité des coins jeux sera traitée sur les 5 jours de la semaine, par exemple :  
 - 1er jour : coin cuisine   - 2ème jour : coin poupées     - 3ème jour : coin emboîtement 
 - 4ème jour : bac à semoule   - 5ème jour : jeux de construction

 Ne laisser les élèves jouer que dans un ou 
deux coins jeux.

Ne pas surcharger les coins jeux en 
matériel.

 Placer discrètement quelques objets intrus 
dans chaque coin jeu.

 Un élève dicte les actions à un autre : « Range 
la poupée dans le berceau »...

Pour simplifi er l’activité : Pour complexifi er l’activité :

VARIABLES

 Photographier les coins jeux « dérangés » puis « rangés » afi n de visualiser les différences.

 A chaque période de l’année scolaire, les coins jeux vont évoluer. Il sera nécessaire de faire 
un travail de même nature pour installer les nouveaux coins. 

PROLONGEMENTS

1
1

Étape 1 - Phase de jeu  10 à 15 mn

DÉROULEMENT

C’est l’heure de ranger !

On remet tout à sa place,

on se baisse puis on ramasse.

Il faut arrêter de jouer,

car c’est l’heure de ranger !

Stratégies observées...

... pour identifi er les différents coins jeux
 Nommer le coin jeu par sa fonction

 Demander à chaque élève qui joue, comment s’appelle le coin jeu, par exemple : 
 « le coin poupées, là où l’on s’occupe des bébés. »
... pour ranger les coins jeux
 Réciter la comptine

Accompagner les gestes de l’élève puis indiquer du doigt l’espace de rangement.
... pour respecter les règles de fonctionnement du lieu
 Expliquer calmement les règles plusieurs fois, si nécessaire. Il est normal que certains élèves 

soient en diffi culté face à la règle.
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La maison d’édition EBLA propose depuis plus de 20 ans 
aux enseignants une large gamme d’outils pédagogiques 
pour les enfants de la crèche à l’école élémentaire.

Les ouvrages et outils pédagogiques publiés par EBLA 
Editions sont destinés à promouvoir le projet de l’enfant et 
à développer son autonomie autour d’activités innovantes, 
motivantes et valorisantes.

Sérieux, enthousiasme, écoute et dynamisme sont 
les maîtres-mots de cette maison d’éditions à taille 
humaine, qui occupe une place grandissante sur 
le marché du livre jeunesse, auprès des enseignants et du 
grand public.

La nouvelle collection des Editions EBLA, intitulée 
« Construire des savoirs pas à pas » allie théorie 
et pratique afin d’accompagner les professeurs 
des écoles dans l’organisation d’activités destinées à 
construire progressivement des savoirs sur une année 
scolaire. 
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