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A 3 ans, l’enfant entre dans un cycle de 3 années au cours desquelles il va développer sa personnalité, 
apprendre à devenir autonome et s’approprier des connaissances et des compétences. 
Les cours de Maternelle occupent le cycle 1 dans l’organisation par cycles de l’Education nationale, 
et les programmes officiels listent les attendus de fin de Maternelle, mais n’énoncent pas un 
programme figé pour chaque section. 
Nous avons donc réparti l’ensemble des notions en une progression en adéquation avec l’évolution 
de l’enfant, tout en respectant les objectifs de fin de cycle 1. Pour qu’à l’entrée en CP, toutes les 
notions de Maternelle soient acquises. 
 

Bienvenue en Petite Section ! 
L’année de Petite Section est synonyme, pour la plupart des élèves, d’entrée à l’Ecole. Nous sommes 
heureux d’accueillir votre enfant parmi nous. 
Curieux de tout, il a une grande soif de savoir, d’apprendre et surtout de faire tout seul. Nous 
stimulerons donc cet appétit, et l’aiderons à découvrir, à créer et à produire.  
Nous mettrons l’accent sur le langage car c’est le moment où l’enfant construit véritablement son 
langage en français, et sur la manipulation pour qu’il découvre les notions en faisant. 
Nous l’éveillerons aux arts plastiques, à la musique, à l’EPS, au vivre ensemble, au graphisme à 
travers la peinture, à la manipulation à l’aide de jeux et de comptines développant la mémoire bien 
sûr, mais aussi l’élocution, la prononciation, l’expression. 
Mais surtout nous le ferons s’épanouir en éprouvant la satisfaction de réaliser des « œuvres » dignes 
d’intérêt et admirées. Nous vous souhaitons de prendre beaucoup de plaisir au cours de cette année . 
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Ce cours, comme tous les autres de la Petite Section de Maternelle à la Terminale a été imaginé pour 
permettre un apprentissage à distance.  
Ainsi, sa construction est orientée vers cette destination : il s’adresse à un élève, sans professeur à 
ses côtés pour faire face aux notions en jeu. Il présente et explique les notions, mais aussi permet 
de s’évader, de s’entraîner et de se tester. 
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa 
structure interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
 

 

Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent cours. Ne 
mésestimez pas son importance. 
Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines 
pages, il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu cette année… et 
peut donc être très utile, aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 
Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 

 
 

 
 

 

 

Votre Responsable Pédagogique 
Notre Etablissement a fait le choix d’asseoir son développement sur une 
Direction pédagogique à même d’être, pour vous, un repère permanent 
(lundi matin au vendredi soir) et capable de vous orienter et de répondre à 
vos questionnements pédagogiques et de trouver des solutions sur-mesure. 
Spécialistes de l’enseignement des matières scientifiques ou littéraires, ils 
sont là pour vous. Référez-vous au « Carnet de Route » pour retrouver 
toutes ses attributions et découvrir comment il peut vous aider, au 
quotidien. 

 
Votre Professeur 

N’hésitez pas à solliciter votre professeur pour toute incompréhension, 
notamment lors d’un besoin d’éclaircissement sur les corrections qu’il 
a effectuées.  
Nos professeurs-correcteurs étant enseignants de métier et spécialistes 
de leur discipline, ils sont pour vous un 2ème point d’entrée 
pédagogique.  

 

 

 
PoulPi 

Votre portail numérique 
Pour se réunir, s’entraider, s’informer, administrer comptes et cursus, 
envoyer gratuitement & recevoir les devoirs. Et tellement plus encore ! 
Par exemple, pour votre aide du quotidien : 
• La salle des profs : l’équipe pédagogique est à votre écoute, afin de 

répondre à vos interrogations, à vos questionnements et afin de vous 
conforter dans vos choix et orientations. 

• Le café : allez faire un tour au café virtuel de PoulPi pour vous retrouver entre parents et partager 
votre expérience. 

• La salle d’étude, espace consacré à la coopération entre élèves, sous l’œil bienveillant des 
encadrants pédagogiques de l’Etablissement.  

• La salle d’expo, lieu de valorisation où les élèves partageront leurs réalisations, leurs exposés et 
leurs créations. 
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Votre Bureau de la Scolarité 
Les membres du Bureau de la Scolarité sont à votre écoute pour toute question 
d’ordre administratif. 
Retrouvez les contacts – mail et ligne téléphonique directe – dans le « Carnet de 
Route ». 

 
 

 
 

Le présent ouvrage trouve en son sein plusieurs entités qui s’entremêlent et découlent l’une de 
l’autre. Ainsi, on distinguera : 
 
Le guide de méthodologie, pour appréhender notre pédagogie 

 

La lecture complète et attentive du présent guide de méthodologie permet de 
comprendre le cadre de travail proposé. Un retour à son contenu en cours 
d’année et plus encore dans les premières semaines apparaît souhaitable, pour 
mettre toutes les chances de réussite de son côté ! 

 
Les « séquences pas à pas », pour comprendre comment faire 

 

Les « séquences pas à pas » visent à vous présenter, concrètement, 
comment un professeur aborderait l’activité proposée avec votre enfant, si 
celui-ci était en face de lui.  

 
Les activités, pour approcher les notions en jeu 

 

Ces dernières sont toujours clairement rattachées à un domaine de 
compétence, et présentées avec un objectif et une compétence visée. 
Le matériel nécessaire vous est proposé et les consignes détaillées. 
Les activités sont le cœur des apprentissages : prenez le temps pour 
les réaliser, l’enfant n’en retirera que plus de plaisir. 

 
Les prolongements numériques, pour être acteur et aller plus loin 

 

Votre cours vous propose le recours à des ressources 
numériques complémentaires.  
Leur utilisation n’est en rien obligatoire et le seul fascicule 
que vous tenez entre les mains est suffisant pour acquérir 
toutes les notions au programme de la classe de votre enfant. 

Toutefois, certains enfants ayant souvent plaisir et envie de poursuivre une thématique déjà 
abordée, nous avons choisi de vous proposer de jouer les « prolongations ». 
 
 

 
 

Important !  

Pour les retrouver, une seule adresse : 
www.cours-pi.com/ressources 

 

N’hésitez pas à contacter votre Bureau de la Scolarité pour toute aide qui 
s’avérerait nécessaire. 
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Des pastilles, pour vous signaler la présence d’apports complémentaires 

 

Votre cours est émaillé de plusieurs types de 
pastilles. Elles vous annoncent la possibilité de vous 
appuyer sur des contenus additionnels. 

 

1) Les enregistrements audio 
La pastille ci-contre vous annonce que le texte de votre activité est enregistré.  
A chaque fois que vous le rencontrerez, vous pourrez donc choisir entre la lecture par 
vous-même de l’histoire / poésie / comptine, et le recours à une piste audio 
enregistrée par nos soins.  
Vous la retrouverez alors sur votre plateforme numérique (www.cours-pi.com/ressources). 
 

 
2) Partager son expérience et se nourrir de celle des autres 

La pastille ci-contre vous annonce que nous avons choisi de positionner cette 
activité comme une occasion de partage d’expérience.  
A chaque fois que vous la rencontrerez, vous pourrez donc choisir de prolonger 
l’atelier avec votre enfant, en retrouvant sur PoulPi les productions des autres élèves  
pour vous en inspirer ; ou mieux encore, en partageant vos trucs, astuces et photos de vos 
différentes étapes.  
Des ponts pédagogiques qui seront possibles depuis la « salle d’expo » de votre école virtuelle. 
 
 
 
 
 

Des cahiers d’écriture et de découpage, pour s’entraîner encore et encore 

 

Notre Etablissement met à votre disposition 
des cahiers d’écriture et de découpage. 
Une assurance de proposer à l’enfant des 
supports conformes et de qualité. 
Nos cahiers ont été voulus évolutifs : 

 Le cahier de découpage est progressif et accompagnera l’enfant de Maternelle dans 
l’acquisition des bonnes pratiques. 

 Le cahier d’écriture de Maternelle (niveau « piou-piou ») propose à l’élève un support 
d’entraînement des lettres en écriture bâton et des chiffres. 

Pour l’entraînement à la cursive (Grande Section puis surtout CP), vous vous orienterez vers le cahier 
d’écriture niveau débutant, puis progresserez vers les niveaux intermédiaire et expert. 
Toujours une seule et unique adresse pour y accéder (www.cours-pi.com/ressources). 
 
 
 
 

Des annexes, pour faciliter vos ateliers 

 

Les activités de Maternelle sont 
gourmandes en découpage et en 
collage. Pour faciliter votre 
organisation, nous avons regroupé 
en fin de fascicule les documents  

dont vous aurez besoin. 
Pour une meilleure manipulation, vous les repérerez à leur impression sur papier de couleur. 
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Des devoirs, pour être encouragé par son professeur 

 

Placés à des endroits 
clés des apprentissages, 
ils permettent la 
vérification de la bonne 
assimilation des 

enseignements. 
Aux Cours Pi, vous serez accompagnés par un même et unique professeur tout au long de votre 
année d’étude. Pour un meilleur suivi personnalisé, et pour faciliter les échanges et créer du lien. 
Référez-vous à votre « Carnet de Route » pour l’identifier et découvrir son parcours. 
Avant que votre enfant ne se lance dans un devoir, assurez-vous qu’il ait bien compris les consignes.  
Si vous repérez des difficultés lors de sa réalisation, n’hésitez pas à le mettre de côté et à revenir 
sur les leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer que, 
même quelques jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise. 
Si vous repérez des erreurs, n’hésitez pas à interroger l’enfant sur ce qu’il produit, encouragez-le à 
se relire et à les débusquer. Rappelez-vous que la recherche et la correction d’une erreur par lui-
même est moteur de compréhension. 
Aux Cours Pi, chaque enfant travaille à son rythme, parce que chaque enfant est différent et que 
ce mode d’enseignement permet le « sur-mesure ».  
Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs. Vous les identifierez par 
le bandeau suivant : 
 

 
 
Il est important que votre enfant puisse tenir compte des remarques, appréciations et conseils du 
professeur-correcteur. Pour cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et 
non groupés. C’est ainsi qu’il progressera ! 
 
Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi : 

1) Par voie postale à Cours Pi, 6 rue Saint Denis, 34 000 Montpellier 
Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, 

et affranchie au tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur 
2) Par envoi électronique à l’adresse mail dédiée qui vous a été communiquée 
3) Par soumission en ligne via votre espace personnel sur PoulPi 

 

N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ; 
plusieurs énoncés étant disponibles pour le même devoir. 
N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, nous 
vous engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par la 
Poste française sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève 
voulant constater les fruits de son travail. 
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Les apprentissages que nous mettrons en œuvre n’auront d’autre but que de « l’amener vers… », 
« lui faire prendre conscience de… » faisant en sorte qu’il soit le propre acteur de ses 
apprentissages. Pour y parvenir, nous nous appuierons sur des textes écrits pour les besoins de la 
cause, utiliserons majoritairement les arts plastiques et les comptines comme supports 
d’apprentissage. C’est dire que, dans ce Cours de Petite Section, nous impliquerons l’enfant dans ses 
apprentissages et introduirons les notions abordées de la façon la plus concrète possible. 
Nous avons d’ailleurs fortement enrichi ce Cours de photos, images, dessins, pour concrétiser les 
notions abordées. 
 
Affirmons-le clairement, la Petite Section est l’année de la découverte, des apprentissages intuitifs, 
avant que ces apprentissages ne soient limités, enfermés dans des règles et des obligations de toutes 
sortes. Disons-le, c’est par excellence, l’année de la liberté où on prend plaisir à découvrir, à 
apprendre sans en avoir conscience…, sans la rigueur des apprentissages mais en aucun cas ne 
devront être ressentis par l’enfant auquel aucune contrainte ne sera imposée ; alors nous allons en 
profiter pour nous laisser aller et découvrir avec gourmandise tout ce que nous pouvons explorer. 
La progression, la pédagogie, ne seront visibles que par l’adulte, pour lui offrir un cadre et des 
repères. 
 
Un mot sur les textes rédigés par l’auteur pour les besoins des notions à faire passer auprès de 
l’enfant. C’est volontairement et pour favoriser son imaginaire, que nous avons donné aux enfants 
de vrais prénoms, mais que nous n’avons pas proposé de leur donner un visage, une silhouette, de 
leur donner corps et d’imposer cette vision des protagonistes des histoires. 
D’ailleurs, nous proposons des exercices dans lesquels votre enfant pourra laisser libre cours à son 
imagination. 
 
Ces textes ont plusieurs objectifs. 
 Relier ce cours à des faits concrets, proches de la vie de votre enfant avec des situations 

ordinaires, qu’il a forcément déjà expérimentées, 
 Faire connaître des expressions plus sophistiquées, que l’enfant ne connaît pas encore, 
 Suivre une histoire au long cours, en quelque sorte « les aventures d’Ana et Milo », et 

s’identifier à l’un des 2 personnages. 
 
Nous avons aussi fait le choix de vous présenter des séquences pas à pas, sous la dénomination 
« pédagogie », avant chaque nouveau type d’activité, pour expliquer comment s’y prendrait un 
professeur en classe pour introduire une séquence donnée auprès de ses élèves. 
 
Pour qu’il prenne ses repères dans le temps, nous nous efforcerons de suivre le cours de l’année 
avec ses saisons, ses fêtes ou événements marquants. 
 
Le jeune enfant travaille sur de grandes surfaces ; nous utiliserons donc essentiellement cette 
année de grandes feuilles de papier de format raisin. Toutefois, afin qu’il puisse décorer son cahier 
de Cours, nous réserverons le plus souvent possible une page ou un espace pour une illustration en 
accord avec l’apprentissage travaillé. 
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 S’APPROPRIER LE LANGAGE 
 
Quand il entre en Petite section, l’enfant construit des phrases simples et dispose d’un vocabulaire 
basique, celui du quotidien. Développer sa capacité à construire de belles phrases de plus en plus 
complexes, et enrichir son vocabulaire seront deux tâches majeures des 3 années de Maternelle, 
mais plus encore en cette année de Petite Section.  
Pour atteindre ce but, nous lui ferons entendre des phrases simples puis complexes, mais toujours 
bien construites, avec du vocabulaire choisi. 
Au-delà des textes et des histoires inventés pour les besoins de ce cours, nous ferons une large place 
aux comptines, chansons et jeux de doigts qui impliquent l’enfant dans le gestuel. 
Redire les comptines est une aide à la prononciation et à l’élocution. Les apprendre par cœur et les 
réciter développent la mémoire de l’enfant et lui donnent une assurance particulière puisqu’il agit 
dans un domaine connu. Progressivement il prendra plaisir à les réciter en « mettant le ton » et en 
faisant les gestes appropriés (jeux de mains, jeux de doigts). Cette assurance favorisera son 
imaginaire et il s’aventurera à raconter des moments vécus, à inventer lui-même des histoires... 
 

Au-delà de l’appropriation du langage, et du plaisir qu’elle procure à pouvoir communiquer avec les 
autres, l’exposition aux textes porte l’enfant vers l’imaginaire et développe sa créativité linguistique. 
Nous ferons donc une large place à ces séquences langagières. 
 
 
 COMPRENDRE 
 
Parallèlement à l’écoute de textes et à la formation de phrases, nous favoriserons l’exposition de 
l’enfant à l’écrit : lettres et chiffres, mots et phrases. Sous couvert de réalisations artistiques, nous 
côtoierons l’écrit ; en Petite Section, on utilise les « lettres bâtons » c’est-à-dire les majuscules ou 
capitales d’imprimerie. C’est sous cette forme que l’enfant identifiera les lettres et les reproduira 
(pour écrire son prénom, un mot choisi…). 
 
 
 LES CREATIONS ARTISTIQUES 
 
Deuxième grand pilier de notre pédagogie, elles nous permettront d’aborder l’ensemble des 
apprentissages tous domaines confondus : graphisme, numération, orthographe d’un mot, prise de 
conscience de la matière, connaissance des matériaux, des formes, des couleurs… 
 

Les activités proposées offrent de multiples occasions de créations, d’expériences sensorielles et 
motrices.  
Grâce à ces activités d’art plastique, l’enfant utilise le dessin comme moyen d’expression et de 
représentation. Il adapte son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels…). 
 
 
 LE GRAPHISME 
 
Le graphisme constitue la phase première de l’écriture. Le graphisme met en jeu la motricité fine 
avec laquelle nous écrivons. C’est donc une discipline à ne pas négliger. Il faut l’aborder dans une 
progression conforme aux possibilités de l’enfant. 
Fortement présent en Petite Section, le graphisme sera introduit dès le début de l’année à travers 
l’art plastique et développé sur des supports de grand format : cela nous permettra de travailler le 
geste et de prendre conscience de la forme avant de reproduire les lettres bâtons. 
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On distingue deux sortes d’écritures : 
- Le script, utilisé dans les livres 
- La cursive, ou écriture en attaché, utilisée quand on écrit à la main 

Nous rajouterons les majuscules en lettres bâtons. Ce sont celles-là que l’enfant utilisera en Petite 
Section pour écrire : son prénom, et certains mots simples et suggestifs. 
Rien n’est dit dans les programmes au sujet de la progression en écriture. Seuls les attendus en fin 
de maternelle sont précisés.  
Nous avons fait le choix de nous concentrer sur : 

- La découverte des lettres majuscules en PS 
- L’écriture en capitale et la découverte du script en MS (que l’on apprend à reconnaître à la 

lecture, mais jamais à écrire) 
- La cursive en GS 

Nous aborderons le graphisme en parallèle avec la production de réalisations artistiques : ainsi, 
lorsque nous faisons des « ronds » avec de la peinture en poudre, nous faisons des grands gestes 
amples en rond avec 2 consignes : tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (car 
c’est comme cela que l’on forme le o en cursive), et ne pas dépasser de la feuille. 
 
 
 
 
 AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS 
 
L’enfant de maternelle dispose d’une énorme énergie qu’il doit libérer tout au long de la journée. Il 
faut donc canaliser cette énergie et lui proposer des situations adaptées pour développer son 
aisance et l’aider à vaincre ses peurs devant des situations à risque en lui donnant confiance en lui-
même. 
 

De plus, par le sport, l'enfant réinvestira les notions spatio-temporelles théoriques telles que devant, 
derrière, à gauche, à droite, au-dessus de, en dessous de... qu’il aura vues au cours des séquences 
mises en œuvre dans ce cours. Aussi n'hésitez pas à lui faire faire des parcours à la maison ou en 
extérieur afin qu'il puisse, de manière ludique, assimiler ces notions importantes, et développer ses 
capacités motrices (courir, ramper, sauter, rouler, glisser, grimper…) 
 
 
 
 
 LE VIVRE ENSEMBLE 
 
Le vivre ensemble est une nouvelle matière introduite dans les programmes de maternelle et qui 
cherche à développer chez l’enfant le sens des relations cordiales, paisibles et courtoises entre les 
êtres. 
 
Nous en avons fait une rubrique éducative en forme de rappels et d’énoncés courts centrés sur une 
action mise en lumière par un texte précédant la rubrique. 
Le « vivre ensemble » est une matière qui annonce la matière « enseignement moral et civique » qui 
sera abordée de façon très systématique dans les classes de primaire. 
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Pour grandir et s’épanouir, l’enfant a besoin 
d’expérimenter, de manipuler et de tester. C’est 
ainsi qu’il prend confiance dans ses gestes et 
qu’il comprend le monde… Convenez que pour 
qu’il apprenne à arroser les plantes, il faudra 
plusieurs fois passer l’éponge 😊😊. 
 

Il ne faut rien forcer, mais inciter l’enfant à sortir 
de sa zone de confort est positif ! Quand vous 
sentez qu’il en est capable, encouragez-le à faire 
« tout seul ». En sentant que vous lui faites 
confiance il se sentira plus fort ! 

Pour se hisser sur ses jambes et marcher, un 
bébé a besoin de s’y reprendre à plusieurs fois. 
Se tromper, échouer, fait partie intégrante de 
l’apprentissage. Rappelez-lui que c’est en 
essayant qu’on y arrive, et ne transformez pas 
l’envie de réussite en pression. 
 

L’enfant a besoin de la reconnaissance des 
adultes, et principalement de ses parents. 
Soulignez ses réussites et le travail accompli 
pour y arriver. Cela viendra renforcer sa 
compréhension du chemin parcouru pour 
apprendre et lui apportera de l’estime de lui. 
 

Tout le monde a des qualités ! Formulez-lui à 
voix haute quelles sont les siennes quand vous 
les voyez : solidaire, courageux, créatif, drôle, 
débrouillard, généreux… Autant de qualités 
bonnes à entendre plutôt que de lui répéter sans 
cesse ses petits défauts. 
 

Aménagez des temps de découvertes. Le cerveau 
a besoin de s’aérer et d’être nourri d’activités 
parallèles : pratiques artistique ou sportive, 
spectacles, visites, expositions… Autant 
d’activités qui viendront enrichir l’enfant de 
nouvelles idées et apprendre sans en avoir l’air. 
 

LAISSEZ-LE PRENDRE DES INITIATIVES ENCOURAGEZ-LE À ALLER PLUS LOIN 
 

VALORISEZ SES ERREURS 
 

FÉLICITEZ-LE 
 

FAITES-LUI DÉCOUVRIR SES QUALITÉS 
 

FAVORISEZ LA DÉCOUVERTE 
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A ce stade, les bases sont maintenant bien posées ! 
Vous êtes prêt à appréhender la première activité et à prendre plaisir dans l’accompagnement de 
votre enfant, sur la route des découvertes et du savoir. 
Enfin, presque… 
Chers parents, encore deux conseils d’ordre méthodologique : 
Premièrement, une autre clé de la réussite réside dans l’organisation que vous allez mettre en place : 
l’enfant doit en effet sentir que le chemin qui lui est proposé est clair et défini. 

 Définissez un calendrier des apprentissages 
Deuxièmement, les « temps morts » pour faute de préparation doivent être au maximum gommés  

 Anticipez sur les besoins en matériel 
 
 

1 Définissons un calendrier des apprentissages ! 
 
Nous croyons à l’intérêt supérieur de l’instruction sur-mesure et avons donc choisi de tout mettre 
en œuvre pour tendre vers cet objectif ambitieux. 
C’est pourquoi, nous nous refusons à vous présenter un cadre rigide pour les apprentissages de votre 
enfant : 
 Pas de contrainte de temps pour arriver au bout de l’année : 6 mois, 10 mois ou 14 mois, 

l’important est de coller au rythme d’apprentissage de l’enfant. Pour apprendre durablement. 
 Pas de date imposée de remise des devoirs : notre Etablissement s’adapte à vous et ne tient pas 

compte des vacances scolaires officielles. L’élève soumettra donc son devoir à la correction 
lorsqu’il l’aura fait, après avoir pris le temps d’étudier les notions qui l’y ont amené. 

 Pas d’emploi du temps ou de charge de travail imposé : chaque élève est unique, chaque cas de 
figure l’est aussi. Il nous semble donc profondément contreproductif de vous imposer un cadre 
de travail, au jour le jour. Les difficultés scolaires, les petites ou grosses maladies, les contraintes 
familiales, les troubles de l’apprentissage (…) : autant d’éléments qui doivent être pris en compte 
pour que l’enfant réussisse sur le long terme. 

 
Néanmoins, nous savons que beaucoup d’entre vous ressentent le besoin d’un cadre. 
Mais, vous proposer un emploi du temps standard va à l’encontre de ce qui nous semble pertinent 
pour un enfant. Vous ne trouverez donc pas ici un calendrier fixe et rigide. 
Nous préférons vous proposer une aide en deux temps : 

 

Vous présenter une méthodologie pour vous aider à constituer votre calendrier, en 
fonction de vos besoins, de vos contraintes et des capacités de votre enfant. 

Et pour ceux ressentant le besoin d’un accompagnement : 

 
Vous proposer un accompagnement personnalisé pour définir, avec vous, un 
calendrier sur-mesure. 

 
Nous allons donc détailler ci-après comment construire un emploi du temps qui respecte tout 
le reste de votre quotidien et qui permet une instruction épanouissante pour l’enfant. 
Bien entendu, autre avantage, cet emploi du temps est évolutif : l’appétit d’apprentissage 

formel de l’élève grandit ; la grand-tante de Patagonie vient à l’improviste passer une semaine ; la 
bronchite de l’enfant est persistante ; une super exposition temporaire vient d’ouvrir ses portes à 
2h de route de la maison… Autant de raisons de réajuster l’emploi du temps, sans crainte, sans 
pression et sans que cela soit dommageable pour les apprentissages de l’enfant. 
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Base de l’exemple : nous allons fabriquer, pas à pas, l’emploi du temps de l’élève « Alix ». 
1) Partir de nos certitudes (en jaune dans le tableau) : 

• Alix se lève généralement, naturellement et sans réveil, vers 8h du matin. 
• Alix a besoin d’une demi-heure pour prendre son petit déjeuner et s’habiller. 
• Le déjeuner est souvent pris entre midi et 13h, selon les activités de la journée. 
• Alix goûte vers 16h. 
• Alix se douche au moins un soir sur deux, avant le dîner. 
• Le dîner est servi pour 20h. 
• Après le dîner, les rituels du couchage s’enchaînent : brossage de dents, passage aux toilettes, 

histoire au lit, extinction des feux. 
Les horaires du déjeuner et du goûter dépendant des autres activités, nous attendrons pour les positionner 
sur notre emploi du temps. 
 

 
 

2) Positionner les activités déjà connues et à heures fixes (en vert dans le tableau) : 
• Les parents d’Alix ont un impératif tous les jeudis après-midi ; Alix est donc chez sa grand-

mère. 
• Alix fait du judo, tous les mardis, de 17 à 18h. 
• Alix participe à un cours de danse avec ses copines le mercredi de 13h à 15h. 
• Alix fait un atelier d’arts plastiques, tous les samedis, de 15h à 17h. 
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3) Positionner les temps libres connus et indispensables à l’enfant (en bleu dans le tableau) : 
• Après son cours de danse du mercredi, Alix en profite généralement pour jouer avec ses 

copains et copines le reste de l’après-midi 
• De même, les parents d’Alix ont remarqué la récurrence d’une fatigue après le judo du mardi. 

Ils décident qu’une plage de temps libre devra suivre cette activité 
 

 
 

4) Réfléchir aux temps d’instruction formelle (en rouge dans le tableau) : 
• Nous y voilà ! Vous l’avez compris, notre recommandation est de faire en fonction de votre 

enfant. Néanmoins, certaines tendances se dégageant, nous nous en inspirons pour ce qui 
suit (vous les retrouverez en prochaine page expliquées en détail). 

• Les parents d’Alix souhaitent que des temps « d’école » soient positionnés, du lundi au 
vendredi, en matinée. 

• Après discussion avec Alix, il a été convenu, d’un commun accord, que l’instruction débuterait 
à 9h. Ainsi, Alix aura un léger temps pour jouer durant le petit-déjeuner. 

• Le temps scolaire se poursuivra jusqu’à 11h du matin. Peut-être un peu plus, pourquoi pas 
jusqu’au déjeuner si Alix s’épanouit dans l’activité proposée et souhaite la terminer. 
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D’accord, mais comment on s’organise pour et dans chaque plage dédiée au temps scolaire ? 
Pour les temps d’apprentissages formels (les apprentissages proposés dans ce cours), nous vous conseillons : 

• De les positionner en matinée. En effet, lorsque l’on étudie les sciences cognitives et les rythmes des 
enfants, on comprend rapidement que le matin l’enfant est plus enclin à la concentration.  
 

• De supprimer tout usage des outils audiovisuels le matin avant de commencer les cours afin de lui 
permettre d’être pleinement concentré pendant toute la durée de ses activités. 
 

• De mettre en place des rituels, par exemple pour commencer la séance de travail et pour la conclure. 
En plus d’offrir des repères à l’enfant, ces rituels sont souvent attendus par lui et appréhendés avec 
plaisir. En Maternelle, les rituels doivent prendre une place importante et peuvent permettre à votre 
enfant d’apprendre sans avoir le sentiment de travailler vraiment. Ces activités reprendront toutes 
les notions vues en graphisme, écriture, mathématiques (…), seront ludiques, et s’inscriront de 
préférence dans un cadre informel (d’où notre proposition de début et fin de séance, afin de marquer 
le basculement entre formel et informel). 
En voici quelques exemples : 

• Calendrier / date 
• Météo du jour 
• Comptine 

 
• De garder en mémoire que les jeunes enfants sont en train d’apprendre à se concentrer. Il vous faudra 

donc alterner régulièrement les activités, passer de l’une à l’autre quand vous sentez l’enfant 
décrocher. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquels les activités que vous retrouverez dans votre 
cours ne s’éternisent pas outre mesure. 
 

• De ne pas faire du respect de votre calendrier une règle immuable : il peut arriver qu’une sortie ou 
certains contre-temps puissent vous empêcher de faire le travail imaginé, n’hésitez pas à remettre au 
lendemain les séances de travail prévues initialement. Il est effectivement important que l’enfant sente 
les contours d’un cadre à respecter, mais une trop grande rigidité est rarement synonyme de plaisir à 
faire les choses.  
Pour ceux souhaitant se rassurer et voulant s’imposer une durée précise pour arriver au bout du 
présent cours, un moyen simple reste de diviser le nombre de jours de travail annuels par le nombre 
de pages (« trente-six semaines, cinq jours par semaine = 180 ; nombre que je divise par XX pages »). 
Vous l’avez néanmoins compris, ce n’est pas là une orientation que nous préconisons, préférant 
réfléchir par rapport à l’enfant, à chaque enfant individuellement. 
 

• De conserver certaines des activités de ce cours pour les après-midis, notamment pour ceux ayant des 
plages libres et pas d’idées d’activités. L’après-midi peut en effet servir à travailler les activités 
sciences, bricolage, cuisine qui émaillent nos cours. Pour cela, laissez-vous guider par nos séances pas 
à pas qui vous proposeront une approche ludique. Rappelez-vous que les activités « Petit Labo » 
peuvent être travaillées sur plusieurs séances afin de permettre à votre enfant de prendre le temps de 
s’interroger sur le problème posé et d’en faire durer son intérêt et son plaisir. Ces séances, encore une 
fois faites de manière ludique, lui permettront d’apprendre à raisonner et de s’interroger sur plusieurs 
jours voire plusieurs semaines. 

 
 
 

5) Ce qui reste en blanc dans l’emploi du temps : du temps pour apprendre autrement et 
s’épanouir pleinement 

• Apprentissage informel (tout ce que l’enfant se verra proposer grâce au temps dégagé) : 
musée, spectacle, lectures, visites, balade dans la nature, jeux… 

• S’adonner aux arts et aux sports, librement. 
• … 

Pour plus de conseils, reportez-vous à votre Carnet de Route et n’hésitez pas à appeler votre Responsable 
Pédagogique pour qu’il vous oriente, au besoin. 
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Bravo, nous venons de mettre en place un calendrier calqué sur vous et sur votre enfant ! 
En passant à la phase concrète de réalisation du vôtre, il se peut que vous ressentiez le besoin 
d’une « validation » ou d’un avis externe. Votre Responsable pédagogique est là pour ça : 
contactez-le. 

Il se peut aussi que, bien qu’ayant lu ce pas à pas méthodologique, vous ressentiez le besoin d’un 
accompagnement pour mettre en place le quotidien de votre enfant. Votre Responsable 
pédagogique est toujours là pour ça : contactez-le. 
Vous travaillerez, ensemble, à définir la programmation hebdomadaire de votre enfant. 
Concrètement. 
Utilisez les contacts que vous retrouverez dans le « Carnet de Route », et n’hésitez pas à le contacter. 
 
 
 

2 Anticipons les besoins en matériels 
Toutes les activités débutent par une liste du matériel nécessaire à leur réalisation. 
Néanmoins, nous ne saurions que trop vous conseiller d’anticiper encore davantage les outils dont 
vous aurez besoin. 
En effet, l’enfant de Maternelle a généralement du mal à attendre, concept encore flou à cet âge. Il 
a besoin de sentir que l’adulte sait où il va et prendra alors plaisir à l’y accompagner : une bonne 
préparation évite les possibles démobilisations. 
 
Comme vous le constaterez ci-après, nous avons choisi de catégoriser les besoins : ce qu’il 
conviendra de vous procurer (❶) ; ce que vous pourrez recycler à partir de votre quotidien (❷) ; ce 
que vous possédez déjà et dont vous pourrez détourner l’utilisation (❸). 
 

❶ 
 

 

• 1 cahier de travail + 1 protège cahier (24 x 32 cm) 
• Feuille de papier blanc (format A4) 
• Papier format raisin (50 x 65 cm) 
• Papier format A3 (quelques feuilles) 
• Papier cartonné argenté ou doré OU des feuilles 

de papier argenté ou doré 
• Papier de couleur (quelques feuilles) 
• Papier crépon (quelques feuilles) 
• Peinture à doigt 
• Pinceaux (moyenne épaisseur) 
• Encres colorées (couleurs claires) 
• Perforatrice (optionnel, peut être substituée) 

• Gouache  
• Peinture acrylique 
• Craie grasse blanche et de couleur 
• Ciseaux pour enfant 
• Colle 
• Feutres 
• Gommettes 
• Règle 
• Scotch 
• Colle à papier peint 
• Une craie 
• Rouleaux en mousse (pour peindre) 

 

❷ 
 

 

• Petits pots (de yaourt en verre par exemple) 
• Magazines, catalogues et journaux 
• Carton ondulé d’emballage de gâteaux 
• Paille 
• Gobelet en plastique 

• Eponge 
• Feuilles d’automne bien conservées 
• Carton 
• Rouleaux de papier toilette (sans le papier) 
• Un caillou 

 

❸ 
 

 

• Coton tige 
• Flacons à pipette et pipettes 
• Farine 
• Sel 
• Petites voitures 
• Fil solide 
• 1 bassine 
• 1 blouse en plastique 

• Toile cirée 
• Chiffon 
• Récipients plats (assiettes par exemple) 
• Bouchons de bouteilles (plastique et liège) 
• Ballon / balle 
• Ballon de baudruche 
• Coton 
• Des fourchettes 
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