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« L’autonomie ne s’enseigne pas, elle se vit, elle se pratique : c’est un savoir, une attitude, une valeur à
développer. », Philippe Meirieu
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INTRODUCTION
Enseigner exige de s’engager avec conviction et espérance dans un processus d’éducation
des générations futures, c’est-à-dire d’être conscient d’intervenir dans et sur le monde présent.
Enseigner exige de croire inconditionnellement dans les capacités des êtres à qui l’on enseigne.
Enseigner exige de croire en ses qualités humaines et professionnelles afin de les mettre au service
de l’élève et de son développement. En tant que professeur des écoles stagiaire, j’ai été affectée à
une classe double niveau (moyens/ grands) dans une école maternelle du 13ème arrondissement. La
classe compte vingt-six élèves (six élèves en moyenne section et vingt élèves en grande section).
Une AVS accompagne un des élèves de grande section à temps plein en raison des troubles
cognitifs et langagiers qu’il présente.

D’UN OUTIL DE GESTION DE CLASSE A UN REEL ENJEU
PEDAGOGIQUE
La question de l’autonomie des élèves ne s’est posée qu’à partir du moment où j’ai
confronté mes connaissances théoriques à la réalité d’une classe. Travailler en binôme avec une
professeure titulaire rôdée à l’organisation d’une classe de maternelle « en atelier tournant» m’a
d’abord rassurée. Je me suis inspirée de ses ateliers pour construire les miens, j’ai suivi son
emploi du temps et sa manière de travailler par groupe de couleur (quatre ateliers pour quatre
groupe de six à sept élèves qui tournent sur la demi-semaine). Pourtant, j’ai rapidement pris
conscience que cette façon de travailler avec les élèves ne me convenait pas nécessairement. Si les
ateliers dirigés et semi-dirigés (par l’ATSEM) faisaient indéniablement acquérir aux élèves les
notions attendues dans la mesure où j’étais capable d’observer et d’évaluer leurs progrès, j’avais
du mal à gérer simultanément les ateliers dits « autonomes ». Afin d’éviter de distribuer trop
fréquemment des fiches ou de réduire ces ateliers à des activités occupationnelles, je me posais
quotidiennement la question du sens de ces ateliers autonomes. Je choisis alors de repenser les
groupes pour prendre plus d’élèves dans les ateliers dirigés et semi-dirigés mais la gestion du
double niveau ne me facilitait pas la tâche. Après de nombreux tâtonnements, j’en arrivais à la
conclusion suivante : organiser des « ateliers autonomes » ne suffisait pas, il fallait avant tout
apprendre aux enfants à devenir eux-mêmes autonomes, c’est-à-dire à « devenir élève ». En effet,
le but de l’atelier autonome devait-il être que les enfants accomplissent sans moi le travail que je
leur avais demandé de réaliser ? Quelle progression cet atelier autonome était-il susceptible
d’apporter aux élèves ? Je me trouvais également confrontée à une insatisfaction dans la validation
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que j’accordais souvent trop rapidement au travail des élèves lors de ces ateliers autonomes. Je ne
pouvais me satisfaire de ce fonctionnement, et vouloir en même temps que les élèves prennent le
chemin de l’autonomie qui caractérise cette notion de « devenir élève ».
Si je souhaitais que l’autonomie soit, plutôt qu’une modalité de travail, une compétence à
acquérir définie dans le socle commun de 2006 comme « la possibilité d’échanger, d’agir et de
choisir en connaissance de cause, en développant la capacité de juger par soi-même »1, je devais
faire de cette autonomie non plus un outil de gestion de classe mais un réel enjeu pédagogique. Je
devais considérer l’autonomie des élèves non plus comme un moyen de tenir occupés certains
élèves lorsque je m’occupais d’un groupe mais bien comme un objet d’apprentissage dans le
domaine du « devenir élève », comme le rappellent les nouveaux programmes de l’école
maternelle entrés en vigueur à la rentrée 2015.

L’IMPORTANCE DU VIVRE ENSEMBLE DANS LA CONSTRUCTION DU
DEVENIR ELEVE
Afin de mieux comprendre pourquoi une des missions de l’école, à mon sens, consiste à
former de futurs citoyens autonomes, dont le « devenir élève » est une des premières
manifestations, il convient de donner quelques définitions de ce terme.
Du grec autonomos, (qui se régit par ses propres lois) l’autonomie se définit comme une
liberté morale et intellectuelle. La personne autonome fait preuve d'indépendance, se passe de
l'aide d'autrui et fonde son comportement sur des règles choisies librement. Toutefois, l’autonomie
ne peut être considérée comme une indépendance absolue, une liberté totale sans cadre ni règles
communes. Au contraire, elle réclame des lois et la présence d’autrui pour se développer. D’autant
qu’à la liberté morale et intellectuelle que procure l’autonomie, s’ajoute le principe de conscience
de soi, c’est-à-dire de conscience de disposer de soi de manière responsable. D’après la définition
du Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l’enfant, éditée aux PUF :
« Le Moi est un principe d’autonomie et on ne peut parler d’autonomie que lorsqu’il y
a conscience de soi. Toutefois, l’autonomie n’est jamais complète et doit se
reconquérir sans cesse parce que nous resterons toujours dépendants de notre
affectivité, de notre tempérament et des exigences sociales. L’autonomie est à
entendre comme un des éléments fondateurs et constituants de la responsabilité.»1
Dans le domaine plus précisément pédagogique, l’autonomie peut se définir comme la
capacité à se conduire soi-même. C’est la définition qu’en donne Philippe Meirieu, spécialiste des
1

Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l’enfant. PUF. 3è édition, 1973
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sciences de l’éducation et de la pédagogie, sur son blog : « Être autonome, c'est accéder
progressivement aux enjeux de ses propres actes et non agir en fonction des seuls intérêts du
moment sans apercevoir le type de société qui se profilerait si ces comportements étaient
systématisés »2 . En cela, l’école maternelle se doit d’initier ce parcours de l’enfant vers la voie de
l’autonomie pour le guider vers le chemin de sa citoyenneté, une citoyenneté qu’il apprivoisera
tout au long de son parcours scolaire.
En maternelle, l’enfant doit « devenir élève », préfiguration de son futur statut de citoyen
autonome. Une fois qu’il aura intégré les règles de vie en société, l’enfant aura fait un pas vers
l’autonomie et entrera dans ce « devenir élève » qui préfigure le devenir citoyen. De toutes les
facultés à acquérir durant sa scolarité, l’autonomie occupe donc une place essentielle. La
compétence 7 du socle commun de connaissances et de compétences rappelle que « l'autonomie
de la personne humaine est le complément indispensable des droits de l'homme ». L’autonomie
apparait comme un pivot, une condition nécessaire pour réussir d’abord sa scolarité puis sa vie.
Elle doit par conséquent être développée dès le plus jeune âge, comme le note le Bulletin officiel
de 2008 : « L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant, selon des démarches
adaptées à devenir autonome et à s’approprier des connaissances et des compétences ».
A l’aune de mes lectures théoriques, je me suis intéressée aux apports des pédagogies
Freinet et Montessori sur la question de l’autonomie des élèves. Tous deux accordent une place
importante à la liberté de choix, d’expression et d’expérimentation pour favoriser l’autonomisation
des élèves. Ainsi, ce mémoire me permet d’éclairer les questionnements qui m’ont intéressés
depuis le début de l’année. Quels dispositifs pédagogiques mettre en œuvre pour rendre les élèves
plus autonomes ? Quelle démarche pédagogique mettre en place pour que les enfants deviennent
élèves, c’est-à-dire apprennent à vivre ensemble tout en construisant leur personnalité singulière
au sein du groupe ?
J’analyserai d’abord les démarches mises en place dans ma classe pour favoriser
l’autonomie par le vivre ensemble (1) : le quoi de neuf et les ateliers philo pour apprendre à
s’écouter (1.1), le tutorat et le travail en petits groupes pour apprendre à travailler ensemble (1.2).
Puis j’expliquerai comment les élèves construisent petit à petit leur autonomie cognitive grâce aux
différents ateliers proposés (2).

2
Philippe MERIEU, chercheur et écrivain, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie (source : blog de
P. Meirieu)
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1. APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE POUR
CONSTRUIRE SON AUTONOMIE SOCIALE
1.1. Apprendre à s’écouter
1.1.1. Le « quoi de neuf » ?
A l'école maternelle, l’enfant apprend peu à peu à développer sa personnalité propre. Il
commence à se décentrer en prenant en compte les autres enfants et les adultes qui l’entourent.
Cela passe nécessairement par l’intériorisation des règles de vie collective qui permettent à chacun
de grandir dans un univers sécurisant, stable et bienveillant. L’apprentissage de l’autonomie passe
donc par le respect de l’autre, de son corps et de ses idées. Cela se manifeste par la capacité des
enfants à s’écouter et à résoudre les conflits par les mots plutôt que par les coups.
Afin de mettre en pratique ces règles de vie en collectivité, je me suis inspirée de la
pédagogie Freinet pour proposer aux élèves un moment quotidien d’expression libre,
communément appelé « le quoi de neuf ». A partir du mois de janvier, j’ai donc instauré ce temps
d’échange et d’écoute dans le but d’apprendre aux élèves à parler et à s’écouter, notamment pour
leur apprendre à résoudre leurs différends par les mots mais aussi pour développer leur langage en
racontant des événements vécus hors de l’école et inconnus des autres. C’est ainsi que j’ai
présenté « le quoi de neuf ».
Les règles sont simples et bien respectées par les élèves. Chaque matin, ceux qui souhaitent
raconter un événement ou présenter un objet à la classe s’inscrivent dans le tableau des
responsabilités. Dans la journée, je consacre vingt à trente minutes à cette libre expression des
élèves inscrits. Installés au coin regroupement, les élèves écoutent attentivement le « quoi de
neuf » de leur camarade assis sur ma chaise. Lorsque celui-ci a terminé son histoire, il interroge
les élèves qui souhaitent lui poser des questions. La règle est toujours la même : les élèves lèvent
le doigt pour poser une question et non pour raconter un épisode personnel semblable. Il s’agit
bien de favoriser les échanges pour apprendre aux enfants à se décentrer tout en respectant les
règles de prise de parole dans la classe (ne pas couper la parole, lever la main pour intervenir,
formuler une question syntaxiquement correcte). Je clos le « quoi de neuf » après trois questions
afin que tous les élèves inscrits puissent venir prendre la parole. Si les élèves les plus à l’aise à
l’oral se sont saisis de ce moment avec plaisir, les plus petits parleurs ont d’abord observé avant
d’oser aller à leur tour parler devant leurs camarades.
Les progrès des enfants sont évidents. Non seulement, ils ont amélioré leurs compétences
langagières (une des missions centrales de l’école maternelle) mais ils ont également appris à
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s’écouter, à respecter la parole de l’autre, à gérer leurs frustrations (ils ne peuvent pas monopoliser
la parole puisque d’autres attendent leur tour, ils doivent attendre leur tour de parole) et à dépasser
leur appréhension à parler devant le groupe. L’apprentissage de l’autonomie sociale passe par
cette capacité à dépasser l’univers égocentré de la petite enfance pour rencontrer l’autre et ainsi
développer sa personnalité propre au sein d’un collectif régi par des règles communes. Les élèves
attendent ce rituel du « quoi de neuf » avec impatience et font preuve d’une grande bienveillance
les uns envers les autres.

1.1.2. L’atelier «Piccolo philo »
Après avoir instauré le « quoi de neuf », j’ai souhaité aller plus loin dans la pratique de
l’écoute et de l’échange entre les élèves en organisant des « ateliers philo » (cf annexe 1).
Développer l’esprit critique des élèves dès le plus jeune âge, voilà encore un des principes
fondateurs de la théorie psycho-pédagogique des apprentissages chez Freinet.
Pour ce faire, j’ai choisi de m’appuyer sur un support littéraire afin de mieux amorcer les
débats. En cela, la série « Piccolo philo » m’a semblé très adaptée à ce genre de dispositif. Les
histoires mettent en scène « piccolo », un petit garçon qui se trouve confronté aux grandes
questions philosophiques dans les épisodes de la vie quotidienne auxquels les enfants peuvent
facilement s’identifier : la liberté, les interdits, le partage, l’amitié, la mort, la justice, la beauté…
Autant d’histoires qui invitent les enfants à réfléchir ensemble aux solutions que Piccolo pourrait
mettre en œuvre pour éviter de se trouver dans ces situations.
Les élèves s’ouvrent petit à petit au monde des idées. Lors de la première séance, j’ai
d’abord annoncé aux élèves que nous allions faire de la philosophie, c’est-à-dire que nous allions
réfléchir tous ensemble aux grandes questions que se posent parfois les grandes personnes. J’ai
ensuite présenté le personnage de Piccolo avec qui nous allions apprendre à réfléchir à travers des
aventures quotidiennes.
Avant de commencer la séance, je leur ai proposé d’écrire ensemble les règles d’or de
l’atelier philo. Enthousiastes, ils ont énoncé les règles qu’ils respectent déjà pour le « quoi de
neuf ». Ils se les sont appropriés d’autant plus facilement qu’elles émanaient d’eux : lever le doigt
pour dire quelque chose, ne pas couper la parole, s’écouter, ne pas crier, ne pas se moquer,
pouvoir ne rien dire.
Les ateliers se déroulent en classe entière au coin regroupement selon le même rituel :
j’éteins les lumières les plus fortes de la salle pour instaurer une ambiance feutrée, je ferme les
rideaux et j’annonce la séance de philosophie ouverte. Les élèves écoutent d’abord
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silencieusement l’histoire de Piccolo comme lorsque nous lisons un album puis je laisse ceux qui
le souhaitent commenter librement l’histoire. Après quelques commentaires, je résume rapidement
l’histoire en une phrase et je pose une première question générale, par exemple : « à votre avis,
pourquoi n’a-t-on pas le droit de faire tout ce que l’on veut ? ». Les élèves lèvent le doigt pour
répondre et je distribue la parole afin que tous ceux qui le veulent puissent donner leur avis et se
répondre. Lorsque les interventions commencent à se répéter, je récapitule les propos rapidement
et je pose une nouvelle question. J’essaye d’intervenir le moins possible, pour ne pas couper le
débat.
La première séance s’est déroulée dans un calme tout relatif puisque les enfants n’étaient
pas encore habitués à ce genre de dispositif. Si l’histoire, intitulée « c’est pas juste ! », les a
captivée, le moment d’échange s’est révélé moins pertinent que l’idée que je m’en étais faite. Les
élèves se répétaient beaucoup, ce qui dénotait peut-être un manque d’écoute de la parole de
l’autre. Pour que les élèves soient dans de bonnes conditions d’écoute et de réflexion, le dispositif
matériel ne suffit pas. Les ateliers « piccolophilo » devront désormais se dérouler en début d’après
midi, un temps plus propice au calme et à la réflexion collective, et non en fin de matinée lorsque
la concentration des élèves décline.
Au même titre que le « quoi de neuf » mais avec une ambition plus élevée, les ateliers
philo donnent la possibilité aux élèves de s’écouter et de comprendre que l’on peut se parler même
si l’on n’est pas tous d’accord. Afin de garder une trace de ces échanges, je souhaite instaurer un
bilan sous forme d’affiches. Je réfléchis également à la possibilité d’enregistrer ces séances sur
dictaphone afin de réaliser un montage sur CD à remettre aux familles à la fin de l’année. Il me
semble en effet dommage que ces ateliers philo, qui permettent aux enfants de forger leur esprit
critique et de construire leur autonomie intellectuelle, ne puissent laisser de traces tangibles.

1.2. Apprendre à travailler ensemble
1.2.1. Le travail en petits groupes
En maternelle, le travail en groupe se résume souvent à des activités individuelles que les
élèves d’un même groupe de couleur réalisent sur un même îlot de tables. Contrairement à ce que
je pensais au début de l’année, laisser un élève travailler seul à une table n’est certainement pas la
modalité la plus adaptée pour lui apprendre à devenir plus autonome.
Si le travail individuel est bien-sûr indispensable pour permettre à l’enfant de se concentrer
sur une tâche, de la mener à son terme puis de la recommencer s’il en ressent le besoin (comme
nous le verrons dans la deuxième partie), le travail en petits groupes m’a semblé efficace dans la
9

recherche d’autonomisation des élèves. Les activités en petits groupes doivent favoriser la
décentration de la pensée en mettant en place des « situations-problèmes » favorisant la prise en
compte de l'autre dans l’expérimentation et la découverte d’une même situation. Lorsque les
élèves apprennent à s’écouter et à respecter les mêmes règles de vie au sein de la classe, il devient
plus facile pour eux de travailler ensemble. Ils sont plus à même de résoudre les « situationsproblèmes » que je leur propose, ils s’engagent pleinement dans les activités collectives de la
classe (cuisiner un gâteau à plusieurs pour un goûter d’anniversaire, réaliser une fresque artistique
collective, inventer les règles d’un jeu collectif en motricité). Le travail en groupe enrichit leurs
connaissances dans la mesure où elle les incite à confronter leurs idées, et à s’engager dans un
projet commun dans lequel chacun peut mettre ses propres qualités en avant.
Lors d’une séance de découverte des formes géométriques planes, je propose au groupe
d’élèves de moyenne section le jeu du « kim tactile ». Le but de la séance est la reconnaissance
des formes simples par la manipulation et l’apprentissage du vocabulaire spécifique relatif aux
formes planes (carré, rectangle, triangle, cercle, sommet, côté). Après avoir manipulé librement les
différentes formes (certains agencent déjà les formes pour réaliser des tangrams), je propose aux
élèves de mettre toutes les formes dans un sac opaque et de commencer le jeu. Un élève pioche
une forme dans le sac mais ne la sort pas. Chacun leur tour, les autres élèves du groupe lui posent
des questions pour essayer de deviner la forme qu’il tient dans le sac. Ces situations de jeu me
servent d’évaluation diagnostique. Dans ce cas précis, j’ai pu constater que les élèves
reconnaissaient bien les formes mais ne connaissaient pas le vocabulaire spécifique pour les
décrire, que deux élèves du groupe confondaient le carré et le rectangle, mais qu’ils étaient tous en
mesure de poser une question syntaxiquement correcte.
Ces « situations-problèmes » amènent les élèves à échanger, à confronter et verbaliser leurs
différentes stratégies (cf annexe 2). C’est une phase essentielle dans l’apprentissage des notions
mais aussi des compétences sociales. Cela permet également aux élèves de prendre conscience de
ce qu’ils savent. Par le jeu et les situations-problèmes, l’enfant deviendra un élève de plus en plus
autonome. « Ces activités cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux enfants
l’envie d’apprendre et les rendre autonomes intellectuellement »3. Elles placent en effet l’élève
face à un problème ouvert qui l’oblige à sélectionner et utiliser différentes connaissances acquises
durant l’année. Les mathématiques sont le plus possible travaillées sous forme de situationsproblèmes à résoudre. Plus stimulantes et motivantes qu’un travail sur fiche, les situationsproblèmes placent les élèves face à un défi qu’ils doivent tenter de relever ensemble.

3

Programme de l’école maternelle, B.O. spécial n°2 du 26 mars 2015, MENESR
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1.2.2. Le tutorat : lieu d’apprentissage de l’autonomie intellectuelle
Un élève devient autonome lorsqu’il évolue dans un espace sécurisé qui lui donne des
repères sociaux clairs et justes. Une fois les règles de vie en collectivité intériorisée et les
compétences sociales intégrées, l’enfant pourra se consacrer aux apprentissages et au
développement de son autonomie intellectuelle.
Pour que ces compétences sociales soient mises au service des apprentissages, j’encourage
également les élèves à s’entre-aider de manière générale au quotidien mais également dans des
situations plus précises de tutorat. L’étique que je mets en application dans ma classe est celle de
l’évaluation positive. J’exclus toute forme d’évaluation négative ou de comparaison entre les
niveaux des élèves, source de stress et de dévalorisation. Il s’agit ainsi d’encourager et de valoriser
pour créer une émulation propre à l’acquisition des apprentissages.
Lorsqu’un ou plusieurs élèves ont terminé leur travail avant les autres, ils savent qu’ils
doivent ranger leur matériel et qu’ils peuvent aller aider un camarade si celui-ci l’accepte. Il ne
s’agit pas de faire l’activité à sa place mais de lui montrer comment il peut y arriver en lui
montrant par exemple son travail comme modèle. Le tutorat se concrétise également dans la
responsabilité pour ceux qui s’y inscrivent de réexpliquer les consignes des activités aux élèves
qui en ressentent le besoin. Dans ma classe, certains élèves de grande section vont spontanément
aider le groupe des moyens avec bienveillance et fierté. Lorsque les élèves se sentent utiles, ils
acquièrent des « savoirs-être » supplémentaires dans l’apprentissage du vivre ensemble. Le tutorat
est donc utile aux deux élèves : celui qui aide perfectionne ses connaissances puisqu’il doit
pouvoir les verbaliser et les expliquer, celui qui est aidé peut aller au bout de son activité sans se
décourager puisqu’il voit qu’un autre élève a réussi et qu’il pourra lui aussi réussir seul.
Le « devenir élève » se construit dans l’apprentissage du vivre ensemble. Sur le chemin de
l’autonomie, l’élève n’est pas seul. Il se construit avec et par les autres ; il apprend à écouter et à
travailler avec les autres pour mieux se forger sa propre personnalité. L’apprentissage du vivre
ensemble m’apparaît comme la première étape de l’autonomie sociale. Parallèlement, les élèves
doivent apprendre à construire leur autonomie intellectuelle, c’est-à-dire la compréhension du sens
de ce qu’ils font au quotidien. Pour cela, je me suis intéressée à la pédagogie Montessori, laquelle
se résume en une phrase : « Apprends-moi à faire seul ». Il me semble que cette pédagogie du
libre choix et de l’individualisation du travail de l’enfant doit se conjuguer avec le travail en
collectivité, comme je l’ai décrit dans cette première partie. Ces deux démarches pédagogiques ne
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sont ni opposées ni contradictoires, mais permettent au contraire de former les élèves à
l’autonomie et à la responsabilité.

2. APPRENDRE À CHOISIR SON TRAVAIL POUR
CONSTRUIRE SON AUTONOMIE COGNITIVE
2.1. Le tableau des responsabilités
Dès leur arrivée en classe, les élèves peuvent s’inscrire à une des responsabilités en plaçant
leur étiquette prénom dans le tableau des responsabilités : écrire la date du jour au tableau,
compter les présents, être responsable du matériel de son groupe, être responsable du temps. Cela
n’était pas le cas au début de l’année puisque ma collègue inscrivait elle-même les enfants aux
différentes responsabilités avec une rotation hebdomadaire. A la rentrée de janvier, j’ai décidé de
laisser les élèves s’inscrire eux-mêmes à ces responsabilités. Cela les motivait davantage et les
engageait à réaliser cette responsabilité avec sérieux puisqu’ils l’avaient choisi eux-mêmes. Non
seulement, les élèves s’inscrivent désormais automatiquement mais ils se sentent investit d’une
réelle mission dans la classe.
J’ai ensuite inscrit le « quoi de neuf » à la liste des responsabilités. D’autres vont être
ajoutées en dernière période afin de varier et de donner la possibilité à tous les élèves de prendre
part à la vie de classe : responsable du matériel en sport, responsable de la bibliothèque (s’assure
que les livres sont bien rangés), facteur (apporte la feuille de cantine au directeur et fait passer les
messages, responsable des sons (fait réciter les sons connus à la classe), responsable de
l’animation (chante ou fait le chef d’orchestre lors des temps de transition). Non seulement,
l’inscription aux responsabilités a considérablement autonomisé les élèves mais elle permet
d’enrichir les rituels du matin. Un élève est invité à lire les noms de ceux qui se sont inscrits aux
responsabilités, les autres l’aident s’il ne parvient pas à lire une étiquette. Cela permet notamment
de travailler la lecture des prénoms en cursive et la reconnaissance des lettres. Nous comparons
également les prénoms qui commencent par la même initiale ou la même syllabe. Ensuite, les
élèves responsables gèrent les rituels de la date et de l’appel en autonomie. Je n’ai presque plus
besoin d’intervenir lors de cette activité de repérage dans le temps, de lecture et de numération
puisque les élèves corrigent d’eux mêmes les erreurs de leurs camarades responsables, lorsqu’il y
en a. Le repérage dans l’emploi du temps de la journée est facilité par l’affichage de la frise
chronologique au tableau (emploi du temps photographique) sur laquelle l’élève responsable du
temps place un aimant en fonction du moment de la journée. Cet élève est également chargé
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d’annoncer aux autres que les activités vont bientôt se terminer et qu’ils doivent se préparer à
ranger avant que je ne sonne la clochette qui marque la fin des ateliers.
Si ce tableau des responsabilités évolue dans l’année, il propose néanmoins toujours le
même dispositif aux élèves : ils s’inscrivent le matin à la responsabilité qu’ils se sentent capables
de tenir pour la moitié de la semaine. Ce système d’inscription associé aux rituels donne des
repères et des habitudes qui permettent à l’enfant de recommencer plusieurs fois la même chose.
Les habitudes sont rassurantes pour les élèves ; ils s’engagent dans une tâche sur plusieurs jours ;
ils s’exercent, progressent et donc apprennent d’autant plus facilement qu’ils l’ont décidé de
manière collectivement autonome.

2.2. L’inscription aux ateliers autonomes
2.2.1. Organisation des ateliers
Une fois les élèves habitués à ce système d’inscription aux responsabilités, j’ai mis en
place l’inscription aux ateliers autonomes. Inspiré de la pédagogie Montessori, le libre choix de
l’activité par l’élève permet de susciter une motivation intérieure pour une activité favorisant ainsi
l’implication et l’autonomie.
Les ateliers autonomes proposent des situations individuelles de manipulation,
d'expérimentation et de découverte prenant appui sur un matériel individuel. J’ai privilégié le
temps de la matinée pour mettre en place ces ateliers autonomes dans la mesure où les élèves sont
capables d'une plus grande concentration. Ils entrent plus facilement dans les apprentissages, ils
fixent leur attention plus longtemps sur l’atelier. Si je privilégie le travail individuel, j’autorise
parfois deux élèves à participer à une même activité lorsque celle-ci le nécessite (jeu de cartes, de
loto ou de memory par exemple).
Les élèves vont donc choisir leur atelier un par un. Ils s’installent à une table et
commencent leur atelier. Ils savent qu’ils doivent respecter quelques règles de vie : travailler dans
le calme, mener l’atelier à son terme, prendre soin du matériel et le ranger à sa place quand ils ont
terminé. Chaque matin entre 9h et 9h30, pendant que les élèves travaillent individuellement à leur
atelier, je m’occupe spécifiquement d’un atelier dirigé en langage (jeu du loto des lettres, des sons
ou des syllabes) ou en mathématique (apprentissage du vocabulaire spécifique aux formes, aux
solides, situations-problèmes en numération...). Ce groupe change chaque matin afin que tous
puissent participer pleinement aux ateliers autonomes.
Les ateliers proposés sont présentés en regroupement avant d’être mis à disposition des
élèves. Lors de ces présentations, je nomme l’atelier, son matériel, ses modalités de rangement, je
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fais une démonstration en commentant les actions avec un vocabulaire spécifique. Enfin je
demande aux élèves de me dire ce que cet atelier va leur apprendre. Dans le cas de l’atelier de
transvasement, j’emploie le vocabulaire spécifique pour nommer les éléments qui le composent :
une boîte contenant de la semoule, trois pots marqués d’un trait à différents niveaux, une petite
cuillère. Je montre ensuite aux élèves les différentes étapes en les commentant : j’ouvre la boite et
les trois pots, je verse la semoule dans chaque pot jusqu’au trait avec la petite cuillère en faisant
attention à ne pas renverser, je range les pots dans l’ordre du plus rempli au moins rempli. Quand
j’ai fini, je transvase la semoule dans sa boîte, je referme les pots et je range le plateau. Les élèves
doivent comprendre qu’ils vont apprendre à se concentrer sur une tâche, à exercer leur motricité
fine en contrôlant leurs gestes (entrainement pour la tenue du stylo et le geste de l’écriture), et à
ranger des éléments selon le critère de taille (compétence à développer dans le domaine de la
structuration de la pensée).
Afin que les consignes soient bien comprises de tous, je peux demander à un élève de venir
montrer un exemple de réalisation. J’interroge systématiquement quelques élèves pour qu’ils
répètent le nom de l’atelier, son but et les critères de réussite. Ils doivent comprendre ce qu’ils font
et surtout pourquoi ils le font. Le temps d’atelier individuel dure environ trente minutes,
contrairement aux classes Montessori qui laissent les enfants faire et refaire sans les interrompre.
Il est suivi de quinze minutes de bilan en regroupement pour permettre aux élèves volontaires de
présenter l’atelier choisi, de décrire les réussites et les difficultés rencontrées et d’échanger
ensemble sur les démarches utilisées. Les élèves utilisent le langage d’évocation et prennent ainsi
du recul sur leurs apprentissages. Ils font un pas de plus sur le chemin de l’autonomie
intellectuelle.
Volontairement, quelques ateliers ne sont pas présentés en amont. C’est le cas de l’atelier
imprimerie pour lequel j’ai choisi de laisser les élèves en situation de découverte autonome pour
pouvoir les observer. Ils découvraient d’abord les lettres puis le principe du tampon-encreur.
Après avoir tamponné librement plusieurs lettres sur la feuille, ils viennent présenter leur
découverte aux autres. Les élèves découvrent donc d’eux-mêmes l’objectif de cet atelier :
s’entrainer à lire et à écrire des mots. Ils décident spontanément d’écrire leur prénom, ceux de
leurs camarades, puis ils impriment des modèles de mots connus que je rédige en cursive dans le
cadre d’un affichage collectif ou d’un projet (animaux de la ferme, personnages d’albums, maman,
papa, mamie, papi).
Si l’intérêt de ces ateliers individuels m’a paru évident sur le plan de l’autonomie et de la
construction du « devenir élève », j’ai dû expliquer plusieurs fois aux élèves leurs fonctionnements
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et leurs buts. En effet, n’étant pas habitués à ce type de dispositif, ils n’avaient parfois
l’impression de vraiment travailler que devant une fiche. Il m’a donc fallu affiner ma conception
de ces ateliers autonomes, mettre en place des ateliers échelonnés et prendre le temps de leur
expliquer ce nouveau fonctionnement.

2.2.2. Objectifs pédagogiques des ateliers autonomes
Lorsque les élèves exercent leur liberté de choix, ils prennent conscience de leurs goûts et
de leurs capacités. Dans un cadre organisé par l’enseignante, ils s’adonnent à des activités riches
en apprentissages divers qui les rendent chaque fois un peu plus autonome.
Choisir un atelier n’est pas toujours évident pour les élèves. Ils doivent réfléchir à ce qui
les motive, connaître leur niveau pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences, découvrir de
nouvelles notions, affiner leurs acquis. Le cas échéant, ils doivent savoir utiliser les outils mis à
leur disposition dans la classe pour réaliser leur travail (les frises alphabétique et numérique). Si
certains élèves savent spontanément ce qu’ils veulent choisir, ils doivent aussi accepter les choix
des autres élèves et parfois gérer leur frustration de voir l’atelier qu’ils voulaient choisir
sélectionné par un autre. Apprendre à choisir renforce ainsi leur autonomie cognitive dans la
mesure où ils doivent connaître leur niveau pour choisir l’atelier qui leur correspond et ainsi
analyser ses réussites et ses échecs : « Les jeunes enfants doivent apprendre à contrôler le
déroulement de l'activité et à accroître leurs capacités d'auto-régulation pour être dits autonomes
: centrer son attention sur l'activité, prendre l'information, trier, émettre des suppositions, faire
des choix, planifier, contrôler, évaluer, corriger »4. Lorsque l’élève atteint ce niveau d’autonomie
dans le choix de son activité, il entre dans un nouveau processus au terme duquel il sera capable de
s’auto-évaluer et de se corriger. Après avoir appris à vivre avec les autres, à travailler seul ou en
groupe, l’élève va apprendre à apprendre : dernière étape dans l’acquisition du « devenir élève ».
« Je crois que le plaisir s’éprouve dans le travail pour se dépasser, dans la réalisation
d’une œuvre dont on peut être fier, quand on a vraiment compris quelque chose, qu’on
s’est approprié des connaissances et qu’on a pu les ressaisir dans un « chef d’œuvre » qui
en est, tout à la fois, la miniaturisation et la conceptualisation. Là l’intention et la
réalisation se conjuguent, comme l’effort et le plaisir… »5

Mission départementale Lexique / Académie de Créteil
P. Meirieu, entretien pour le café pédagogique pour la sortie de l’ouvrage « Le plaisir d’apprendre »
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/17032014Article635306292639520860.aspx
4

5
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CONCLUSION
Chercher, tester, essayer, réessayer, ma pratique pédagogique est à l’image de ce que les
élèves de ma classe ont vécu dans les situations d’apprentissage que j’ai mis à leur disposition
cette année. « Devenir élève » avant de devenir citoyen passe nécessairement par des phases de
recherche, d’expérimentation, de remise en question, de consolidation et d’évaluation au sein d’un
groupe. L’autonomie des élèves s’est forgée avec les autres et non en opposition avec eux.
Les différents dispositifs pédagogiques que j’ai installés dans ma classe se sont révélés
efficace sur plusieurs aspects. Le « quoi de neuf », « les ateliers philo », le tutorat, le travail en
groupe et les ateliers autonomes permettent aux élèves de s’écouter, de s’entre aider, de choisir
une activité pour progresser, de s’auto-évaluer.
Néanmoins, la mise en œuvre tardive de certains de ces dispositifs me laisse penser que des
progrès encore plus significatifs auraient pu être obtenus par exemple en réfléchissant à la mise en
œuvre de certaines activités en équipe pédagogique afin d’en donner une cohérence tout au long
du cycle 1. Les ateliers autonomes, notamment, gagneraient à être structurés en ateliers échelonnés
de la petite à la grande section dans le cadre d’un cahier de réussite comme le préconisent les
nouveaux programmes de la maternelle.
L’acquisition de l’autonomie cognitive de l’élève, sa capacité à entrer dans les
apprentissages est une longue quête dans laquelle l’enfant devient élève avant de devenir un futur
citoyen capable de vivre en collectivité et d’y trouver sa place à part entière. Sur ce chemin,
l’enseignant joue un rôle fondamental dans la mesure où il doit veiller à respecter la dignité de
l’enfant (respecter sa parole), à instaurer la justice et la discipline dans la classe (appliquer les
mêmes règles à chacun des élèves), à aider chaque élève à gérer ses émotions pour arriver à
s’accepter et à s’estimer, à accorder de l’attention à tous et à évaluer les progrès de chacun avec
bienveillance et exigence.
Réfléchir à ma pratique de classe m’a permis de m’intéresser à plusieurs formes de
pédagogies, notamment à la pédagogie coopérative instituée par Freinet. Celle-ci m’a frappée par
son engagement politique à bâtir une société fondée sur le partage, la solidarité et la mise en
commun des forces de chacun pour construire un apprentissage collectif. En cela, le sujet du
« devenir élève » m’a passionné en tant qu’il représente le premier pas vers le « devenir citoyen ».
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ANNEXES
Annexe 1 : fiche de préparation de l’atelier piccolo philo
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Annexe 2 : extrait du dossier « Maths et résolution de problèmes à l’école maternelle –
Groupe départementale mathématiques 10 (cycle 1) » de l’Académie de Reims
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Annexe 2 : tableau des responsabilités.
Accroché à la porte de la classe, le tableau des responsabilités permet aux élèves de placer leur
étiquette-prénom à l’emplacement d’une des responsabilités : quoi de neuf, date, compter les
présents, responsable du matériel et du rangement
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Annexe 3 : organisation des ateliers autonomes (Circonscription de Versailles)
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Annexe 5 : quelques ateliers autonomes par domaines d’apprentissage

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : ateliers maths (associer
nombres, constellations, doigts), formes et espace (reproduire des modèles)

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : reconnaître des lettres, composer des
mots d’après un modèle, lire des mots
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Atelier imprimerie : manipuler, reconnaître les lettres en script/cursive, écrire des mots
d’après un modèle

Puzzle lecture de noms d’animaux (français / anglais)
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