
L'autonomie   affective et relationnelle L'autonomie intellectuelle

L'autonomie physique

L'autonomie à l'école maternelle



L’autonomie affective et relationnelle   

Pour l’enfant Pour les adultes de la classe
Uniquement l’enseignant           Ctrl+ clic pour suivre le lien
Enseignant + ATSEM              

- Se séparer des parents
- Se séparer de l’adulte référent
- Ne pas avoir peur de l’autre : adulte comme enfants
- Entrer en relation avec les autres
- Etre ouvert dans la relation (ne pas rechercher l’exclusivité)
- Prendre conscience de  sa place (au sein groupe, dans la relation 

entre enfants et entre l’enfant et l’adulte)
- Avoir confiance en l’autre : oser demander de l’aide, oser s’exprimer
- Oser montrer son travail à l’adulte, devant les autres  
- Partager les lieux, le matériel, les adultes
- Travailler pour soi et non pas pour être aimé par l’adulte  

-Accompagner les adultes et les enfants dans la séparation (condition de 
rentrée) la mallette pour l’entrée à l’école maternelle     : séparation + 
réunion de préparation à la rentrée
- Accepter la présence d’autres adultes(aider l’enfant à percevoir les 
différents rôles des adultes)
- Etre disponible et bienveillant pour chaque enfant et non se focaliser sur 
un enfant  
- Préparer l’espace classe en fonction de l’âge des enfants 
- Structurer le temps par des rituels qui sécurisent les enfants    
- Donner du sens aux règles instaurées dans la classe pour apprendre et 
vivre ensemble  
- Avoir un regard bienveillant sur le travail des enfants et valoriser la place
des essais- erreurs  programme école maternelle 2015 : dans, L’école 
maternelle : un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous 
Partie 1 : une école qui s’adapte aux jeunes enfants
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http://ia87.ac-limoges.fr/spip.php?article853


L’autonomie physique

Pour l’enfant Pour les adultes de la classe
Uniquement l’enseignant
Enseignant + ATSEM

- Etre propre (se rendre compte qu’il faut aller aux toilettes, contrôle 
des sphincters)

- Avoir des repères spatiaux
- S’habiller seul, se chausser seul
- Prendre soin de soi (aller chercher un mouchoir, se laver les mains, 

boire)
- Être capable de contrôler ses pulsions
- Oser prendre des risques raisonnés

- Laisser le temps aux enfants 
- Ne pas stigmatiser les petits accidents
- Permettre aux enfants de découvrir les lieux
- Laisser le temps à l’enfant de manipuler  
- Montrer à l’enfant qu’il peut seul, qu’il peut essayer et qu’il peut 

demander de l’aide si nécessaire
- Mettre les conditions matérielles pour que l’enfant fasse seul 

(choix et disposition du matériel)
- Accepter que l’enfant diffère la prise de risque après avoir tenté de

prendre des risques 
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Autonomie  «     intellectuelle     »

Pour l’enseignant      Pour l’élève
►  Activités  mises  en  œuvre pour  rendre  les  élèves

autonomes :

 Mettre  en  place,  régulièrement,  des  activités  qui

permettent de s’interroger, d’émettre des hypothèses, de

confronter ses idées à celles des autres, de réfléchir

Exemples : 

- Situation problème en sciences (conceptions initiales,

hypothèses, expérimentations), 

- Situation problème en art (recherches de matériaux,
de  gestes,  d’outils,  pour  répondre  à  une
problématique posée)

 Montrer une idée du « savoir illimité », non borné (sans
rendre la tâche inatteignable).
Chacun doit y trouver son compte (différentiation), pour
l’émulation,  pour  que  l’enfant  « quitte »  l’activité  en
s’interrogeant sur ce qu’il va continuer à apprendre sur le
même sujet  (progression) ou sur un sujet  différent  (les
envies déclenchées par une activité)

 Comprendre, mémoriser, réinvestir un langage adapté pour
pouvoir communiquer

 Adopter une attitude d’écoute pour interagir avec les autres

 Avoir  une  représentation  de  l’école  comme  lieu
d’apprentissage qui n’est pas unique. Faire des liens entre
les  apprentissages,  les  découvertes  de  l’école  et  la  vie
quotidienne avec sa famille et inversement

 Comprendre  qu’il  est  possible  de faire  avec  ses  propres
ressources



Exemples :

- Compter le plus loin possible car la suite numérique
est infinie

- Ouvrir, à la fin d’une séance, sur ce qu’on a encore
envie d’apprendre 

 Rendre  lisible  pour  l’élève,  la  progression  entre  les
différentes activités, les liens entre chaque projet, chaque
apprentissage
Exemples :

- Construction  d’un livre  à compter  en  MS avec  les
photos  des  collections  réalisées  précédemment  lors
d’une séquence « Utiliser le nombre comme mémoire
d’une collection »

- Rappeler  et  faire  rappeler  aussi  souvent  que
nécessaire ce qui a été fait avant une séance et ce qui
reste à faire pour acquérir des compétences, terminer
un projet, …

 Lors de la passation de consignes et au moment du bilan,
expliciter  non  seulement  l’activité,  mais  surtout
l’apprentissage en jeu et l’objectif final pour que l’élève
ait une vision d’un chemin à parcourir (projection vers
l’avenir)

 Structurer  l’emploi  du  temps,  l’enchaînement  des
activités  pour  permettre  à  l’enfant  d’anticiper  ses
apprentissages,  constater  la  progression,  installer  des
démarches qui se répètent de façon rituelle

 Comprendre  qu’il  apprend  et  situer  son  apprentissage  à
deux niveaux :

- Dans  le  domaine  avec  une  formulation  adaptée
(ex :  « domaine  des  nombres »  à  la  place  de
« Structurer  sa  pensée »)  et  une  représentation
partielle pour son âge

- Dans la progression avec une formulation adaptée :
s’auto évaluer (ex : « ce que sais », « ce que j’ai à
apprendre »)  (lien  avec  le  carnet  de  progrès :
images)

 Comprendre une consigne pour se projeter dans l’activité 

 S’engager avec motivation dans l’activité

 Se  repérer  dans  l’emploi  du  temps  de  la  classe  pour
anticiper certains apprentissages et donc se mettre dans les
meilleures  dispositions  possibles  pour  recevoir
l’apprentissage



Exemple :

- Tous les matins, lors de la première activité, les GS
travaillent en autonomie et les MS travaillent sur les
nombres avec l’enseignante. 
Les MS sont progressivement capable d’anticiper la
consigne, le savoir en jeu et donc plus prêts à entrer
dans l’activité avec un « horizon d’attente »

►  Outils  d’aide  à  l’autonomie  intellectuelle  et
organisation pédagogique

 Enseigner des démarches (métacognition),  comme outil
intellectuel,  après  des  phases  de  résolutions  de
problèmes, de recherches et d’entraînements
Cf. fiche de résolution de problèmes mathématiques  , sur
comment aborder une lecture d’albums et documentaires

 Mettre  en  place  des  outils  collectifs  ou  individuels
accessibles aux élèves pendant les activités

 Faire  percevoir  toutes  les  ressources  pour  apprendre.
L’enseignant n’est pas la seule source, l’école n’est pas le
seul lieu.

 Structurer l’espace de la classe pour faire apparaître les
domaines,  catégoriser  les  activités,  donc,  les
apprentissages

 Acquérir  des  automatismes  pour  se  servir  d’outils
individuels ou collectifs à disposition dans la classe

 Se  repérer  dans  la  classe,  repérer  le  matériel  (crayons,
colle, …) et les outils individuels et collectifs d’aide aux
apprentissages  (référents  affichés  dans  les  différents
espaces,  outils,  cahiers,  livres,  …. Documents  construits
en classe)



 Mettre en place l’auto-évaluation

 Proposer des plans de travail (cf Freinet)

 Donner  des  missions  aux  élèves pour  chaque  période.
Elles sont évolutives, graduelles dans l’année 

 Organiser  des  activités  de  groupe  pour  susciter  des
conflits sociaux-cognitifs

 Apprendre à se confronter à ses pairs
 Choisir seul une activité pendant le temps d’accueil avec

ou sans les autres enfants
► « Valeurs » du savoir qui sont transmises 

 Rester,  dans  sa  pratique  quotidienne,  le  plus  objectif
possible par rapport à un savoir acquis (la valorisation est
présente mais  elle  se fait  par rapport  à  l’évolution des
connaissances,  des  progrès,  et  non  par  rapport  à  la
compétence acquise uniquement)
Considérer,  dans  son  vocabulaire  quotidien,
qu’apprendre, c’est « normal »

 Relier  la  satisfaction  de  soi,  le  plaisir,  …  à
l’apprentissage  acquis  pour  soi-même  et  non  pour
l’adulte qui l’a impulsé.

 Transmettre  que  plus  on  apprend  de  mots,  de  notions,
d’informations,… plus on peut les communiquer, et avec

 Se construire une représentation de l’acte d’apprendre



plus de personnes

 Lors du bilan, ou pendant l’activité, confronter l’élève à
son attitude, son rapport au savoir en jeu : responsabiliser
l’élève

 Transmettre  aux  élèves  que  chacun  se  construit
différemment  et  déclenche  des  envies  d’apprendre
différentes, se développe des centres d’intérêts propres  Accepter le fait que chaque enfant soit différent face à la

progression dans les apprentissages 

► Communication aux parents :

 Informer  les  parents  sur  comment  les  enfants  se
comportent  face  aux  situations  problèmes  et  à  la
résolution  de  problèmes  dans  différents  domaines :
l’enfant met-il en place des stratégies seul ?
Informer sur l’importance de développer l’autonomie de
l’enfant et des moyens pour y parvenir

 Partager  une  culture  bienveillante  des  apprentissages
scolaires avec les parents

 Percevoir  une communication  entre  la  famille  et  l’école
pour son développement (y compris intellectuel)
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Exemples de missions données sur les cinq périodes     :

AVOIR   UN   ESPRIT   D’ÉQUIPE

SE    CONCENTRER



ÊTRE   FIER   D’AVOIR   FAIT   
SON   TRAVAIL

TRAVAILLER    ENSEMBLE



ÊTRE   AUTONOME

ÊTRE   CURIEUX,  AIMER   DÉCOUVRIR



BIEN   PARLER   POUR   BIEN
COMMUNIQUER   ENSEMBLE

Bien travailler, bien se comporter
pour le bien du collectif



Au moment de l’accueil, les enfants choisissent une activité librement
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Nos apprentissages pendant la lecture du roman
Une vie de chat :

ÉCOUTER COMPRENDRE DÉCRIRE

RÉSUMER
ÉMETTRE   DES
HYPOTHÈSES

PARTAGER UNE
AVENTURE



 Nos apprentissages 
pendant la lecture du documentaire : Le chat 

ÉCOUTER
CHERCHER  des

informations
RÉPONDRE

à des questions

COMPRENDRE MÉMORISER



Nos  apprentissages  pendant  les  lectures 

=     ≠
RACONTER

ÉCHANGER 
DONNER  SON  AVIS

COMPARER   DES
TEXTES   LUS
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Etre disponible et bienveillant pour chaque enfant     :

 Etre disponible     :
L’enseignant doit veiller à chacun en étant attentif à leurs besoins. Il faut donc observer chacun pour identifier les compétences 
déjà acquises et celles à travailler.
Pour que l’enseignant soit disponible, l’aspect matériel de l’apprentissage doit être préparé en amont. Le rôle de l’ATSEM doit 
être réfléchi préalablement. Il est nécessaire de lui  expliquer les attendus et les gestes professionnels qui lui sont demandés.

Il est nécessaire de prendre en compte l’enfant dans sa globalité. Il arrive à l’école avec un vécu, des expériences, entouré d’une 
famille.
 La particularité de l’enfant, (d’après C.Gueguen) est un être en construction : fragile, vulnérable, malléable. Tout ne se joue pas 
avant 6 ans…mais ce qui s’y joue est déterminant pour la suite.

La bienveillance     :
L’enseignant doit mettre en place un environnement socio-affectif sécurisant. Cela implique de l’empathie, une présence 
chaleureuse et rassurante de la part de l’enseignant.
Il doit veiller à solliciter l’enfant. Il doit avoir des attentes pour l’enfant dont il a la charge. Il faut le sécuriser en explicitant les 
attentes, être clair dans les demandes, expliquer que l’on a le droit de se tromper et donc de réessayer. Le regard de l’autre doit 
être aussi sécurisant pour cela il faut interdire la moquerie.
La bienveillance n’exclue pas l’exigence. L’enseignant va accompagner l’enfant au-delà des limites qui se fixent pour lui 
permettre de grandir.
Les psychologues insistent sur l'importance du « non » de l'adulte, structurant, qui permet à l'enfant de se situer dans le monde 
physique et social (pour savoir ce qui est dangereux, souhaitable ou convenu comme comportement dans telle situation). 
Eduquer, c'est faire éprouver à l'enfant la nécessité de règles pour vivre en commun. L'éducation a moins pour but d'assouvir des
désirs que de créer des besoins (culturels, intellectuels) : envie de connaître de nouvelles choses, plaisir de comprendre l'ordre du
monde, de gagner en autonomie, de développer ses pouvoirs de penser et d'agir.
 La complaisance apparaît finalement comme une assignation à résidence qui n'aide pas l'enfant à « s'en sortir », à grandir.
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La bienveillance, c’est :
- Offrir à l’enfant le regard dont il a besoin.                                                                                                 
- Mobiliser l’empathie (partage d’affects, d’émotions),
- Mobiliser la sollicitude (intérêt pour l’autre ; soutien donné sans y être obligé).

Le regard est à la fois autorisation et limite. La forme d’autorité qu’il exprime est source de liberté. 
        La bienveillance permet de protéger et contenir l’enfant.

Il s’agit bien à la fois de :
 préserver de mauvaises expériences ;
 permettre (encourager à…) et valoriser les bonnes expériences, c’est-à-dire de guider, d’encadrer avec justesse

Cette régulation est fondamentale avec les petits qui ne peuvent se réguler eux-mêmes.
   Sécuriser, apaiser, rassurer ont des effets sur le cerveau, aident à la gestion des émotions.
        Mais apaiser n’est pas céder aux désirs de l’enfant.

 « Dès que les professeurs commencèrent à le traiter en bon élève, il le devint véritablement : pour que les gens méritent notre 
confiance, il faut commencer par la leur donner » : Marcel Pagnol dans Le temps des amours (Roman Poche, 1988, p. 76). 
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Structurer le temps par des rituels     :

L'enfant entre dans un « rythme collectif ». Il doit faire une activité ou être attentif en même temps 
que les autres enfants.
Pour aider l'enfant à construire progressivement une « posture d'élève », l'enseignant va mettre en
place un emploi du temps qui ne devra pas varier, dans un premier temps, pour permettre à l'enfant
d'identifier les différents moments de la journée. 
Pour que les enfants identifient plus facilement les différents moments d'activités, l'enseignant peut
utiliser des rituels, par exemple :

 une musique (boîte à musique, un morceau à écouter)
 un chant
 une formulette.
 l'utilisation d'un instrument...

On peut varier ces « petits rituels » lorsque l'on se déplace, lorsque l'on se regroupe, pour ranger les activités, pour attendre la 
sortie...

Permettre aux enfants d'avoir facilement des repères temporels va lui permettre de se sécuriser en étant capable d'anticiper les 
différents moments de la journée.
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Donner du sens aux règles     :

Pour aider les enfants à renoncer à ses désirs immédiats, et lui permettre d'entrer dans le groupe classe, il faut lui « permettre » de 
comprendre l'utilité des règles de la vie collective.
L'enfant a besoin de comprendre pourquoi il ne peut pas faire quelque chose dans l'immédiateté.
L'enseignant doit l'aider à se familiariser à l’école maternelle c'est à dire à partager des lieux, des objets, des adultes avec d'autres 
enfants.
L'école n'est pas que règles, il faut lui laisser la liberté d'agir dans un cadre sécurisant en lui expliquant sur le moment ou en 
différé les interventions de l'adulte qui est là pour lui permettre d'apprendre.
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Espaces classe
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Ateliers autonomes
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Montrer son travail aux autres

Les enfants volontaires présentent leur réalisation
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Accepter les autres adultes de l'école
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