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 Livret ressource pour le retour des élèves à l’école 

maternelle 

Ce document est destiné à accompagner les enseignants lors de la réouverture des écoles. Ils 

trouveront des accès aux textes officiels  et des propositions  d’organisations et de mises en œuvre 

pédagogiques. 

 

  Reprendre la  classe : s’approprier le cadre sanitaire et acquérir de nouveaux 

gestes  

   Les textes de référence         P 3 

  Des outils pour préparer le retour en classe       P 4 

  Des exemples de supports pédagogiques pour permettre aux élèves d’acquérir ces nouveaux  

gestes et comprendre leur finalité        P 4 

 

2 Rassurer, apaiser les élèves : découvrir et s’approprier de  nouvelles organisations  

  Dès le premier jour, accueil et empathie       P10 

  Recréer du lien tout en respectant les conditions sanitaires      P 11 

 S’approprier la nouvelle organisation de la classe       P 13 

              

S’approprier de nouvelles organisations : récréation et activités physiques,  espaces 

d’hygiène et de repos           P 20 

  

  

3 Evaluer les besoins prioritaires et y répondre 

  Faire le point sur les acquis des élèves afin d’identifier leurs besoins     P 22 

 Consolider et poursuivre les apprentissages en ciblant les enseignements essentiels  P22 

 Exemples de mises en œuvre pédagogiques       P24 
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 Reprendre la  classe : s’approprier le cadre sanitaire et acquérir de 
nouveaux gestes  
 
 
Ce document est  destiné à accompagner les enseignants pour le retour en classe des élèves de maternelle. Il 
met en correspondance les exigences du protocole sanitaire avec l’acquisition de nouveaux apprentissages 
liés à la mise en œuvre des gestes barrière pour tous et les organisations nouvelles  de la classe à découvrir. 
 
Les différents chapitres sont indépendants et permettent à chacun d’utiliser le contenu selon ses besoins. 
 
Un parcours de formation accessible sur la plate-forme M@gistere a été élaboré par l’Académie de Créteil 
pour permettre à tous les enseignants de s’approprier le cadre sanitaire, le cadre d’accueil et le cadre 
pédagogique de la réouverture des écoles. Ce document s’inscrit en complément. 
 

https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=12318&section=22 

 

 Les textes de référence 

 
Deux  textes de référence et  des recommandations pédagogiques  accompagnent le retour en classe des 
élèves  dans un cadre sanitaire à respecter :  

 Le protocole sanitaire pour la réouverture des écoles 

Covid19 - Protocole sanitaire pour la réouverture des écoles  
 
Il repose sur cinq fondamentaux  à prendre en compte pour organiser le retour en classe :  

o Le maintien de la distanciation physique ;  
o L’application des gestes barrière ;  
o La limitation du brassage des élèves ;  
o Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ;  
o La formation, l’information et la communication. » 

 

 La circulaire relative à la réouverture des écoles et des établissements et aux conditions de 
poursuite des apprentissages BO 19 du 7 mai 2020  

https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-
aux-conditions-de-poursuite-des-303552 
 
Elle précise :  
 
« L’objectif est d’abord de garantir des conditions de santé et de sécurité grâce à un protocole sanitaire strict, 
qui conditionne l’ouverture de chaque école et de chaque établissement. C’est dans ce cadre que se définit 
l’accueil progressif des élèves selon des principes nationaux mais avec une grande souplesse dans la mise en 
œuvre. » 
 

 

https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=12318&section=22
https://www.education.gouv.fr/media/67182/download
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
http://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire
http://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire
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 Des outils pour préparer le retour en classe 
 

 Présentation des guides relatifs à la réouverture et au fonctionnement des écoles et des 
établissements scolaires 

Une présentation sous forme diaporama du protocole sanitaire claire et explicite : 

Protocole sanitaire - Présentation des guides relatifs à la réouverture et au fonctionnement des 

écoles et des établissements scolaires (format .pptx)  

 Des outils de communication du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse :  
Affiches pour l’école portant sur les bons gestes à adopter, les règles de circulation dans mon école, 
les règles à respecter dans la cour de récréation, grands principes du nettoyage, mettre et porter son 
masque,  si je suis malade, je reste à la maison. 

- le kit complet des 6 affiches (PDF) 

 Des recommandations aux professeurs de maternelle : 

Affiche  Recommandations aux professeurs - école maternelle 
 

 Des exemples de supports pédagogiques pour permettre aux élèves 
d’acquérir ces nouveaux gestes et comprendre leur finalité 

 
 Une formation pratique à la distanciation physique et aux gestes barrière à mettre en place le jour 

de la rentrée (Extrait du protocole sanitaire) 
 
« Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les 
gestes barrière dont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves (création graphique, vidéo 
explicative, chanson, représentation de la distance d’un mètre, etc.).  
Cette sensibilisation est répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces prescriptions 
devienne un rituel. » 

  

 
 

 
Port du masque à l’école maternelle 
 
« Dispositif spécifique maternelle :  
Port du masque pour les enseignants et personnels non-enseignants en permanence » 
Le port du masque est proscrit pour les élèves de l’école maternelle. 

https://www.education.gouv.fr/media/67287/download
https://www.education.gouv.fr/media/67287/download
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/t-l-charger-le-kit-complet-des-6-affiches-pdf--67365.pdf
https://www.education.gouv.fr/media/67350/download
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  Des activités pour comprendre les microbes, virus  et leur propagation  
 

o Chaque enseignant fera bénéficier ses élèves de séances d’apprentissages spécifiques : 
informer, former mais ….sans inquiéter les élèves. 

 
« Chaque élève bénéficie de séances d’éducation à la santé, adaptées à l’âge, concernant les différentes 
sortes de microbes (dont les virus), leur transmission, les moyens de prévention efficaces. Celles-ci 
permettent la prise de conscience et la connaissance d’une information exacte. » (Extrait du Protocole 
sanitaire) 

 

 Différents sites proposent des supports qui traitent de ce sujet. 
 

o Le Coronavirus expliqué aux enfants dans la Mallette des parents 
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID262/le-coronavirus-explique-aux-enfants 

 

o Microbes et virus et autres activités liées 

https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2696 

o Expliquer la propagation du virus avec les paillettes (support vidéo) 

https://www.youtube.com/watch?v=W1Inl9RusIo&feature=youtu.be 

o Le Coronavirus expliqué aux petits (vidéo)  

https://www.youtube.com/watch?v=iDUyxZwmU0E&feature=youtu.be 

 

 Sites proposant des exemples d’activités pour les gestes barrière  et la distanciation  
 

o Pour les élèves les plus petits, les enseignants pourront proposer  ces activités  obligatoires  sous une 
forme ludique  et organiser  la prévention et l’appropriation  de ces gestes indispensables  sous 
différentes formes : création d’affichettes avec les règles de base, atelier lavage de main, 
apprentissage de comptines, de chants… 

 
o Pour les élèves plus grands, ces modalités pourront être reprises en tenant compte de leur besoin de 

savoir, de justification, de compréhension. 
 
 

o Mettre en œuvre les gestes barrière à l’école maternelle 
https://padlet.com/agnes_malet/emryg0rpt0clewx9 
 

o Vidéo Les gestes barrière expliqués aux enfants  

https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ 
 

o Chant Les gestes barrière 

https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-barrieres-chanson/ 

 
o Apprendre à se laver les mains avec Ben Le Koala avec minuteur  

https://padlet.com/agnes_malet/emryg0rpt0clewx9 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID262/le-coronavirus-explique-aux-enfants
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2696
https://www.youtube.com/watch?v=W1Inl9RusIo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iDUyxZwmU0E&feature=youtu.be
https://padlet.com/agnes_malet/emryg0rpt0clewx9
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ
https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-barrieres-chanson/
https://padlet.com/agnes_malet/emryg0rpt0clewx9
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o Comptine pour apprendre le lavage des mains 

https://padlet-
uploads.storage.googleapis.com/487582323/f1251468196a0b1e8194a852547d2d03/comptine_du_lavage_
des_mains_cartes_CERPEA.pdf 
 

o Chant pour apprendre le lavage  des mains  

https://www.youtube.com/watch?v=mL-geIgvbPs&feature=youtu.be 

 

 De nouveaux gestes à acquérir pour entrer en communication et se saluer 
 

o Avec la mise en place du protocole sanitaire, l’accueil ne peut plus se faire avec les 
mêmes modalités.  Cet accueil nécessite l’invention de nouveaux gestes pour communiquer et plus 
particulièrement se dire « Bonjour », « Au revoir ». Comment se saluer sans se toucher ? Tout l’enjeu 
est d’instaurer de nouveaux rituels qui vont rassurer les enfants.  

o La sélection suivante peut vous y aider. (site AGEEM  )   

 

Albums pour apprendre à se saluer et entrer en communication de différentes manières 

(https://ageem.fr/) 

     

Bonjour. 
Jeanne ASHBÉ, L’école des loisirs, 1994 On dit bonjour. Emile Jadoul, L’école des loisirs, 2019 
 
 

 

    

 
Les petits mots. Jeanne Ashbé,   Bonjour pantin ! Elisa Géhin, Hélium, 2017 
L’école des loisirs, 1997 
Des tas de petits mots : 
 Bonjour, mon chou !  
Salut, mon petit loup ! Hello, 
petit poussin ! Coucou, mon lapin !  
 [Présentation éditeur] 
 
 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/487582323/f1251468196a0b1e8194a852547d2d03/comptine_du_lavage_des_mains_cartes_CERPEA.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/487582323/f1251468196a0b1e8194a852547d2d03/comptine_du_lavage_des_mains_cartes_CERPEA.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/487582323/f1251468196a0b1e8194a852547d2d03/comptine_du_lavage_des_mains_cartes_CERPEA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mL-geIgvbPs&feature=youtu.be
https://ageem.fr/
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 Dis bonjour ! Jean-Charles Sarrazin, L’école des loisirs, 2009 
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 Exemple d’affiche à disposer au-dessus des lavabos,  à expliciter avec chaque élève pour que les 
gestes deviennent des rituels 
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Exemple d’affiche  à  expliciter  avec les élèves pour comprendre et mettre en œuvre  les gestes 
barrière qui deviendront ensuite des gestes connus. 
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Rassurer, apaiser les élèves : découvrir  de  nouvelles organisations  

Les textes ministériels  indiquent la nécessité de prendre en compte les dimensions sociales, psycho-
affectives et familiales liées à la période de confinement et les aspects spécifiques liés à l’âge et aux 
capacités des élèves de maternelle notamment les plus jeunes. 

« Outre les dimensions sanitaires, le retour à l’école des élèves implique de prendre en compte les 
dimensions sociales, psycho-affectives et familiales liées à la période de confinement. En effet, l’épidémie 
du Covid-19 et la période de confinement ont un impact majeur sur la société française. Elles peuvent avoir 
touché directement les élèves, avec la maladie ou la perte d’un proche, mais aussi l’isolement ou encore des 
tensions avec l’entourage voire, dans certains cas, des violences intrafamiliales. Certains enfants vivront peut-
être le retour à l’école comme une séparation douloureuse avec leur famille. Les psychologues de l’éducation 
nationale et les personnels de santé sont donc mobilisés, dans la mesure du possible, pour accompagner les 
élèves à chaque étape de réouverture. » (Extrait de la circulaire  Réouverture des écoles du 7 mai 2020) 

« À l'école maternelle, il est nécessaire de prendre en compte des aspects spécifiques liés à l'âge et aux 

capacités des très jeunes élèves. Pour certains élèves, notamment les PS (voire les MS), le retour à l'école 

peut entrainer une anxiété semblable à celle de la première rentrée de septembre (séparation familiale 

difficile après la longue période de présence continue à la maison). Ces élèves auront besoin d'une attention 

particulière. (Extrait de la page EDUSCOL : Le retour à l'école maternelle) 

 
Points de vigilance :  

o Les élèves reprennent l’école  avec pour certains, un vécu sans possibilité de sortir et de bouger, 
voire de jouer parce que les conditions familiales, sociales du confinement ne l’ont pas permis. 

o Les enseignants  veilleront  plus que jamais à répondre aux besoins essentiels des enfants de l’école 
maternelle :  

JOUER parce qu’on apprend en jouant.  
PARLER avec l’enfant pour lui permettre d’apprendre à mieux parler.  
BOUGER pour le bien-être et la santé de l’enfant après cette période de confinement.  

 
    

 Dès le premier jour, accueil et empathie 
 

Démarrer la classe en douceur pour rassurer les élèves, les sécuriser en expliquant la situation : 

o Commencer par un temps de parole libre pour l’expression de ce qu’ils ont vécu, sur leur retour en 

classe, sur les nouvelles règles et  nouvelles organisations de la classe et de l’école en particulier  la 

mise en œuvre des gestes barrière.  

o Reprendre des chants ou comptines apprises avant le confinement pour recréer l’univers de la  classe.  

 
Identifier d’éventuelles situations traumatisantes de confinement et les signaler au personnel compétent. 
L’enseignant avertit le directeur puis selon les besoins,  les membres du RASED, le psychologue scolaire et le 
médecin de l’éducation nationale pour avis.  
Le cas échéant, les mesures habituelles liées à la protection de l’enfance s’appliquent, selon les protocoles en 
vigueur. 
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 La  fiche EDUSCOL Accueillir et sécuriser les élèves indique différentes  modalités pour 
soutenir les  jeunes élèves lors du retour en classe 

Dès le premier jour  

o S’assurer du bien-être psychologique des élèves au moment du retour en classe et pendant plusieurs 
semaines. 

o Lors du retour en classe porter son attention sur tous les éléments qui pourraient indiquer un mal-
être.  

o Faire preuve d’empathie et permettre à chacun l’expression de l’anxiété ressentie. 

Des modalités de soutien à apporter aux élèves 
o Recueillir la parole spontanée des élèves, sans l’anticiper : les laisser s’exprimer, leur signifier par 

une brève reformulation que leur message a été entendu ; confirmer la compréhension de leur  
discours, en restant le plus proche possible de la manière dont il a été exprimé (par exemple, si un 
élève pose la question de savoir si le virus est dangereux, retourner la question : « Et toi, qu’en penses-
tu ? Qu’est-ce qui te fait dire ça ? ») 

o Faciliter l’expression et assurer une écoute attentive : initier des activités créatives, comme jouer ou 
dessiner, peut faciliter l’expression et le partage des émotions. 

o Informer et rassurer les élèves : l’information doit être claire et adaptée à l’âge des élèves  (proposer 
des documents supports illustrés). 

 

Consulter la  fiche Accueillir et sécuriser les élèves 

Pour approfondir Extrait du M@gistere académique : Gérer le ressenti des élèves   

https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=12318&section=22 

 

 

 Recréer du lien tout en respectant les conditions sanitaires 
 

o Compte tenu des mesures sanitaires à respecter, les organisations de classe vont prévoir des 
modalités de travail individualisées, guidées par l’organisation spatiale particulière mise en œuvre. 
Ainsi, il est important de distinguer la distanciation physique et spatiale (à respecter obligatoirement) 
de la distanciation « sociale ».  
 

o L’enseignant veillera à recomposer une communauté d’apprentissage, en proposant des tâches qui 
même réalisées individuellement avec du matériel nominatif conduiront les élèves à interagir à 
distance pour exprimer des stratégies, des questionnements, des avis.  
 

o Il s’agira donc pour l’enseignant de concilier  le respect des gestes barrières avec ce qui constitue la 
particularité de l’école maternelle : apprendre ensemble. 

 

 

 Des activités pour articuler les différents temps vécus par l’enfant de la maison à l’école 

 

o « Après cette période de rupture, l’enfant aura vécu dans la durée une situation « hors normes », 

probablement fragilisante sur le plan affectif. Toutes les actions qui permettront à l’enfant de relier 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/1/1_A1-1_Maternelle_fiche1_Accueillir_Securiser_1280081.pdf
https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=12318&section=22
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entre elles période de confinement et période en classe, temps en présence et temps à distance 

pourront constituer une première forme de « réparation ». (Extrait du  M@gistere académique )  

 
o Relier le temps du confinement au temps de retour en classe : en tout petit groupe ou seul avec 

l’enseignant permettre à l’enfant d’évoquer la façon dont il a vécu le confinement ; ce qu’il a fait, avec 
qui, ce qu’il a aimé, ce qui lui a manqué, ce qui lui a fait peur, ce qui lui a fait plaisir. Valoriser les 
productions que l’enseignant a reçues : les montrer, les projeter. 
 

o Pour les enfants avec lesquels le contact aura été rompu durant le confinement : reprendre 
individuellement certaines activités ou en tout petit regroupement afin d’encourager une 
transmission orale entre pairs à partir des travaux  afin de générer du vécu commun.  
 

o Permettre l’expression des émotions de l’élève sous différentes formes : jeux, histoires, dessin, 
peinture, réalisation d’album écho avec dictée à l’adulte… 
 

o Tout en respectant la distanciation, créer des temps communs  en tout petit groupe : séance 
d’apprentissage en tout petit groupe (écoute d’histoire et création d’histoire, résolution de problème 
en mathématiques, album du retour en classe, lecture d’albums pour dédramatiser la peur ou la 
maladie…). Ces temps alterneront avec les temps individuels d’activité, les activités motrices et la 
récréation. 
 

o Intensifier les renvois oraux positifs pour  créer une ambiance sereine. 
 

o Créer des communications  avec les pairs restés au domicile : interactions   en classe via les outils 
numériques, enregistrements vocaux, transmission d’écrits. 
 

 
Un exemple de séance d’apprentissage  à conduire avec les élèves (adaptée d’après une proposition de 
la mission maternelle de l’Oise) 

 

A la manière de l’œuvre de Georges Pérec « Je me souviens » édition Hachette 1978, livre de 
souvenirs qui commencent tous par « Je me souviens ». 

 
Séquence  d’apprentissage qui pourra être reliée au  domaine Mobiliser le langage écrit dans toutes 
ses dimensions et au domaine Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité artistique 
 
Sous domaine : Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement. 
Compétence : Participer verbalement à la production d’un écrit. 
Modalité : dictée à l’adulte.  
Objectif : permettre à chacun des élèves d’exprimer son ressenti fasse à cette situation inédite. De 
mettre des mots sur cette situation. Toutes les formes du langage sont acceptées, le ton est libre. 
L’essentiel étant que l’élève s’exprime. 
 

Etape 1 :  
o Proposer aux élèves, sous forme de dictée à l’adulte, de s’exprimer et d’écrire leurs ‘’Je me 

souviens » du confinement. 
o Chacun doit commencer par « Je me souviens », chaque souvenir doit être court (de une à 

quelques phrases selon les possibilités des élèves). 
o Différents thèmes peuvent être abordés : Les sensations (isolement, étrangeté), les 

sentiments (joie, tristesse, colère…), les activités (seul, en famille…), les lieux (du confinement, 
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ceux qui manquaient, ceux dont on rêvait…), les premières sorties (impressions, pour quoi 
faire..), le retour à l’école (impressions, émotions…). 

o Les productions peuvent être ensuite :  
*Collectées et assemblées  pour réaliser à un album collectif  
*Collectées ou assemblées pour réaliser un livre  numérique avec chacun des élèves, 
éventuellement mis en musique 
*Rassemblées pour être partagées sur l’ENT, le blog de l’école…  
*Imprimées comme souvenirs personnels du confinement 
*Exposées dans l’école sur un « mur du confinement » 

 
 Etape 2 : même modalité mais avec « Ce qui m’a aidé » 

L’objectif étant cette  fois de permette à l’élève  d’exprimer  le positif, ce qui l’a aidé, soutenu, pendant 
le confinement. 
 
Selon l’âge des élèves : 

o Produire une ou deux phrases. 
o Dessiner ou peindre ce qui  l’a aidé. 
o Faire la liste de ce qui l’a aidé (objet, personne, musique, livre, lieu, message…) . 
o  Faire sa liste, l’écrire  ou la recopier (en grande section notamment) puis l’illustrer. 
o  Partager la liste pour créer un nuage de mots collectif. 
o Réaliser une composition avec l’ensemble des productions des élèves. 
o Réaliser une œuvre photo à partir de l’ensemble des productions. 

 
Ces listes, dessins, photos peuvent ensuite être déposés sur l’ENT, le blog  ou exposés dans la classe 
ou dans l’école. 

    
 

 Des activités pour prendre conscience du temps qui a passé 
 

Pour construire les nouveaux gestes, on peut aussi travailler avec les enfants sur ce qui a changé  : 
 
o Dans le temps : le travail sur la date permet de revenir entre autre sur le calendrier et visualiser tous 

ces jours à la maison et proposer des discussions pour expliquer ce qui s’est passé. Ce sera une façon  
d’introduire des ateliers ou des débats sur ce qu’est un virus, etc. 

o Dans la nature : le printemps est arrivé… il est intéressant d’observer la classe comment elle s’est  
réorganisée et comment la cour a changé (ou pas)… 

o On pourra travailler avec les enfants autour des notions dehors et dedans et les espaces de la maison, 
de l’école, de la cour, de la rue… 
Les nouveaux gestes sont aussi associés au port du masque que porteront enseignants et tout le 
personnel de l’école, ou que les enfants verront dans la rue… (Extrait du dossier AGEEM Retour à 
l’école)        https://ageem.fr/ 
 

 

 S’approprier la nouvelle organisation de la classe  
 

o Il s’agit d’expliciter aux élèves ce nouvel espace bien différent de celui qu’ils ont connu avant le 
confinement et les nouvelles règles de fonctionnement.  
 

o Lors de leur retour en classe, les élèves vont découvrir une classe aménagée différemment. Les enfants 
sont moins nombreux, certains  coins jeux ne sont plus accessibles (dinette, poupée, bibliothèque..), 
les tables sont espacées, le coin regroupement ne peut plus accueillir tous les élèves.  De nouvelles 

https://ageem.fr/
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règles de fonctionnement de la classe sont mises en place : chacun dispose de bacs ou de panières 
avec son propre matériel qu’il est interdit d’échanger, les déplacements sont limités et encadrés.  

 
 Des organisations possibles  de classe pour prendre en compte la distanciation physique et 

les gestes barrière 
 

o Il est important d’expliquer aux élèves la finalité de cette organisation nouvelle afin de les rassurer et 
de les aider à prendre possession de ce nouvel univers et ainsi développer de nouvelles habitudes de 
fonctionnement, en particulier que la séparation n’est pas synonyme d’isolement. La vie collective 
de classe se poursuit d’une autre manière. 

 
 Le mobilier 

 
o Garder une partie  des tables individuelles ou ovales  qui permettent  la distanciation sociale 
o En orienter certaines vers le tableau notamment en GS pour certaines activités (écriture…) 
o Les disposer au centre et/ ou le long des murs ou en U pour créer des espaces individualisés de travail 

et des espaces d’activités individuels. Pas de tables face à face. 
  

 Les espaces jeux 
 

o Des contraintes sanitaires fortes s’appliquent concernant la désinfection du matériel, à respecter 
absolument. Il ne sera conservé  dans les espaces jeux que les matériels qui se désinfectent facilement. 

o Pour respecter les règles d’hygiène, tous les jeux collectifs seront rangés dans des armoires fermées 
ou sur des étagères en hauteur. Retirer l'ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs 
(poupées, dinettes, jeux de construction, etc.). 

o Les espaces  accueillent un élève à chaque fois, le matériel est désinfecté à chaque changement 
d’élève. 

Exemples  d’espaces dédiés : graphisme/écriture (matériel propre à l’élève), arts visuels, jeux 
de construction individuels, jeux mathématiques, jeux symboliques individuels : voitures, cuisine  ou 
docteur… (matériel désinfecté à chaque changement d’élève avec des lingettes) 

 
 

 Les espaces personnels de travail (à séparer de 2 mètres environ pour obtenir 4 m2) 
 
Les élèves disposent de leur propre matériel  nominatif dans un contenant dédié (grande boîte, caissette, 
panière, bac….). Il  contient tout le matériel nécessaire à la réalisation des activités prévues pour la demi-
journée ou la journée. 
Cet espace de travail comprendra : une table individuelle, un tapis nominatif (qui peut être désinfecté) pour 
répondre au besoin de sortir de la chaise et pouvoir jouer par terre, la boîte personnelle de matériel.  
La caisse de matériel peut être distincte d’une caisse de jeux nominative elle aussi. 

 
Exemple de contenu de boîte nominative : 

Gobelet ou bouteille d’eau personnelle pour boire, un crayon de papier, des crayons de couleur, des feutres, 
une gomme, une paire de ciseaux, de la colle, des pinceaux, un rouleau à peindre, une boule de pâte à modeler 
avec un tapis, le bloc de dessin, un jeu de lettres majuscules, un jeu de lettres minuscules, un jeu de lettres en 
script, un jeu de cartes, un jeu de cartes nombres, un jeu cartes constellations, des dés, une boîte à œufs avec 
lot de petits objets (lego, perles, boulettes de papier, jetons…), des petits jeux individuels,  le cahier d’écriture, 
le plan de travail… 
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Exemple de contenu d’une boîte de jeux nominative : 
Un ou deux jeux de construction, un ou deux puzzles, des jeux de manipulation (perles, enfilage ..), deux livres 
(attention aux recommandations concernant les livres), des figurines ou jeux symboliques (faciles à nettoyer),  
des cubes  ou jeux type Kaplas, une tablette numérique (si l’école est équipée). 

   
En amont, l’enseignant et l’ATSEM préparent cette « caisse » en identifiant le matériel pour réaliser les 
différentes activités. Ce contenant est marqué au nom de l’enfant. Il faudra que l’élève apprenne qu’il ne 
doit utiliser que le matériel de sa « caisse ». 
 
 
Un exemple d’organisation de classe en espaces de travail  (Mission maternelle 37) 
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Un autre exemple d’organisation de classe  (Mission maternelle 76) 
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 Repenser la configuration de l’espace regroupement pour le travail en petit groupe (trois 

élèves) 

 

Même si la classe est organisée en espace individualisé, le travail en petit groupe d’élèves (trois élèves) 

peut aussi s’envisager. Nous vous proposons l’organisation suivante : 

 

Proposition d’organisation de l’espace regroupement pour travailler avec un petit groupe 

d’élèves  dans le respect du protocole sanitaire 

L’aménagement de la classe, dans le cadre du protocole sanitaire et donc de la distanciation physique à 

garantir, va modifier l’organisation des enseignements et orienter vers des modalités plus individuelles 

d’apprentissage. 

Pouvoir travailler avec un petit groupe d’élèves est une modalité d’organisation qu’il est pourtant 

indispensable d’essayer de maintenir au cours de certaines activités pédagogiques en raison des bénéfices 

apportés.  

Si la modalité de travail individuel permet une aide à la mise en mots plus personnalisée des actions (ce qui a 

été fait ainsi que comment et pourquoi on l’a fait) et un feed-back plus rapide et plus ciblé, le petit groupe 

permet par la mise en œuvre des interactions langagières de : 

- Se décentrer de son action et prendre du recul pour analyser (valider/corriger) ce qu’un autre a fait. 

- Renforcer la structuration de l’apprentissage en expliquant et en se faisant comprendre de ses pairs. 

- Se confronter à d’autres procédures et les partager. 

- Réfléchir ensemble sur des stratégies possibles. 

-  … 

L’apport en termes d’entraide et de partage est également non négligeable. 

Un aménagement   de l’espace regroupement est envisageable pour une activité avec un petit groupe de 

trois élèves :  

 

Les bancs, placés autour de l’espace regroupement, sont retournés, l’assise servant de table (si besoin) à 

l’élève qui est à genou (un élève par banc) ou assis par terre suivant la taille du banc. 

Si on ne dispose pas de banc, une chaise retournée de la même façon peut être utilisée (une par enfant et par 

côté de l’espace regroupement). 
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L’enseignant occupe le quatrième côté et pourra utiliser le tableau ou le mur derrière lui pour montrer les 

supports nécessaires à l’activité. 

Cette disposition est envisageable pour différentes activités pour lesquels l’interaction entre les élèves majore 

l’apprentissage : apprentissages langagiers (jeux de vocabulaires, jeux de  phonologie, apprentissages liés à la 

construction du nombre et à la résolution de problèmes…). Les élèves pourront être en réception et 

production orale. Si la séance nécessite un support écrit individuel, chaque élève pourra avoir son support 

glissé sous une pochette plastique facile à désinfecter à la suite (utilisable par exemple pour des images 

nécessaires à une activité de vocabulaire (loto) ou de conscience phonologique…). Si la séance nécessite de 

l’écrit, une ardoise individuelle (qui sera ensuite replacée dans la barquette personnelle de chaque enfant) 

pourra être utilisée et posée sur l’assise du banc ou de la chaise. Ce mobilier est aisé à désinfecter.  

Les bancs ou les chaises seront désinfectés après le passage des enfants 
 
 

 Proposition de mise en activité  en respectant  la distanciation physique : l’utilisation de 
plan de travail 
 

o Comment fonctionne  un plan de travail ? 
 

-En amont et au fur et à mesure, l’enseignant  installe des habitudes de travail qui facilitent la gestion de la vie 
du groupe. 
-L’enseignant détermine pour chacun des élèves un ensemble d’activités individualisées ou communes à 
plusieurs élèves selon le niveau de classe ou les besoins repérés, à effectuer en autonomie. 
-Il détermine la durée du plan de travail : journée, semaine… Libre à l’élève de s’organiser comme il le souhaite  
pour le réaliser. 
-Ce plan se présente sous la forme d’un tableau, chaque case correspond à une activité qui n’est pas 
nécessairement une activité sur fiche. Cela peut être une activité avec du  matériel. Des supports (cahier, 
feuilles, grille de jeu..) permettent à l’élève de réaliser l’activité.  
-Une photo peut-être prise par l’élève ou par l’adulte pour garder une trace (attention à la désinfection de 
l’appareil photo ou de la tablette). 
-Les compétences visées figurent au dos de la fiche pour chaque activité et sont explicitées à l’élève. 
-Les élèves  travaillent en autonomie, par manipulations et essais. 
-L’enseignant va à la rencontre des élèves  à leur place,  fait verbaliser la consigne et leurs stratégies,  demande 
des précisions pour faire émerger les difficultés ou les erreurs. 
-L’élève coche la case ou pose une gommette quand l’activité est réalisée (ou autre modalité à définir). 

-Quand l'activité est réussie, l'enfant est invité à le noter sur son cahier d’apprentissage. 
-La correction se fait au fur et à mesure par l’enseignant, une fiche auto-corrective peut aussi être mise en 
place. Quelle que soit l’organisation retenue, le feed back (retour métacognitif) est essentiel et fondamental.  
L’enseignant revient avec l’élève sur la réussite ou non, les stratégies utilisées, le cheminement qui a conduit 
à la réalisation et ce, dans un délai le plus court possible afin que l’élève puisse refaire et s’entraîner et 
REUSSIR !! 

-Quand le plan de travail est terminé, l’élève peut au choix refaire une activité qu’il a aimée ou prendre un 
second plan de travail  dans d’autres domaines en fonction de ses besoins et de son niveau de compétence. 
-Sur des temps identifiés, des élèves peuvent présenter à leurs pairs des réussites, des activités qu’ils aiment  
pour créer  une dynamique de partage et donner aux autres élèves l'envie de faire. 

o Les avantages du plan de travail :  

-Il permet à l’élève de mieux s’impliquer dans son travail, de soutenir la motivation et de respecter en partie 
le désir de faire de chacun.  
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-Chaque élève  sait ce qui est attendu de lui  et peut évaluer l’effort qu’il aura à fournir pour y arriver. 
-Il permet d’individualiser le travail. Un contenu d'apprentissage explicite est  proposé suivant plusieurs  
niveaux de difficultés. 
-Chaque élève, en fonction de ses besoins, des difficultés, de son rythme de travail, aura un plan de travail 
légèrement différent des autres, adapté à sa progression. 
-Le choix de l’activité est motivant pour l’élève, et permet une organisation de la journée choisie en partie et 
de ce fait enthousiasmante... 
-L'enseignant est plus disponible pour accompagner la mise en route, la reformulation individuelle ou la 
remédiation. Il  accorde un entretien individuel à tous ceux qui en ont besoin. 
-Cette organisation développe l’autonomie de l’élève et sa responsabilisation, dans le choix de l’activité, dans 
la gestion du matériel et du rythme de travail, et à terme  dans la correction/évaluation... 

o Des points de vigilance 

-Le temps dédié n’est pas un temps libre ou un temps « occupationnel ». Il est pédagogiquement pensé 
comme un temps d’apprentissage (de méthode, de réflexion, de réutilisation, d’entraînement, de 
résolution…).  
-Cette utilisation de plan de travail n’est qu’une organisation possible pour répondre aux besoins des élèves. 
Ce n’est pas une méthode, elle ne remplace pas les temps plus formels d’apprentissages en petit groupe. 
-Un risque important est de travailler excessivement sur fichier et fiche photocopiée avec tous leurs 
inconvénients. 
-Une réponse juste ne dispense pas l’enseignant d’avoir un échange avec l’élève. Des incompréhensions 
peuvent être masquées et subsister, donnant une « impression » de réussite. Le retour sur activité est toujours 
nécessaire. 
 
 
Un exemple  de plan de travail  
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Mission Maternelle 77 Mai 2020 

20 

 S’approprier de nouvelles organisations : temps de récréation et 
d’activités physiques, espaces d’hygiène et de repos 

 
 

 Conseils pour  la mise en œuvre  de la récréation et des activités  physiques   
 

 Organisation possible des temps de récréation  
 

Les classes devront alterner ce qui nécessitera autant de plages horaires de récréation que de classes. Cela 
impose de définir des temps d’usage limité et d’anticiper les déplacements et leur durée pour que les élèves 
de classes différentes ne se croisent pas. 
Ce temps est extrêmement important compte tenu des besoins moteurs des élèves de maternelle. 
Relire les mesures sanitaires concernant les récréations dans le protocole sanitaire  
P 39   Covid19 - Protocole sanitaire pour la réouverture des écoles  
 
 
En raison des contraintes sanitaires, le temps de récréation sera anticipé (voire diminué un peu) pour 
permettre à tous les groupes de l’école d’en bénéficier. 
 

o Délimiter  la cour   en  zones bien séparées (marquages à la craie au sol). 
o Expliciter la fonction de chaque zone et fournir du matériel spécifique (zone de lancer d’anneaux - 

zone de dessin à la craie - zone de jeux avec de l’eau - zone de parcours de saut, de course, d’équilibre, 
de marelle...). Le petit matériel est désinfecté à chaque passage d’enfant ou bien l’enfant garde les 
mêmes jeux toute la journée, ils sont nettoyés en fin de journée. 

o Matérialiser la zone d’attente par un marquage tous les 1m (voire 1m50) 
o Tracer les lignes de course tous les 2m pour que les enfants courent sans se toucher. 
o Limiter l’accès à chaque zone  à un seul enfant. 
o D’autres jeux type « 1. 2.3 Soleil », « Jacques a dit », jeu « du chef d’orchestre », jeu de mime peuvent 

être organisés en gardant les distances. Ne pas hésiter à faire des marquages à la craie. 
o Mettre en place un marquage au sol pour que les enfants sachent comment se ranger à la fin de la 

récréation (par exemple 3 séries de 5 lignes espacées les unes des autres d’au moins 1 mètre). 
 
 

 Organisation des activités physiques  
 
 

Les activités physiques sont INDISPENSABLES à l’équilibre des élèves d’autant plus après une période de 
confinement. 

o Organiser les activités physiques en respectant la distanciation physique et en prohibant les 
installations collectives et jeux de ballon. (voir P 43 du protocole) 

o Il est nécessaire de revisiter les activités physiques programmées pour les adapter aux contraintes 
sanitaires : mettre en place par exemple au sein de l’école  un document collaboratif concernant les 
adaptations réalisées qui pourra être utile à tous   

o A l’intérieur, procéder à des marquages au sol (ruban adhésif de couleur ou bancs disposés pour 
délimiter des zones, cerceaux pour danser à l’intérieur,  etc.) en fonction du matériel disponible et des 
possibilités de déplacement autorisées et surtout des possibilités de désinfection. 

 
 

 
 



Mission Maternelle 77 Mai 2020 

21 

Exemples d’activités physiques pouvant se prêter à une distanciation 
 

o Activité de danse où chacun occupe sa propre zone et dispose de son propre matériel  
o Activités d’équilibre type échasses sur des parcours balisés et séparés. 
o Ateliers de lancers variés, chacun disposant d’un panier avec plusieurs types d’objets à lancer en 

évitant les objets qui roulent (plutôt palets, anneaux) ; les enfants passent d’un atelier à l’autre avec 
leur propre matériel (lancer haut, loin, par-dessus, le long de, dans… 
 
 

 Conseils pour  l’utilisation des lieux d’hygiène  (d’après le parcours M@gistere) 
 

o Organiser des passages réguliers aux sanitaires pour répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Un adulte accompagne un élève qui a besoin de se rendre plus fréquemment aux toilettes, l’élève 
pourra y aller seul quand les gestes de lavage des mains seront bien acquis. 

o Organiser les passages aux sanitaires avec un nombre d’enfants n’excédant pas le nombre de 
sanitaires possibles tout en gardant la distance d’un mètre (prévoir des marquages au sol). 

o Supprimer les serviettes en tissu et les remplacer par des serviettes à usage unique ou par un séchage 
à l’air libre. 

 
 

 Découvrir l’organisation de l’espace repos  
 
 
Compte tenu des contraintes sanitaires à respecter, les élèves vont découvrir un nouvel espace de repos. Il 
sera nécessaire d’expliciter et de rassurer afin que chacun  des élèves aborde ce temps avec confiance.  
 

o Attribuer  de préférence un lit à un enfant et laisser au moins un lit libre entre chacun.  
o Lorsqu’il n’est pas possible d’espacer les lits, n’utiliser qu’un lit sur deux.  
o Utiliser une seule couchette pour les lits superposés pour éviter le toucher des deux enfants des 

mêmes surfaces.  
o Espacer les lits et les installer de sorte que la tête et les pieds d’enfants occupant des lits voisins soient 

inversés. 
o Si l’enfant ne peut se passer de son doudou, vigilance qu’il n’y ait pas d’échange entre enfant. 
o Aérer régulièrement la pièce.  
o Demander aux familles d’habiller les enfants de façon qu’ils puissent au maximum être autonomes 

dans leur habillage-déshabillage. Lorsqu’il sera impossible de maintenir la distance requise, l’adulte 
fera usage de gel hydro-alcoolique avant et après le contact avec l’enfant.  
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 Evaluer les besoins prioritaires des élèves et y répondre 
 

 

 Faire le point sur les acquis des élèves afin d’identifier leurs besoins 

 

Ainsi que le précise la circulaire du 7 mai 2020, « La période de reprise est essentielle pour renforcer 
la relation avec les élèves comme avec leur famille, notamment pour ceux qui se sont éloignés de l’École 
pendant la période de confinement ».  

Les premiers jours seront consacrés à un retour « en douceur » avec le rythme des apprentissages, les 
élèves devant intégrer de nouveaux fonctionnements et de nouvelles organisations, de nouveaux rituels. Ce 
temps est nécessaire et différent pour chacun. Peu à peu, lorsqu’ils retrouveront  confiance en ce nouvel 
univers,  qu’ils auront pris possession de ces nouveaux espaces, il sera alors possible d’effectuer pour chacun 
un point de situation pour identifier où il en est de ses apprentissages,  préciser les besoins et élaborer un 
parcours personnalisé. Le petit nombre d’élèves constitue une condition favorable à cette mise en œuvre. 

 
Il est également nécessaire que l’élève remette du sens à l’école après cette longue interruption.  
 
« Qu’est-ce qu’il reste et jusqu’où sont partis les enfants avec le guidage à distance et les aléas de 
l’enseignement familial ? Il importera d’en faire le bilan in vivo dans le cadre particulier que constitue une 
classe et de montrer l’importance attachée à ce qui a été fait pendant l’interruption (place dans les 
rangements habituels de  travaux, affichages…). Il importera aussi de donner un sens au temps qui reste avant 
les grandes vacances, de proposer des projets d’apprentissage à vivre ensemble avant la fin de l’année 
scolaire. »  (Extrait de l’introduction de Viviane Bouysse, dossier AGEEM Retour à l’école 

https://ageem.fr/ ). 
 

 

 Une nécessité : prendre en compte l’hétérogénéité des élèves  

 « Si grande qu’ait été la qualité de l’enseignement à distance assuré par les professeurs durant la période de 

confinement, rien ne remplace un enseignement en classe, particulièrement pour les élèves fragiles et ceux 

qui ne bénéficient pas d’aide ou de soutien à la maison. À la reprise, les connaissances et les compétences des 

élèves seront donc très hétérogènes. » (Extrait de la circulaire Réouverture des écoles du 7 mai 2020) 

 

 Consolider et poursuivre les apprentissages en ciblant les 

enseignements essentiels 
 

 

 Les enseignants trouveront dans la fiche EDUSCOL Faire le bilan des acquis des élèves, consolider et 

poursuivre les apprentissages en ciblant les enseignements essentiels un ensemble de préconisations 

relatives aux enseignements essentiels. 

 

 

 

https://ageem.fr/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/3/2_A1-1_Maternelle_fiche2_Evaluer_prioriser_apprentissages_1280083.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/3/2_A1-1_Maternelle_fiche2_Evaluer_prioriser_apprentissages_1280083.pdf
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Extrait de la fiche EDUSCOL  

 « Le temps relativement court disponible avant la fin de l'année scolaire (jusqu'au 4 juillet) amène à faire des 

choix et à cibler l'essentiel des apprentissages, afin de les consolider et de les développer au mieux. L'enjeu 

est particulièrement important pour les élèves de GS qui vont entrer au CP au mois de septembre prochain.  

Donner priorité aux apprentissages langagiers et à la construction du nombre 
 

o En PS et MS, le développement du langage oral reste une priorité. 
• Les coins jeux, les manipulations, les lectures partagées, les jeux de conscience phonologique, les jeux 
mathématiques permettront aux élèves de poursuivre l’acquisition des apprentissages langagiers. 
  

o En GS, la priorité porte sur l’acquisition des compétences attendues en fin d’école maternelle 
et essentielles pour entrer au CP 

• Mobiliser le langage, dans toutes ses dimensions 
• Découvrir les nombres et leurs utilisations  

« En grande section de maternelle, un travail approfondi sur le vocabulaire, la conscience phonologique et 
la compréhension orale est mené pour que les élèves abordent l’apprentissage de la lecture en CP dans les 
meilleures conditions » 

Point de vigilance : Cela ne signifie pas que les enseignements sur la journée devront se réduire aux 

enseignements essentiels. La place des enseignements artistiques, des activités physiques, de l’exploration  du 

monde garde toute sa place au long de la journée d’autant plus après ces deux mois de confinement. 

 

 Tableau des compétences attendues de fin d’école maternelle   essentielles pour entrer au CP  

 
 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
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 Exemples de mises  en œuvre pédagogiques 

 

Le parcours M@gistere de l’académie de Créteil comprend un large choix de  propositions effectuées par les 

missions Maternelle des trois départements de l’académie,  adaptées aux nouvelles organisations de classes 

imposées par le protocole sanitaire.  

https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=12318&section=22 

Dans ce parcours de formation, plusieurs fiches pédagogiques issues des livrets  produits par la mission 

maternelle 77, dans le cadre de la continuité pédagogique, ont été revues et adaptées aux nouvelles 

organisations de classe. Elles pourront constituer une première ressource pour consolider ou réaliser des 

apprentissages essentiels avec les élèves notamment les plus fragiles d’entre eux.  

Il s’agit des fiches :  

o Développer et entraîner  la conscience phonologique 

 

GS - Développer et entraîner la conscience phonologique : 

Ecouter et manipuler des syllabes (isoler, ajouter et fusionner) 

Création de mots-animaux polissons à partir de la comptine « Grenouille et poisson » 

 

MS/ GS  Développer et entraîner la conscience phonologique : 

 Les phonèmes de la syllabe finale d’un mot, retrouver et inventer des rimes 

Jeux de rimes : « Le repas imaginaire des animaux » à partir de l’album « La grenouille à grande bouche » 

MS/ GS  Développer et entraîner la conscience phonologique : les rimes 

Les rimes du corps  à partir de la comptine « La fourmi m’a piqué la main » 

 

MS-GS / Développer et entraîner la conscience phonologique : supprimer des syllabes  
Jeu de suppression de syllabes sur la comptine « La famille TORTUE » 
 

o Stimuler et structurer le langage oral 
 
MS/GS - Stimuler et structurer le langage oral à partir d’une comptine 

La fourmi m’a piqué la main 

o Construire le nombre pour exprimer des quantités et résoudre  des  problèmes 

PS MS GS Construire le nombre pour exprimer les quantités 

Jeu mathématique « Les chapeaux de doigts » 

MS/GS Stabiliser la connaissance des nombres jusqu’à 10 : décomposer, recomposer les nombres 

Jeu mathématique « Qui est monté dans le bus ?» 

 

o Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées  

MS GS Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées : reproduire un assemblage à partir d’un 

modèle 

Jeu « La bonne organisation » 

 

https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=12318&section=22
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