
Espace jeux d’imitation Espace regroupement 

Le jeu d’imitation s’appuie sur la reproduction de scènes de la vie  
courante. L’enfant attribue des rôles aux objets et aux personnages 
qu’il s’invente ou qu’il manipule.  Il développe ainsi son imagination, 
son vocabulaire et la communication avec ses camarades. 
Les espaces dédiés aux jeux d’imitation doivent être judicieusement 
aménagés, se transformer et évoluer régulièrement. Les décors et les 
scénarisations ainsi créés participent au contexte qui permettra aux 
enfants d’affirmer leur personnalité.

Les nouvelles pédagogies donnent une grande importance à 
la collaboration et à la co-construction dès le plus jeune âge. 
Des aptitudes clés qui renforcent le sens des responsabilités et 
le lien social des élèves. La zone de regroupement favorise le 
travail d’équipe et l’attention, développant ainsi les processus 
d’investigation, de création et de présentation collective.  
Un processus qui permet également aux enfants de différents 
niveaux de se rassembler tout en acceptant leurs différences  
et en les gérant par eux-mêmes.

ImiterSe regrouper

Les points clés pour Se regrouper

Développement du processus de prise de 

parole : partager, développer le langage 

oral.

Matérialisation de rituels de transmission : 

sécurisants et éducatifs, en début ou en  

fin de séance.

Développement de l’écoute :   

présentation des objectifs des 

ateliers et des consignes de travail.

Les équipements

Banc

Tapis
Affichage
Cubes mousses
Tableau blanc

Les points clés pour Imiter

Développement de processus mentaux : 

choix, raisonnement, prise de décision, 

perception, attention et mémorisation.

Développement de compétences motrices : 

manipulation de nombreux d’objets.

Développement d’une conscience de l’autre :  

en inventant ses propres histoires, développement 

de la communication et du vocabulaire.

Les équipements

Bac de rangement
Poupée, poupon
Accessoire
Cabane



Découverte graphiqueCoin lecture

C’est une zone définie dans laquelle les enfants aiment se rendre 
par eux-mêmes pour se détendre. Les postures allongées et 
détendues sont favorisées.  Dans cette micro-zone, les élèves sont 
invités à apprécier le calme et à redescendre en stress.  
La modularité de l’équipement permet de passer rapidement 
d’une configuration favorisant le travail individuel, à une  
discussion de groupe.  C’est un endroit agréable pour lire  
individuellement ou à plusieurs, ou suivre une lecture effectuée 
par l’enseignant au moyen d’instruments pédagogiques adaptés 
visant à impliquer les enfants dans l’histoire. 

S’initier à la lecture

Les points clés pour S’initier à la lecture

Reconnaissance auditive et visuelle : 

exercer son sens de l’observation, de 

mémorisation.   

Apprentissage de l’accès aux ressources

informatives et aux environnements 

numériques.

Développement des capacités d’attention :  

percevoir et discriminer les sons.

Les équipements

Tablette

Chauffeuse
Cloison anti-bruit

Tabouret adulte
Boîtier multicasque

Travail en atelier

Lors de la mise en place des ateliers, les élèves bénéficient d’un 
ensemble d’outils et mettent en œuvre différentes compétences pour 
présenter et livrer leur travail en petits groupes et pour obtenir le  
retour des autres. Le partage des résultats est effectué de manière à 
encourager l’interaction et la participation de l’ensemble des membres 
du groupe. C’est un moment où l’enfant aura la possibilité de choisir, 
de prendre des décisions, de présenter une solution au risque de se 
tromper. C’est un dispositif qui favorise l’écoute et l’aptitude à donner 
un avis objectif et argumenté sur le travail des autres.

Travailler en atelier

Les points clés pour travailler en atelier

Développement de la collaboration 

des élèves entre eux : ce n’est plus le 

résultat qui est le plus important, mais 

la réussite du travail « en commun».

Maitrise des outils et environnements 

multimédia découverte des potentiels et  

limites des outils TICE (Accès Internet). 

Développement de l’autonomie vis à vis  

de l’enseignant : travail de comparaison et 

de réflexion sur ce qui a été réalisé en fin 

de séance.

Les équipements

Table et chaise 
sur roulettes

Tableaux blancs mobiles

Tablette
Panneaux anti-bruit










