
Atelier 5 

Un emploi du temps pour aider à travailler autrement 

 

 

Consigne 1 : Analyse d’emploi du temps :  

- Quelles modalités de travail apparaissent ou sont sous-jacentes ? 

 

 

- Séparez ces emplois du temps en 2 tas : ceux où les créneaux sont identifiés en fonction des 

apprentissages réalisés et les autres. 

 

- Dans les emplois du temps où apparaissent des modalités de fonctionnement, les rayer et les 

remplacer par des domaines d’apprentissage. 

- Quel est le but de cette manœuvre pédagogiquement ? 

Matériel : ensemble d’emplois du temps 

 

Consigne 2 : Après lecture de ce rapport IGEN de 2011, identifiez au moins 2 inconvénients des 

ateliers tournants mentionnés dans les emplois du temps. 

Réponses attendues : 

- Rotations obligatoires 

- Manque d’interactions 

- etc 

 

Matériel :  

Rapport IGEN 2011 

Le Rapport de l’IGEN établit les constats suivants : « Dans aucune classe maternelle, on ne peut 

échapper aux « ateliers ». Il s’agit d’un dispositif dans lequel les enfants sont répartis dans 

des groupes dont chacun se voit assigner une place dans la classe, une tâche et le matériel 

adapté. Dans la majorité des cas, les « ateliers » sont tournants de telle manière que tous les 

groupes d’enfants auront participé à tous les « ateliers » sur une période qui varie (journée, 

demi-semaine, semaine souvent)»….  

…«Par ailleurs, dans la majorité des situations, l’insuffisante prise en compte de l’activité à 

posteriori, l’absence de retour sur les productions et, surtout, sur les procédures et les 

démarches renforcent l’impression que l’on a occupé les enfants sans rien attendre de cette 

occupation du point de vue des apprentissages. Le comble consiste en un rangement du 

matériel qui a pu être utilisé par les enfants (jeux, graphisme, activités picturales) sans un 

regard ni un mot sur les productions.  

Enfin, il est rare que les « ateliers » donnent lieu à une véritable coopération entre enfants 

sauf parfois dans ceux qui sont dirigés par le maître quand celui-ci s’emploie justement à ce 



qu’il y ait des interactions qui nourrissent un travail commun. Dans la très grande majorité 

des situations, les enfants s’acquittent de leur(s) tâche(s) côte à côte et pourraient effectuer 

exactement la même chose si toute la classe était affairée sur le même objet. Pour l’activité 

même, il n’y a que très rarement une plus-value de la forme «ateliers» ».  
 

Consigne 4 : En motricité, des ateliers sont-ils mis en place ? Selon quelles modalités (groupes 

tournants, ateliers de besoins, etc …)  

Quel parallèle peut-on établir entre ce qui se passe en classe et ce qui se passe en salle de 

motricité ? 

Quelle(s) explicitation(s) pour accompagner, justifier des compétences acquises ? 

 

 

Consigne 5 : Dans sa semaine, à quel(s) moment(s) l’élève peut-il s’entraîner, approfondir, répéter 

la réussite.  

Quel fonctionnement adopter pour augmenter ces temps de « répétition » ? 

 

 


