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LA REFONDATION à l’école maternelle 
Quels piliers pour la Refondation ? 

Intervention d’Eve Leleu-Galland, IGEN. Canopé. 14/01/15 
 
 
Eve Leleu-Galland, Inspectrice de l’Education nationale de l’Oise,  Conseillère du Recteur 
pour l’éducation Préélémentaire Prévention de l’illettrisme, également formatrice, a gardé 
un réseau de 10 écoles dont 6 écoles d’application, pour, selon ses propres termes, 
« garder un pied dans la réalité du terrain, continuer de savoir de quoi elle parle et 
appuyer ses réflexions sur les travaux menés au sein de ces écoles ». 
L’école maternelle est la base qui construit le parcours d’un enfant, c’est là où tout 
se joue.  
Ecole maternelle = école première, avec de nombreuses forces mais aussi des 
faiblesses qu’il ne faut pas nier ; cette école joue un rôle essentiel, unique, 
irremplaçable. 
 
 
 

1. Etat des lieux : forces et faiblesses de notre école maternelle 
2. Les « défis » à relever 
3. Les priorités de la refondation 
4. Enseigner à l’école maternelle, quelle professionnalité ?  
5. Questions diverses 

 
 
 

1. FORCES et FAIBLESSES : 
 

• La première rentrée ; c’est le grand passage pour l’enfant et sa famille, 
l’entrée dans le monde de l’école. Il est indispensable de le prendre en 
compte. Un enfant qui arrive à l’école maternelle est avant tout un 
enfant, il apprend à devenir élève. Le sens même de ce qu’est l’école 
maternelle et plus généralement l’école, se construit au fil du temps, 
chez l’enfant, au sein de la famille et avec l’enseignant. Il faut bien ces 
trois années d’école maternelle pour devenir un élève à part entière. 

Notre école maternelle a une place reconnue au plan européen mais a 
également des missions à conforter. 
 

• « Toute structure d’accueil doit favoriser le développement affectif, 
social, motivationnel et cognitif des jeunes enfants ». 

⇒ C’est d’abord un jeune enfant que nous accueillons à l’école 
maternelle, école qui en est responsable. Notre école maternelle n’a 
de sens qu’à partir du moment où elle s’occupe de chaque enfant, 
selon ses particularités, ses singularités, pour qu’il devienne un élève  

                                                        ET 
Tenir compte des enfants les plus fragiles.  
C’est par l’action des enseignants que s’inscrit notre lutte nationale 
contre les inégalités, en répondant aux besoins spécifiques des 
plus fragiles 
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• Les enseignants fournissent un énorme travail de conception et de 
préparation, ce sont des professionnels investis, à qui l’on demande 
beaucoup. 

⇒ Mais, force est de constater que depuis quelques années, l’école 
maternelle a glissé vers une certaine primarisation. Le fait que la GS 
appartienne au cycle 1 et au cycle 2 a porté à confusion.                 
Cette GS « bi-face » doublée d’orientations un peu ambigües a 
entraîné un certain nombres d’enseignants, les plus jeunes souvent, 
vers des choses qui les rassurent et ce qui les rassure, c’est le 
domaine de l’écrit. D’où cette profusion de fiches et de sites sur 
internet. Halte aux fiches ! 

Ø Il faut sortir de cette primarisation, préparer au CP n’est pas 
anticiper. 

Il est nécessaire d’installer une certaine progressivité sur les trois années de 
la maternelle. Il est nécessaire de retravailler sur les espaces, les rythmes de 
la journée, les activités et les modalités de travail.  

Ø Il est nécessaire d’accompagner et de former les enseignants. 
Nous avons besoin de formateurs, de personnes ressources pour l’école 
maternelle.  
 
Pour résumer : 

⇒ Mieux travailler sur la progressivité sur ces trois années, bien 
jalonner le parcours de ces trois années 

⇒ Accompagner et former les enseignants 
 

• Les programmes : 
v 2002 : VIVRE ensemble  

C’était le deuxième domaine le plus important après le langage oral. 
On évoquait la nécessité de se construire au sein d’un groupe, d’une 
communauté. L’école maternelle = « mini-société ».   

 
v 2008 : Devenir élève 

On n’est plus dans le « vivre ensemble » mais sur le « devenir élève ». 
Or, il faut trois ans pour devenir élève, ils ont besoin de ces trois 
années.  
 

v 2015 : Vivre ensemble pour apprendre ensemble 
Prendre en compte l’enfant tel qu’il est, tel qu’il nous arrive. L’aider à 
trouver sa place pour pouvoir apprendre et il lui faut trois ans pour cela. 
 

• Autre force : la littérature de jeunesse, riche, abondante et de grande 
qualité. 
Cependant, il faut être vigilant : nous avons un travail conséquent à 
faire sur la compréhension. Il est nécessaire d’approcher la littérature 
enfantine par la compréhension. En partant des personnages, des 
événements, des actions.  

⇒ Utilisation de marottes, travailler à partir des illustrations pour 
reformuler, mémoriser. 

⇒ Il faut oraliser, mettre en scène pour qu’ils comprennent pour 
pouvoir ensuite redire. 
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2. LES DEFIS à RELEVER : 
 

• « L’enfant a un potentiel fantastique ». Bernard Golse, psychanalyste. 
Nous savons par les chercheurs, que les enfants ont des modalités 
d’apprentissage particulières, qu’ils sont capables de performances. 
Les enfants apprennent par tâtonnements, par essais, par erreurs, ils 
progressent à leur rythme et parfois… ils oublient certaines choses 
parce qu’ils sont occupés à d’autres apprentissages. Les 
apprentissages ne sont pas linéaires.                                                 
C’est pourquoi valider des compétences par des « acquis », « non-
acquis » n’est pas pertinent pour Me E. Leleu-Galland.  
Le cerveau est un outil extraordinaire, malléable qui peut-être très 
performant lorsqu’il est alimenté. Mais il faut qu’il soit alimenté ! 

⇒ très belle métaphore utilisée par l’IEN : elle compare le 
développement de l’enfant comme la transformation de la 
chenille en papillon mais à rebours. 
Le jeune enfant est ce papillon, vif, curieux, qui virevolte de part 
et d’autre et qui, peu à peu, va se transformer en chenille plus 
calme et posée, plus structurée. 
 

• La parentalité : 
Nous sommes confrontés à d’autres formes de parentalités : familles 
monoparentales, familles homosexuelles. 
Il est temps d’en prendre la mesure.  
Aujourd’hui, il y a souvent disjonction entre le couple conjugal et le 
couple parental. Quand le couple conjugal explose, l’enfant est souvent 
pris en otage.  

⇒ L’école se doit d’être encore plus un lieu d’accueil stable, 
sécurisé et sécurisant. L’enfant doit être protégé au moins à 
l’école. Nous nous devons en tant qu’enseignants de lui offrir cet 
« espace sécure », de mettre des mots simples sur ce qu’il vit. 

ü Cf. Maurice Godelier : les métamorphoses de la 
parentalité. 

⇒ Nous devons travailler avec les parents. Il faut trouver des 
moyens, de nouveaux modes de communication avec les 
familles. 

⇒ « Il faut plus qu’un homme et une femme pour faire un enfant ». 
Nous avons là tout notre rôle à jouer. Nos enfants à l’école 
maternelle dépendent aussi de nous. 

 
• L’autorité : 

De plus en plus d’enfants sont dans la toute-puissance. 
L’autorité = une instance symbolique, opératrice de rationalisation et de 
structuration. Indispensable pour grandir. 
75% des parents lors d’une enquête du CREDOC disent qu’ils 
« manquent d’autorité sur leurs enfants ».  
Or, pour se structurer, l’enfant a besoin d’un cadre, il a besoin de 
règles. Règles qui doivent être non négociables. L’autorité est souvent 
en berne dans les familles. 
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⇒ Nous devons retravailler sur l ‘autorité à l’école. Poser des cadres et des 
règles stables et fixes. 

⇒ Enfant tyran = enfant malheureux 
⇒ Nous devons travailler avec les familles, faire comprendre que l’école ne 

transigera pas sur un certain nombre de règles. 
 
 

• L’égalité filles/garçons : lutter contre les inégalités. 
⇒ Lutter contre les représentations et les stéréotypes de sexe 
⇒ Réfléchir aux coins – jeux : quels coins-jeux proposons-nous à 

l’école maternelle ? penser à mettre en valeur des coins -
bricolage, expérimentations, des coins - petit train…; installer de 
la diversité et éviter les stéréotypes. 
 

• La génération « digital-native » : 
Il faut développer une culture numérique à l’école maternelle. 
Il faut également cultiver les activités motrices et manuelles mais 
penser aussi à développer le numérique. 

⇒ L’utilisation de la tablette peut-être, doit-être un outil au service 
des apprentissages. 

⇒ Comment intégrer le numérique à l’école maternelle ? 
 

3. LES PRIORITES de la REFONDATION : 
 

• Ecole maternelle = cycle unique. A une « carte d’identité » propre : 
code de l’éducation.art.L.321-1, 2013 

⇒ Ecole maternelle doit développer chez l’enfant l’envie et le plaisir 
d’apprendre. 

⇒ Ecole maternelle = mission éducative 
⇒ Ecole maternelle = première approche des outils de base de la 

connaissance 
 

• Organisation de la classe : une variable essentielle 
 

⇒ Espace : - créer un sentiment de sécurité et orienter les activités, 
autoriser les initiatives, susciter la motivation, favoriser les interactions 

- réfléchir à la nature et fonction des coins-jeux ; « le jeu est le 
travail de l’enfant ».P. Kergomard. 

- enrichir l’environnement : pour que l’enfant puisse agir, 
expérimenter, explorer 

- penser l’aménagement global de l’école en équipe, en 
intégrant les espaces extérieurs 

- jouer pour s’isoler, jouer pour apprendre 
- coins-jeux : espaces didactisés, pensés, réfléchis, évolutifs 
- penser à jouer avec vos élèves dans les coins-jeux 
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⇒ Temps : revoir l’organisation des journées selon les ARE, alternance 
des temps et des activités. 
Faire une juste place aux quatre familles de situations : 

Ø Le jeu : autonome ou guidé, même en GS 
Ø La résolution de problème : par action, essais, recherche 
Ø L’appropriation culturelle : transmettre une culture, un patrimoine 
Ø Les activités encadrées et dirigées 

 
• Place centrale du langage : 
⇒ Structuration et enrichissement de la production : solliciter, reformuler, 

« re-brasser » ; être sûr qu’ils ont entendu, compris en 
décontextualisation 

⇒ Outil de compréhension et de prise à distance : apprendre à parler, 
apprendre à penser. Le langage doit accompagner l’action. 

⇒ Outil d’élucidation des implicites de la vie à l’école : « parler » 
l’expérience. 

Ø Prendre en compte la dimension des enfants dont le français n’est pas la 
langue de communication au sein de la famille. Enorme enjeu. Travailler en 
petit groupe, ralentir son débit, jouer avec les marionnettes. 

• Les traces : mémoires et supports 
⇒ Garder trace du processus et rendre compte de l’activité 

(finalités et intérêts) : photos, représentations, dessins, 
fabrications, enregistrements, productions… 

⇒ Observer pour connaître les manières de faire des élèves 
(critères, indicateurs) 

⇒ Valoriser les progrès, le chemin parcouru 
⇒ Abandonner les « marques d’évaluation » sur les traces des 

élèves 
⇒ Rendre les enfants conscients de ce qu’ils apprennent (livret de 

progrès) 
⇒ Revoir les livrets d’évaluation 

 
• Communiquer avec les familles  

 
 

4. ENSEIGNER à l’école maternelle : quelles professionnalités ? 
 

• S’informer, se former et s’auto-former 
• « care » : enseignant doit apporter bien-être, être bienveillant, 

protecteur 
• « parler professionnel » des enseignants : le rappeler, l’exiger 
⇒ l’enseignant = modèle de langue par ses mises en mots, ses 

reformulations, ses étayages, ses apports syntaxiques et lexicaux 
⇒ l’enseignant = garant des codes langagiers 
⇒ il « parle et explicite » la classe 
• La pédagogie du projet : donner du sens aux apprentissages 
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5. QUESTIONS DIVERSES POSEES PAR LES ENSEIGNANTS PRESENTS : 
 

• Réforme des rythmes :  
⇒ Levier sur lequel nous n’avons pas assez agi : les familles. Les impliquer, les 

aider à modifier leur façon de faire, leur expliquer qu’il faut les coucher tôt et 
que le rythme de l’enfant doit être pris en compte et pas que celui de la 
famille, des adultes 

⇒ Levier à travailler : le dialogue avec les élus. Travailler sur les PEDT 
 
 

• La sieste : 
⇒ 3 ans : besoin de sommeil diurne et nocturne mais ne pas 

dépasser 2h (= un cycle de sommeil), travailler avec les 
partenaires, les agents territoriaux pour que les petits soient 
couchés après le repas. Travailler avec les parents pour 
qu’ils comprennent que la sieste ne soit pas excéder 2h pour 
ne pas empiéter sur le sommeil nocturne.  

⇒ MS : pas d’obligation de sieste mais possibilité d’un temps de 
repos, calme 


