TRAVAILLER AUTREMENT
Carte mentale, synthèse du fonctionnement en espaces
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Prog 2015: l’école maternelle est une école bienveillante.
Sa mission
principale est de donner envie aux enfants d'aller à école pour
apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Elle s'appuie sur
un principe fondamental : tous les enfants,sont capables
d'apprendre et de progresser. En manifestant sa confiance à l’égard
de chaque enfant, l'école maternelle l'engage à avoir confiance dans
son propre pouvoir d'agir et de penser, dans sa capacité à
apprendre et réussir sa scolarité et au delà.

Un point commun: les enfants ne
peuvent qu'apprendre dans une
atmosphère bienveillante

S’appuie sur les neurosciences
et la théorie du développement

Relation individuelle avec l'adulte
favorisée dans ce dispositif

Le principe

Besoins de
sécurité affective

Créer une
atmosphère
bienveillante

Besoin fondamental
de mouvement

Espace moteur

Mieux prendre en compte les
besoins de jeunes enfants
Besoin de relations , de
communications

L'enfant sera d'autant plus
actif et engagé quand il aura
envie de faire l'action.

Pédagogie qui favorisent les
initiatives des enfants

Permettre aux élèves de circuler librement d'un
espace à un autre et de s'exercer dans des
activités répondant leurs besoins.

Laisser la possibilité à chacun de s'exercer
aussi longtemps qu'il le souhaite aux
différentes activités proposées
Pour mémoriser une
information, le cerveau a besoin
de 3 passages au minimum

Il est essentiel de répéter une
connaissance acquise

Importance du sommeil
pour mémoriser

Pour intégrer une nouvelle habitude, le
cerveau a besoin de 21 Jours

Espace confortable
pour pouvoir s'isoler
Boire et aller aux toilettes
quand il en le besoin

Besoin de repos

Le libérer pour qu'il s'autorise à observer
sereinement ses élèves dans des situations
d'apprentissages variées.

Travailler en espaces
Besoins
physiologiques

Des élèves plus autonomes

Pour l'enseignant

plus coopératifs

plus productifs

Rencontrer chaque élève
individuellement et l' amener à
dépasser ce qu'il sait faire.

Permet à élève de recevoir un
retour d'information immédiat
sur l'action en cours

Les erreurs sont
positives et sources d'apprentissage

Individualiser le
travail de l'élève

plus impliqués

Mettre en des mots sur ce
que l'enfant réalise dans les
espaces aménagés

Les bénéfices attendus pour l'enfant

Mieux répondre aux besoins des
enfants au cours de la matinée

Plus en interaction
avec l'adulte
L'enfant produit
selon ses capacités, son inspiration, son goût du moment

Tous les enfants sont capables
d'apprendre et de progresser

Neurosciences

Pas de passages aux
toilettes imposés

Un ressenti de la
contrainte très allègé

La motivation positive et les
encouragements stimulent
l'apprentissage

L' apprentissage est optimal
lorsque l'enfant alterne apprentissage et
test répété des ses connaissances

Besoin de comprendre, de chercher,
d'expérimenter, de découvrir
Les déplacements libres permettent à enfant
de choisir ses locuteurs et de multiplier ainsi
les intéractions langagières

Aller à l'école
avec plaisir

Un organisme passif
n'apprend pas

Besoin d'autonomie,
de se sentir grand.

Importance des espaces
jeux symboliques

Sur la semaine et la période, différents espaces
sont proposés, un espace d'apprentissage avec
l'enseignante , un avec l'atsem, des espaces
d'entraînement, de jeux symboliques, de
construction, moteur...Les élèves investissent
l'espace quand ils le souhaitent et peuvent le
réaliser autant de fois qu'ils en éprouvent le besoin.

Autonomie

Plus créatifs

Les enfants choisissent
librement leur travail

Pour faire appel à la motivation
intrinsèque de chaque enfant
Apprentissage
horizontal par les
pairs

Des enseignants
« guetteurs de progrès »
Plus à l écoute des
besoins de chaque élève
Plus dans l'échange
Qui lâche prise

Les bénéfices attendus
pour l'enseignant

Intéraction sociale

Les 3 niveaux ' ps, ms et gs' sont mélangés

Émulation et coopération plutôt que la
comparaison et la compétition
Développement de la
bienveillance entre les élèves

