
N°     22 
 Intitulé de l’action : Classes multi-âges 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
Ecole maternelle Joseph Clouet 

VINCENNES 

Téléphone / mel /site 0143654298    ce.0941818r@ac-creteil.frc 

Chef d’établissement  Catherine Kohl 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

• Actuellement chaque classe de l’école ne propose pas les mêmes conditions de 
scolarisation (différents types de double-niveaux ou classe à un seul niveau) 

• cette année scolaire, une seule classe de l’école bénéficie d’une structure 
(8PS/19MS) permettant l’intégration facilitée des petites sections par leur effectif 
réduit et la présence fraternelle des plus grands ainsi que des conditions 
d’apprentissage favorables pour les moyennes sections l’après-midi, avec un effectif 
allégé pendant la sieste des PS. 

• Fatigue chronique manifestée par les enfants ces dernières années,; ainsi 
l’association de 2 groupes d’âge et l’allègement des effectifs l’après-midi pourraient 
permettre de modifier les conditions d’accueil et de travail des enfants. 

Objectifs  

• Créer de la coopération et de la solidarité entre les élèves 
• Développer l’autonomie des élèves 
• Intégrer plus harmonieusement les petites sections et leur facilité l’entrée en 

activités 
• Faire vivre des situations d’apprentissage à effectifs réduits pour les MS et GS 
• Renforcer la cohésion de l’équipe enseignante en mutualisant les outils 

pédagogiques et en partageant les activités de champs disciplinaires différents 

Descriptif de l’action 

Constitution de classe avec petit groupe de PS et un plus grand groupe de MS ou GS afin  
- de favoriser l’intégration des plus petits, l’autonomie et l’apprentissage de tous. 
- d’améliorer les conditions d’apprentissage du fait de l’effectif réduit des MS ou 

GS, l’après-midi. 
- de permettre une pédagogie différenciée adaptée l’après-midi en effectif réduit 

pendant le travail d’équipe et de coopération en groupe classe ou en groupe de 
niveau avec décloisonnement  

- de permettre aux plus petits de voir le chemin à parcourir et aux plus grands 
voient le chemin parcouru. 

- de créer les conditions de réussite pour chaque élève en améliorant les conditions 
du vivre bien et ensemble : petits et grands partageront des moments de classe 
qui susciteront  l’entraide, développeront l’autonomie et la socialisation. 

Les jeux coopératifs et les interactions entre élèves favoriseront les apprentissages et 
l’estime de soi. 

Modalités de mise en 
œuvre 

Maternelle de 4 classes 
Chaque classe sera constituée pour 1/3 des effectifs d ‘élèves de PS 
et pour 2/3 des effectifs d’élèves de MS ou de GS. 
Effectif des PS réparti équitablement dans les 4 classes, celui des MS entre 2 classes et 
celui des GS entre les 2 autres classes. 
Pendant la sieste des PS surveillée par les ATSEM, les 4 groupes restreints de MS ou de 
GS se verront proposer des activités spécifiques à leur niveau d’apprentissage et/ou à des 
décloisonnements, en les adaptant aux champs disciplinaires. 



Caractère expérimental 

• Constituer des classes équilibrées en effectifs et dans leurs structures. 
• Permettre aux MS et aux GS de vivre des apprentissages avec des effectifs réduits 

l’après-midi. 
• Proposer des décloisonnements adapter à des champs disciplinaires. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Autonomie, estime de soi 
• Compétences sociales et civiques, relations entre les groupes d’âges différents 
• Compétences langagière (évaluation en langage de communication et en langage de 

situation par des grilles d’observables) 
• Renforcement des échanges et de la cohésion de l’équipe pédagogique (conception 

et mutualisation des outils pédagogiques et didactiques, concertation et régulation 
en conseil des maîtres, conseils des maîtres axés sur des questions pédagogiques et 
didactiques) 

Classe(s) concernée(s) Les 4 classes de l’école maternelle Joseph Clouet 

équipes concernées Directrice ¼ déchargée, deux  adjointes. 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

 

 
Informations CARDIE  

Personne contact Mme Catherine,  directrice, ce.0941818r@ac-creteil.fr 
 

Attente de la mission Partage des expériences en classes multi-âges 
Critiques et conseils pour éviter les écueils et mieux progresser. 

 
 


