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JE, TU, NOUS PARTAGEONS L'ECOLE POUR APPRENDRE 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
École maternelle Grands Pêchers 

MONTREUIL 

Téléphone / mel 148573133 / 0931717l@ac-creteil.fr 

Directrice   Lucie CABARET 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

 Ecole Eclair rattachée au collège Lenain de Tillemont de Montreuil.  

 Ecole enclavée dans une cité éloignée du centre ville, de ses services et des 
transports.  

 Elèves issus de familles en situation de grande précarité sociale et familiale, 
pas de mixité sociale, concentration  des difficultés importantes qui 
dépassent souvent le champ de nos missions d'enseignement. 

 Equipe renouvelée en septembre 2012 (la précédente équipe avait alerté 
l'Inspection de circonscription et la mairie sur la situation de l'école et avait 
demandé la fermeture de l'école, ne pouvant envisager d'amélioration 
possible du climat scolaire suite à différents incidents qui avaient bouleversé 
la vie de l'école, des élèves et des agents y travaillant).  

 Relation entre les parents et l'école mis à mal par l'instabilité des équipes 
précédentes ce qui perturbait celles des élèves envers l'institution.  

 Ecole, tout comme la cité, repliée sur elle-même les années précédentes. 
Peu de projets étaient tissés avec les partenaires extérieurs, ni du quartier, ni 
de la ville. Nous 

 Les difficultés sociales et familiales de nos élèves entravaient leur entrée 
positive dans les apprentissages et également la construction de la relation 
entre enfants : violence dans l'école, notamment lors des récréations. 

  Problématiques retrouvées chez beaucoup de nos élèves : 

 séparation compliquée avec la famille qui pose la question de 
l'achèvement de la permanence de l’objet chez certains à l'entrée en 
petite section ; 

 pauvreté du langage du point de vue lexical et syntaxique, difficulté de 
compréhension, appréhension de la prise de parole ; 

 résistance à l'autorité par l'évitement, le repli et/ou la confrontation ; 

 recherche d'une relation exclusivement affective avec les adultes, 
notamment avec l'enseignante ; 

 difficultés d'inhibition motrice : mise en danger de soi et de ses pairs, 
difficultés de positionnement dans l'espace (chutes, bousculades, 
coups...) 

Objectifs  

Action pensée  pour travailler ce qui fait souvent barrage à l'entrée dans les 
apprentissages chez nos élèves : 

 Instaurer la sécurité affective : créer les conditions de l'apprentissage du 
partage de l'espace pour permettre à chacun d'entrer en collectivité sans se 
sentir menacé et favoriser ainsi l'apaisement du climat scolaire. 

 Adopter et conscientiser une posture d'apprenant : encourager la 
collaboration pour construire une relation réflexive partagée aux 
apprentissages. Favoriser en ce sens le recours au langage dans sa fonction 
réflexive  

 Décoder et partager la culture scolaire : proposer des situations 
d'apprentissage en relation avec la vie collective (à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'école) pour encourager les élèves à tisser des liens 
méta-cognitifs entre les différents contextes de recherche qu'ils 



rencontrent à l'école. 

 Partager les codes de la culture scolaire avec les parents pour mieux soutenir 
chaque enfant à investir son rôle d'élève. 

Descriptif de l’action 

1. Création d'une structure multi-âge le matin et mise en œuvre dans le même 
temps de dispositifs pédagogiques spécifiques au contexte hétérogène 
générées par le choix d'une structure multi-âge:  

 Ateliers exploratoires inspirés de la pédagogie Montessori, dispositif 
pédagogique commun à chacune des classes durant un temps dédié 
chaque matin : 
- disposition d’ateliers sur des plateaux de bois en libre-accès couvrant 

plusieurs domaines d'apprentissage (numération, découverte des 
objets et des matières, graphisme, découverte de l'écrit, création, 
motricité fine...) ;  

- utilisation selon des scénarios ritualisés: choisir une activité sur un 
plateau, délimiter son espace de travail à l'aide d'un tapis, s'installer, 
agir seul pour chercher une réponse induite par le dispositif, prendre 
le temps de faire et de refaire, ranger, choisir une autre activité... ; 

- ateliers disponibles en plusieurs exemplaires avec des niveaux de 
difficultés variables ; 

- trois principes de liberté régissent ce dispositif : Libre-choix, libre-
espace, libre-rythme ; 

- langage placé au cœur du dispositif par les interactions entre élèves , 
le tutorat = apprendre à aider avec les mots. Création en début 
d’année de binômes pour encourager des collaborations entre les 
élèves les plus âgés et les plus jeunes, question de l’aide travaillée  
lors de la réunion du matin: (condition posée  à la collaboration : l'aide 
sans les mains). Ainsi, l'apprentissage est partagé : l'aidant doit 

conscientiser et expliciter son savoir pour le transmettre à l'aidé qui 
n'est alors pas empêché de poursuivre son tâtonnement ; 

- pluralité des modes d'accès à la compréhension de la consigne : prise 
d'appui sur l'organisation du plateau et/ou sa place dans la classe, 
prise d'appui sur les procédures et les erreurs des camarades, prise 
d'appui sur la verbalisation des consignes lors de la réunion. 

 Réunion après les ateliers exploratoires : la ritualisation de la réunion  
contraint les élèves à anticiper et à expliciter les actions et leur visée. 
Parce que l'enfant est régulièrement amené à conceptualiser ses actions, 
il va chercher du sens lorsqu'il sera en situation d'apprentissage. 

 Structuration de la classe en espaces distincts avec proposition de 
situations-problèmes pour encourager la collaboration dans un contexte 
hétérogène. Les scénarios sont construits dans le but de provoquer une 
situation de recherche à résoudre par collaboration pour développer chez 
les élèves des outils précis dans les domaines langagiers, collaboratifs et 
de découverte du monde : coins bricolage, maison etc. . Puis création de 
liens entre la situation vécue et celles évoquées au travers d’œuvres 
littéraires et de documentaires (décontextualiser pour apprendre à 
reconnaître).   

2. Travail sur l'entrée des parents dans l'école et réflexion sur le soutien à la 
fonction parentale dans le cadre scolaire ; organisation de matinées jeux 
ouverte aux parents ; l’enjeu est de faire prendre conscience aux parents de 
l'importance du jeu dans le développement cognitif de l'enfant: 

- circulation libre des élèves dans l'école possible grâce à un système 
d'inscription de l'enfant l'obligeant ainsi à penser son projet d'activité ; 

- école organisée de façon thématique, chaque classe accueillant un 
type de jeu différent (jeux de construction, grands jeux en bois et jeux 
sensoriels dans le préau, jeux de société, jeux d'imitation, 
bricolage pour construction de jeux réutilisés dans le préau lors de ces 
matinées.  



Modalités de mise en 
œuvre 

 Emploi du temps en annexe (permet de mieux visualiser l'alternance des 
différents temps)  

 Organisation de matinées jeux ouverte aux parents, un lundi matin sur 
deux avec la participation active de l'association Mundus Karavan 

 Toutes les concertations sont dédiées au suivi et à l'évaluation formative de 
l'action, le regard extérieur de Madame Cabrera nous a permis de porter un 
regard réflexif sur les pratiques engagées.  

Caractère expérimental 

 Mise en commun des pratiques enseignantes pour créer une culture 
pédagogique et didactique d'école en cohérence avec les spécificités de 
territoire. 

 Réflexion sur la codification de l'espace au service de la lisibilité des 
apprentissages.  

 Recherche de solutions pédagogiques pour encourager la collaboration tout 
en renforçant l'estime de soi. 

 Recherche de leviers pour réconcilier les parents avec l'école malgré leur 
histoire souvent douloureuse avec l'institution scolaire. 

 Formation continue adaptée au projet de l'équipe (formation assurée par 
Mme Cabrera, CPC Montreuil 1). 

 Concertations dédiées à la mise en œuvre du projet. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Pour les élèves :  
- investissement du langage dans toutes ses dimensions (qualité de la 

restitution langagière des élèves en classe); 
- construction d'une sécurité affective à l'école pour mieux vivre la 

séparation (importance des pleurs lors des séparations, prise de 
repère en classe et travail en autonomie) ; 

- renforcement de l'estime de soi ; 
- développement des compétences de collaboration des élèves ; 
- construction d'une relation réflexive aux apprentissages partagée. 

 Pour l'école : 
- apaisement du climat scolaire (nombre de conflits en classe, en 

récréation, respect des règles et des rituels) ; 
- amélioration des dispositifs pédagogiques par le travail collaboratif ; 
- apaisement des relations ATSEM enseignants (par le partage de 

formation) ; 
- nombre de parents participants aux matinées-jeu, qualité du dialogue 

parent-enseignant et élaboration d'un dialogue constructif sur le projet 
de l'école. 

Classe(s) concernée(s) 95 élèves dans l'école : 4 classes. 

Disciplines  / équipes 

concernées 
4 directrices adjointes 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

 Annie Cabrera, CPC de Montreuil 1 

 La direction de la propreté des bâtiments de la ville de Montreuil (formation 
commune envisagée ATSEM enseignants pour chercher les conditions d'une 
collaboration dans le cadre spécifique du projet) 

 Les établissements de la zone ECLAIR de Lenain de Tillemont 

 L'association Mundus Karavan entrée dans le dispositif politique de la ville 
REAP (réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents) 

 Elsa Blin, sculpteur et scénographe, intervenant dans le cadre d'un projet 
PAC 

 Le jardin école de Montreuil (SRHM) 

 L'antenne de secteur Bel Air Grands Pêchers 

 Le centre social du quartier 

 


