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ATELIERS ECHELONNES à INSCRIPTION LIBRE 

 

Principes de fonctionnement 

ateliers ouverts à tous mais échelonnés:  

 

travail par compétences et non par classe d'âge ou groupe de couleurs. 
• exemple: un même travail décliné en différents niveaux de compétences avec mise à 

disposition d’outils de différenciation. 

groupes non fixes, à taille variable: 

 

selon les besoins, à géométrie variable pour une grande souplesse de fonctionnement 
 

inscription libre mais contrat:  
 
au moins un atelier obligatoire réalisé pendant le temps de travail + un travail réservé 
aux moyens  
  

� entrée volontaire et culturelle: "l’enfant scolaire" 
� entrée volontaire et vicariante: l’enfant qui observe d’abord, qui entre dans 

l’activité par imitation 

� entrée impose par l’enseignant 
  
présence forte de l'adulte qui porte une attention toute particulière à ces élèves + 
éloignés du scolaire ou à ces élèves qui se contentent du minimum. 
 

le droit de refaire 

 

Pour le plaisir, pour aller plus loin 
 

parfois, atelier obligatoire  
 
décidé par la maîtresse 

souplesse d'organisation en fonction des besoins des élèves, de leur état de fatigue, 
des projets ... 
 

les coins jeux restent ouverts pendant les ateliers 

La place du jeu libre essentielle. 
Le coin jeu comme support d’apprentissage à part entière. 
respect du besoin de jouer et entrée dans les apprentissages 
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régulation de la fréquentation 
apprentissage en début d'année: on joue calmement sinon, on doit sortir. 
 

UP + atelier atsem+ deux ateliers autonomes+ coins jeux libres 

 

La multiplicité des ateliers permet à l’enseignant d’être dégagé de la gestion collective 
du groupe � vers un enseignement plus individualisé.  
 

durée de l'atelier en fonction des besoins des élèves et de leur motivation:  

 
l'atelier dure le temps qu'il doit durer (de 2 à 8 jours...) 
mise en cohérence de l'organisation de la classe avec les objectifs et les besoins des 
élèves. 
ce n'est plus la semaine qui impose son rythme. 
pas besoin de présenter tous les ateliers le même jour en même temps. 
 

ateliers lancés dans la continuité de l'accueil:  

 

pas de regroupement avant, ateliers présentés à un autre moment. 
Les élèves se projettent dans leur métier d'élèves dès leur entrée en classe. 
on entre dans les apprentissages tout de suite, après un temps de réveil, après avoir 
observé, après avoir joué, quand la maîtresse le demande... 
 

passation de consignes rapide  

 

et souvent prise en charge par les élèves ==> le vocabulaire de l'école 
Pas de regroupement collectif. 
rapide car le plus souvent déjà observé par les élèves, ou temps de bilan a permis de 
reformuler les consignes. 
 

le temps de l'UP est un temps "protégé" 

 

Les élèves apprennent à ne pas déranger l’enseignant. Les consignes pour la fin de 
travail ont été données et sont explicites (comment sait on que le travail est terminé, 
que faire de son travail quand il est terminé…) 
le temps de régulation en cours d'atelier permet de se rendre disponible pour les 
autres groupes. 
la vérification du contrat: qui n'a pas encore travaillé? 
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temps de bilan 
 

3 réalisations: 
qu'est ce que vous voyez? que fallait-il faire? 
 

La posture de l’enseignant:  

 

Le lâcher prise: 
On ne peut pas contrôler en permanence l’activité de tous les élèves � faire confiance 
au dispositif, aux enfants. 
Du temps pour observer et analyser: longue plage de travail, des situations de jeux 
déjà présentées � autonomie, des outils d’observation “qui fait quoi, où, avec qui?” 
Une relation plus individualisée: 
Place des interactions langagières, ajustement des interventions selon les besoins, 
tout le monde n’a pas besoin de tout faire maintenant. 

La difficulté du lâcher prise. 

La collaboration avec l’atsem à qui on accepte de confier une certaine autonomie 
d’actions. 

Plus de sérénité dans la conduite de la classe � moins de tension parce qu’on lâche le 
grand groupe. 
 


