
Quel fonctionnement ?

Ateliers dirigés

pour un petit groupe d’élèves.

Ateliers dirigés

pour toute la classe.

Quand ?

Pendant le temps 

des ateliers « classiques ».

Pendant le temps des ateliers 

« classiques » avec présence de 

l’enseignante.

Pendant un temps spécifique 

dédié à la pratique de ces 

ateliers dans la journée, avec 

présence de l’enseignante.

Quoi ?

Définir un domaine d’apprentissage :

•Ateliers sensoriels

•Ateliers « vie pratique »

•Ateliers mathématiques

•Ateliers langage

Ateliers autonomes

pour un petit groupe d’élèves.

Démarche méthodologique pour l’élaboration des ateliers de manipulation

Des ateliers de manipulation: pourquoi? 

En réponse à quels besoins, à quels objectifs?

Du côté des élèves. Du côté de l’enseignant.
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Etapes de la mise en oeuvre

1- Réalisation pratique des ateliers
•Lister des ateliers à élaborer

•Rassembler le matériel nécessaire

•Elaborer le tableau des apprentissages visés (cf document joint)

Libre découverte par les élèves Présentation guidée des ateliers à la classe

Quand?

Quels ateliers présentés d’abord?

Comment? � Entraînement à la présentation.

- Démarche

- Gestes

- Paroles 

2-Mise en œuvre en classe

•Lancement
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- Observation des élèves

- Réajustement/régulation de l’utilisation des ateliers

- Retour sur les activités avec les élèves:

« Qu ’est-ce que tu as fait?

Comment as-tu fait?

As-tu réussi?

Qu’est ce que tu as appris?

A quoi cela sert-il? »

•Accompagnement/régulation

Ateliers autonomes Ateliers dirigés

- Observation des élèves

- Réajustement/régulation de l’utilisation des ateliers

- Accompagnement:

� Guider un élève dans l’utilisation d’un atelier

� Guider un élève vers un nouvel atelier

- Retour sur les activités avec les élèves:

« Qu ’est-ce que tu as fait?

Comment as-tu fait?

As-tu réussi?

Qu’est ce que tu as appris?

A quoi cela sert-il? »

•Evaluation

- Choisir quelques ateliers phares

- Observer/évaluer les élèves

- Garder traces pour le Carnet de Suivi des Apprentissages

- Verbaliser les réussites et poser les écarts avec les élèves.
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