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Lucile BArberis

Viviane Bouysse

Présidente nationale de l’Ageem

Inspectrice générale de l’éducation nationale

Après un COLLOQUE vient donc un CONGRÈS !
L’alternance s’est installée depuis 4 ans maintenant.
Nous serons à ANNECY en juillet 2010 pour
un Congrès.
Trois jours avec présentation d’ateliers.
Le 83e congrès national de notre association.
Après Hyères-les-Palmiers où nous avons repris
le chemin de la pédagogie en mettant tous
les langages au cœur des pratiques de l’école
maternelle, à Annecy nous investirons un des
domaines d’activités des programmes de 2002
puis de ceux de 2008 :

co

Agir - Expérimenter – Observer – Comprendre :
une série de verbes à décliner dans tous les
domaines d’activités et toutes les situations mises
en place à l’école maternelle. Manière efficace
et incontestable de montrer l’une des spécificités
de cette école de plein exercice.
Notez bien que la représentation
symbolique retenue par l’équipe
locale pour le logo,
les montagnes et
leur reflet dans le lac,
illustre parfaitement
une des questions
centrales qui
alimentera ce travail
de l’année
2009-2010 :
comment rendre
compte des situations
réelles, concrètes,
gr
vécues dans la classe et
ès
l’école ? par quels moyens ?
agee m
selon quelles démarches ?
comment et que rendre compte en fonction de l’âge
des élèves et de la période de l’année scolaire ?

programmes nomment Découvrir le monde exprime pleinement l’objectif de l’école maternelle : s’il ne fait aucun doute que l’enfant n’a pas à recréer le monde qui lui préexiste, l’école maternelle a pour but qu’il en ait une première appropriation ordonnée. La
construction dont il s’agit aboutit à une première trame de connaissances qui s’articulent
les unes aux autres en lieu et place de l’approche syncrétique spontanée, qui reste vague
et juxtapose sans relier ni approfondir ou hiérarchiser.
Le verbe construire suggère la part active que prend l’enfant dans la démarche, en
cohérence avec ce qui caractérise la pédagogie propre à l’école maternelle. Ce n’est
pas dire que le processus est exempt de transmission. Le monde ne se conçoit pas sans
une culture qui s’exprime dans des œuvres, des notions, des langages que l’enfant ne
réinvente pas et dont il se saisit comme autant d’outils dont il comprendra plus tard
les principes de construction ou de fonctionnement : c’est très précisément, pour la
découverte du monde, le cas des nombres.
Le verbe penser signale bien l’ambition que l’on se donne de faire dépasser le vécu et le
perçu ; on ne saurait trop souligner à quel point la perspective de rendre compte de ses
observations, de ses conceptions, de ses points de vue, par le langage ou d’autres formes
de symbolisation, oblige l’enfant à préciser sa « pensée », à la travailler.

n

Le programme 2008 du domaine Découvrir le monde est constitué de trois ensembles :
- les objets, découvrir la matière, découvrir le vivant : ce sont là trois champs qui constituent les précurseurs de ce que l’on appellera plus tard Sciences et technologie ; l’école
maternelle organise la découverte des caractéristiques et du fonctionnement (parfois
même de l’existence) d’entités qui compensent le monde de l’Homme ;
- découvrir les formes et les grandeurs, approcher les quantités et les nombres : l’école
maternelle suscite une activité d’analyse qui exerce des raisonnements, des capacités
logiques (comparer, classer, ranger) ; elle met en situation de résoudre des problèmes
pour éprouver et élargir la première connaissance des nombres ;
- se repérer dans le temps, se repérer dans l’espace : l’école maternelle conduit à la
prise de conscience et à une première structuration de ce qui nous «contient», structure nos cadres de vie et de pensée. Le temps et l’espace fourniront la matière des
disciplines variées au premier rang desquelles l’histoire et la géographie.
Les verbes mobilisés expriment le mouvement qui caractérise la pédagogie de l’école
maternelle : il s’agit de faire accéder les enfants à la connaissance par l’expérience, de partir
de leur vécu pour les conduire à prendre de la distance par rapport au ressenti ou à l’observé, de solliciter leur activité mentale et créative, de les mettre en situation de représenter et de dire. Ce faisant, il est attendu que les enfants acquièrent des connaissances et, en
relation avec elles, des comportements – qui commencent à être raisonnés – en matière
de sécurité, d’hygiène, de relations à l’environnement.
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Découvrir le monde.

Construire et penser le monde dès l’école
maternelle, cette reformulation de l’intitulé du domaine d’activités que les

20

Dans la mémoire de notre association, ce congrès
fait en quelque sorte écho à celui organisé à
La Rochelle en 1994 :
« Enfants citoyens de la planète.
L’éducation environnementale »
Une quinzaine d’années se sont écoulées et
le sujet est toujours de pleine actualité. Respecter
demeure le verbe essentiel. A décliner avec
Diversité – Complexité – Fragilité.
Enfin y-a-t-il une meilleure manière de
« défendre l’école maternelle » que de partager
nos savoir-faire, de montrer nos pratiques, de
démontrer notre exigence et notre inventivité en
matière de pédagogie pour une école maternelle
de qualité – celle que nous promouvons, celle que
nous soutenons et pour laquelle nous plaidons.
Y-a-t-il une manière plus conforme aux missions de
notre association professionnelle que d’apporter
nos réponses aux questions liées aux contenus,
pratiques et outils de l’école maternelle ?
En 2010 comme les années précédentes dans
d’autres coins de France, nous serons nombreux à
rejoindre la Haute-Savoie pour témoigner et nous
ressourcer, avec, en valeur ajoutée inestimable
dans le contexte d’aujourd’hui, la convivialité qui
est l’un des privilèges de la vie associative !

Le congrès d’Annecy sera centré sur l’exploration d’un des domaines d’activités de l’école
maternelle mais sa présentation donne à comprendre qu’il ne négligera aucune dimension du développement et des apprentissages des jeunes enfants. Faisons-en un inventaire rapide. Le langage, qu’il s’agisse de l’expression ou de la compréhension, se nourrit
de la découverte ordonnée et raisonnée du monde autant qu’il la nourrit. L’engagement
physique et l’expérience motrice sont les modalités premières de l’investigation du monde
(de l’espace en particulier mais du corps humain aussi, connu dans ses possibilités et dans
ses limites à partir du ressenti dans l’action). L’exercice des capacités sensorielles n’est pas
étranger à la découverte de la matière. L’activité imaginative est fondamentale dans la
conduite d’une observation rigoureuse ou dans la résolution de problèmes : faire des hypothèses et entrevoir la logique qui en découle, c’est là une première attitude scientifique
qui exige de la créativité en pensée. Les représentations du monde mobilisent aussi bien
les ressources variées des univers sonores et iconiques ou de l’expression corporelle que
les moyens rigoureux du langage, de la schématisation ou du dessin d’observation. Et le
chemin parcouru, depuis l’exploration en apparence désordonnée qui est à elle-même sa
propre fin, du petit enfant jusqu’à l’observation finalisée, la recherche d’informations ou la
conduite de raisonnements justes de l’écolier de cinq ans, illustre parfaitement la progression du « devenir élève ».
Le congrès 2010 se propose ainsi de mettre en lumière l’identité de l’école maternelle,
première étape du développement d’une culture humaniste au plein sens du terme.
Ce sera une nouvelle occasion d’en prouver la complexité et la richesse, ce qui fait qu’elle
est irremplaçable, en particulier pour tous les enfants qui dépendent complètement et
exclusivement de l’Ecole pour réussir.
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Développement durable
Le développement durable a été
comme « le développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures
à répondre aux leurs »
par le rapport Brundtland (du nom du premier
ministre de Norvège), publié en 1987.
Le processus vise à concilier l’écologique,
l’économique et le social, en établissant
une sorte de cercle « vertueux »
entre ces trois piliers.

Empreinte écologique

L’empreinte écologique vise à traduire
de manière facilement compréhensible
l’impact d’activités humaines sur
les écosystèmes et la planète.

Comment
amener l’enfant
à percevoir et
à accepter la
diversité ?
Comment
amener l’enfant
à trouver de
la richesse
dans les
différences ?
Comment faire
comprendre
ou percevoir
l’influence du
milieu sur les
modes de vie ?

défini

cit

AGIR

Quelles activités
proposer pour susciter
le désir d’apprendre ?
Quelles expériences
sensorielles ou corporelles
privilégier pour découvrir
le monde ?
Comment engager sa classe
dans une action de solidarité ?
Comment mettre un projet
au service de la découverte
du monde ?
Comment maintenir l’intérêt
d’un projet jardin ou élevage
tout au long de l’année ?

Tri, recyclage, quelles pratiques
mettre en place pour éveiller
les consciences ?
Des activités scientifiques
autour de l’eau à la conscience
écologique, quelles actions
concrètes pour la préserver ?

Apprendre

Avec quels partenaires
travailler ?

Obse

Comment
pour enric
En quoi le
participe-t
et aux app

Comment redonner
une vie aux objets
usagés ?

er
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S’i

respecter
Comprendre

Transmettre

Du latin cum+ prehendere :
prendre, saisir avec, ensemble
1 : Contenir en soi.
2 : Faire entrer dans
un ensemble.
3 : Embrasser, saisir par
l’intelligence (figuré).
4 : Saisir le sens d’un mot, d’une
langue, etc. (en particulier).
5 : Concevoir, se faire une juste idée
de quelque chose.
6. Se rendre raison d’une chose,
en découvrir le motif.
7: Bien saisir les explications, les ordres
qu’il donne, la langue qu’il parle
Comprendre quelqu’un, etc.
8 : Se rendre raison de la conduite,
des discours de quelqu’un.

Quels outils utiliser
pour donner plus
de sens à la découverte
du monde ?
Comment organiser
la recherche documentaire ?
Quelles consignes, quels supports
pour guider l’exploration sans la
limiter tout en la rendant efficace ?
Comment mettre les nouvelles
technologies au service de la
découverte du monde, le voir,
le connaître, le dire ?

REPRESENTER,
Comment aider
évoluer la repré
Comment amen
un dessin de typ
L’appareil photo
de représentati
activités mettre
pour quels obje
Représentation
Comment amen
distinguer le ré
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Antonyme : Ignorer

Comment sensibiliser les enfants à la fragilité du monde ?
(Energies, eau, électricité)

Quels projets bâtir pour sensibiliser les enfants aux problèmes de
l’environnement et au respect de la vie ?

Comment sensibiliser les enfants à la fragilité de la personne ?
Comment sensibiliser, sans les culpabiliser, les enfants
à leurs responsabilités par rapport à leurs actes ?
Comment faire évoluer les habitudes de la vie
quotidiennes (tri, recyclage, hygiène de vie…)
Comment prendre conscience du gaspillage ?
Comment les amener à prendre conscience
de l’impact de certains actes sur la
planète ?
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Diversité
—> Humaine
Comment faire entrer
la diversité, toutes
les familles à l’école ?
Quels échanges, quelles
rencontres ?
Comment découvrir
la vie dans d’autres pays ?
Comment accepter l’autre et
l’aider à prendre sa place ?
Comment découvrir la vie
d’autres écoliers selon le lieu
où ils habitent ?

—> Géographique :
Comment voyager
à travers le monde
depuis sa classe ?

Diversité
Etat de ce qui est divers.
Renvoie à multiplicité, pluralité,
variété.

—> Animal végétal
Comment appréhender la diversité
du monde animal (mode de vie,
alimentation, reproduction…)
ou végétal ?

Ecosystème

r
e
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Exp

pprendre comprendre

utiliser la démarche scientifique
chir ses représentations ?
fait de rendre compte
t-il à la compréhension
prentissages ?

COMPRENDRE
Comment amener l’enfant à distinguer
le vivant et le non vivant ?
Comment amener à comprendre
et accepter les autres ?
Comment des échanges ou une
correspondance avec ou sans internet
peuvent-ils aider à comprendre
un espace lointain ?

erver
Se documenter

PRENDRE
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TRANSMETTRE
Quelle transmission des informations ?
En quoi la transmission par les enfants leur
permet-elle de stabiliser leur pensée ?
En quoi l’enfant sera-t-il plus concerné par
une information donnée par un camarade ?
Comment permettre aux enfants
de mettre en place une exposition
et de l’animer ? Pour quels publics ?
Comment travailler l’écoute en classe
pour recevoir des informations ?
Comment utiliser le site de l’école pour garder
une trace et partager ses découvertes ?

RENDRE COMPTE

Comm

r, créer
r RENDRE COMPTE

trer

Un écosystème est un groupe
de communautés biologiques qui
se partagent un milieu physique.
L’air, la terre, l’eau et les organismes
vivants, y compris les êtres humains,
interagissent pour former
un écosystème.

Comment mettre les nouvelles
technologies au service de
la découverte du monde ?
Le compte rendu permet-il
d’évaluer le degré
de compréhension ?
Apprendre DIVERSITE
Comment développer
la curiosité ? (de l’autre,
du monde qui
nous entoure… ?)

uniqu

er

Rendre compte,
c’est :

• présenter : quelqu’un,
soi-même, un travail,
une production,
• structurer : un message écrit,
oral, gestuel ou audiovisuel,
un comportement compatible
avec la vie en communauté.

é
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i
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r
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C’est selon la conception cognitiviste :
ge e
n
l
comprendre
a
Ech mp
- acquérir des informations, des capacités
- intégrer des schèmes nouveaux à sa structure
o
C
cognitive

Comment utiliser différents moyens d’expression
La musique ?
Les nouvelles technologies ?
Les arts plastiques ou visuels ?
Le théâtre, la poésie, la danse ?
Comment concevoir, organiser utiliser des collections,
des traces, des petites sections à la grande section ?
- modifier ses représentations.
Du dessin d’observation en passant par le cahier d’expériences,
vers l’exposition quelles articulations,
quelle mise en scène, pour quel public ?
Quelles compétences langagières développer pour
permettre aux élèves de rendre compte et d’échanger
sur leurs découvertes ?
Quels sont les enjeux d’une restitution
individuelle ? Collective ?
Du latin complexus, de complecti : contenir
Rendre compte et prendre position
Difficulté liée à la multiplicité des éléments et à leurs relations
ou rendre compte
en restant neutre ?

Complexité

DÉCOUVRIR LE MONDE

À l’école maternelle, l’enfant découvre
le monde proche ; il apprend à prendre et à
utiliser des repères spatiaux et temporels.
Il observe, il pose des questions et progresse
dans la formulation de ses interrogations vers
plus de rationalité. Il apprend à adopter un autre
point de vue que le sien propre et
sa confrontation avec la pensée logique lui donne
le goût du raisonnement. Il devient capable
de classer, d’ordonner et de décrire, grâce au langage
et à des formes variées de représentation
(dessins, schémas). Il commence à comprendre
ce qui distingue le vivant du non-vivant :
➜ Il découvre les objets techniques usuels, comprend
leur usage et leur fonctionnement. […] Il fabrique
des objets en utilisant des matériaux divers,
des outils et des techniques adaptés.
➜ […] Il prend conscience de réalités moins visibles
comme l’existence de l’air et commence
à percevoir les changements d’état de l’eau.
➜ Il observe les différentes manifestations de la vie
[…](élevages et plantations). […] Il découvre
les cinq sens. […] Il est sensibilisé aux problèmes
de l’environnement et apprend à respecter la vie.

MAÎTRISE DE LA LANGUE :
➜ Il comprend un camarade qui parle de choses
qu’il ne connaît pas, un interlocuteur adulte, familier ou
non, qui apporte des informations nouvelles.
➜ Il apprend à échanger, […] : à faire part …,
de ses découvertes, de ses questions ;
➜ Il nomme avec exactitude les objets qui l’entourent et
les actions accomplies. Progressivement,
il participe à des échanges à l’intérieur d’un groupe […],
il respecte le thème abordé.
➜ Il apprend peu à peu à communiquer sur des réalités
de moins en moins immédiates ;
il rend compte des observations ou du vécu,
il évoque des événements à venir
➜ Il contribue à l’écriture de textes,
les activités fournissant des occasions naturelles
de laisser des traces de ce qui a été fait,
observé ou appris.

DEVENIR ÉLÈVE

➜ Il apprend à reconnaître ce qui
le distingue des autres et à
se faire reconnaître comme
personne, à vivre avec les autres
[…].

AGIR ET S’EXPRIMER
AVEC SON CORPS

➜ L’activité physique et
les expériences corporelles sont
l’occasion d’explorer,
de s’exprimer, d’agir dans
des environnements familiers,
puis, progressivement,
plus inhabituels.
Elles permettent de se situer
dans l’espace.

PERCEVOIR, SENTIR,
IMAGINER, CRÉER

➜ Les activités visuelles et tactiles,
auditives et vocales accroissent
les possibilités sensorielles
de l’enfant. Elles sollicitent
son imagination et enrichissent
ses connaissances et
ses capacités d’expression ;
elles sont l’occasion de
familiariser les enfants,
par l’écoute et l’observation,
avec les formes d’expression
artistique les plus variées.
Ces activités […] nourrissent
la curiosité dans la découverte
du monde, elles l’encouragent
à exprimer des réactions,
des goûts et des choix
dans l’échange avec les autres.

Bib
lio
gra
ph
ie
s

enfant
DIVERSITE

• Des idées pour apprendre,

Le nouveau monde, Jérôme Ruillier

Bilboquet, 2008

Dalla-Dalla,

Satomi Ichikawa
L’école des loisirs, 2007

J’ai vu quelque chose qui bougeait

Alain Serres / Silvia Bonanni Rue du monde 2008
Yatandou,
Gloria Whelan / Peter Sylvada
Le Sorbier 2008
Les fruits du soleil,
Dominique Mwankumi,
L’école des loisirs, collection Archimède, 2002
Toujours rien ?
Christian Voltz
Editions du Rouergue,1999
J’habite ici
Milan Jeunesse
Collectif, collection le tour du monde, 2006
Grosse légume
Jean Gourounas
Editions du Rouergue, 2007
Des enfants comme moi,
Anabel et Barnalas Kindersley
Gallimard jeunesse / Unicef, 2001
L’afrique, petit Chaka,
Marie Sellier / Marion Lesage
Réunion des musées nationaux, 2001
Quelle est donc cette fleur ?
Michel Baffray, Dietmar Aichele
Nathan, 2008

COMPLEXITE
Graines de cabanes
Ma vie de grenouille
Je ferme le robinet,

adulte

Philippe Lechermeier / Eric Puybaret
Gautier Languereau, 2006
Kazuo Iwamura / Paul Paludis
Autrement Jeunesse, 2008
Jean René Gombert / Joëlle Dreidemy
Elan vert collection les pieds sur terre, 2006

La terre vue d’Alban
- la terre bouge
- les hommes et leurs maisons
- les animaux sauvages et leurs milieux
- comment vivent les enfants dans le monde

Yann Arthus-Bertrand
De la Martinière Jeunesse, 2008

GIORDAN, GUICHARD, CDDP Alpes-Maritimes, 2001

• L’enseignement scientifique à l’école maternelle,
GIORDAN, COQUIDE, CANTEA,
CDDP Alpes-Maritimes, 2002

• Un œil sur : ressources et développement durable,
PEMF
• La biodiversité, tout est vivant, tout est lié, cndp, 2007

• L’eau, un bien à protéger (15 expériences),

Association nationale des petits débrouillards,
ALBIN MICHEL, 2000
• Lectures expertes n°5, AFL, 2007

• Le corps vivant, la lecture documentaire
aux cycles 1 et 2, Théo PRAT n °9, AFL, 2007
• Technologie, Théo PRAT n °12, AFL, 2007
• Environnement et citoyenneté,
Dominique GILLET, CRDP Drôme, 1999

• L’eau dans la vie quotidienne,
la main à la pâte, Odile JACOB, 1998
• Chercheurs en herbe,

Marie F. FERRAND, CRDP LYON, SCEREN, 2005

• Il était une fois la science,
du conte au raisonnement scientifique,
Laurence SCHMITTER, NATHAN MULTISUPPORT, 2004

• Le ciel et l’imaginaire,

COLLECTION DOUBLE PAGES CDDP, 2007
• Agir pour la nature en ville, 25 actions à mener dans son
quartier, La gazette des terriens, dossier spécial,
Fédération nationale clubs CPN

• Clés pour une éducation au développement durable,
Bruno RIONDET, HACHETTE EDUCATION, 2004

• Des albums pour se construire,
sciences, art et français,

Claudio RUBULIANI,
SCEREN CRDP POITOU CHARENTES, 2006

• Le ciel et l’imaginaire,

collection Double pages CDDP, 2007

FRAGILITE
Les choses cassées d’Octavio

Agnès de Lestrade / Pascaline Mitaranga
Gautier Languereau, 2008

La magissorcière et le tamafumoir,

Hélène Kérillis / Vanessa Hié
Elan vert Collection Pont des Arts, 2007
L’éphémère
Stéphane Sénégas
Kaléidoscope, 2007
Histoire courte d’une goutte
Béatrice Alemagna
Autrement, 2004

En attendant les hirondelles

Michel Séonnet / Cécile Geiger
Thierry Magnier, 2004

• A ciel ouvert, l’art contemporain
à l’échelle du paysage,
Christophe DOMINO, SCALA, 2006

• DADA, l’art brut, N°128, MANGO
• DADA, les arts premiers, N°120, MANGO
• Dictionnaire des mots rares et précieux,
«domaine français »,

dirigé par J. Claude ZYLBERSTEIN , 10-18, 1996

• Terre et ciel,

Théodore Monod, entretiens avec Sylvain Estibal,

Actes Sud, 1999
• Le monde selon Monsanto,

Marie-Monique Robin, La Découverte, 2003

• Mal de terre,
Hubert Reeves, Ed Seuil, 2003
• Cap Horn, Francisco COLOANE, Points Seuil, 1996
• Voyages de l’autre côté,
JMG Le Clézio, Gallimard, 1975

Mettre l’enfant
au cœur
des apprentissages

citations
Un voyage de mille lieux a commencé
par un pas.
Lao Tseu
Science sans conscience n’est que ruine
de l’âme.
Rabelais
C’est une triste chose de songer que
la nature parle et que le genre humain
n’écoute pas.
Victor Hugo
L’éducation n’est pas un processus
de fabrication, mais l’accompagnement
de l’émergence d’un sujet libre.
Philippe Meirieu

Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends.

Lorsque l’enfant était enfant,
Ce fut le temps des questions
suivantes :
Pourquoi suis-je moi et pas toi ?
Pourquoi suis-je ici et pourquoi…
pas là ?
Quand commence le temps
et où finit l’espace ?
La vie sous le soleil n’est-elle pas
un rêve ?
Ce que je vois entend et sens,
n’est-ce pas…
Simplement l’apparence d’un monde
devant le monde ?
Peter Handke

Benjamin Franklin

Dès qu’un enfant comprend
quelque chose, il se produit en lui un
mouvement admirable. S’il est délivré
de la crainte et du respect, vous le
voyez se lever, dessiner l’idée à grands
gestes, et soudain rire de tout son cœur,
comme au plus beau des jeux.
Alain
Ce n’est pas parce que les choses sont
difficiles que nous n’osons pas…
C’est parce que nous n’osons pas
qu’elles sont difficiles.
Sénèque
Enfants, on nous montre tant
de choses que nous perdons le sens
profond de voir. Voir et montrer sont
phénoménologiquement en violente
antithèse. Et comment les adultes
nous montreraient-ils le monde
qu’ils ont perdu !
Gaston Bachelard
Lorsqu’un seul homme rêve,
ce n’est qu’un rêve, mais si beaucoup
d’hommes rêvent ensemble,
c’est le début d’une réalité.

Voir un monde dans un grain de sable
Et un ciel dans une fleur sauvage
Tenir l’infini dans la paume de la main
Et l’éternité dans une heure
William Blake

La terre n’est pas un don de nos
parents, ce sont nos enfants qui nous
la prêtent.Proverbe indien
La terre étant ronde, le kilomètre
devrait être rond et non pas carré.
Ramon Gomez de la Serna

Chaque minute en Amazonie,
on déboise l’équivalent de 60 terrains
de football. C’est un peu idiot, il n’y
aura jamais assez de joueurs.
Philippe Geluck

L’homme se développe actuellement
comme un ver de terre : un tuyau
qui avale de la terre et qui laisse
derrière lui des petits tas. Si un
jour la terre disparaît parce qu’il
aura tout mangé,
il ne faudra pas s’en étonner.
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