
Les ateliers 

en présentiel et en distanciel
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Les ateliers
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● Ateliers dirigés
● Ateliers autonomes
● Ateliers Semi- Autonomes
● Ateliers libres

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDAxMjg2MDI3NjE2MjEyMjUwNTkiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFFQzIzZFdoQ2hjaDhWb211SFhUUW9teWRCd2gwSi1IakF4blU4S3hZaHEwIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVSZXNwb25zZS10ZXh0Iiwic2xpZGVJZCI6InA1IiwiY29udGVudEluc3RhbmNlSWQiOiIxRUMyM2RXaENoY2g4Vm9tdUhYVFFvbXlkQndoMEotSGpBeG5VOEt4WWhxMC81M2Q0OWY3Zi0yMDk2LTRlZTUtYTM4ZS0wNGZiNDEwYmFhZmEifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


Atelier dirigé 
Conduit par l’enseignant(e) ….C’est un atelier de 
construction de savoirs : problème de découverte, 
situation de recherche, situation-problème, 
apprentissage d’un geste physique ou d’une opération 
mentale spécifique, travail avec un groupe d’enfants 
pour préparer une activité collective... Cet atelier doit 
être un moment dense et exigeant qui favorise les 
échanges verbaux, la manipulation, l’expérimentation, 
la verbalisation de l’action, les interactions, 
l’explicitation des stratégies…. Il se termine par un 
moment d’analyse réflexive « ce qu’on va retenir », « 
dans quelle situation on va réinvestir ce que l’on a 
appris » et la mise en place d’outils pour l’élève. 
L’atelier dirigé demande une préparation rigoureuse.
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Atelier autonome 

C'est un atelier dans lequel l'élève est en capacité de 
réaliser une tâche, définie par une consigne précise, sans 
accompagnement. Cette tâche est spécifique, elle vise à 
entraîner, automatiser ou réinvestir un savoir, un 
savoir-faire pour lesquels un apprentissage a déjà été 
mené en ateliers dirigés ou collectivement. L’élève doit 
pouvoir dire ce qu’il doit faire, pourquoi il doit le faire. Il a 
les ressources pour le faire. Pour cela, il doit avoir accès 
aux outils et aux aides, gages de son autonomie. 
L’explicitation du contrat didactique avec l’enfant 
conditionne son engagement dans la tâche. Ce sont des 
tâches de manipulation, des productions concrètes à 
réaliser nécessitant une suite d’opérations pour atteindre 
le but. L’important est de prévoir une tâche suffisamment 
longue, exigeante, ambitieuse et porteuse d’enjeux.
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Atelier semi-autonome (ou régulé)

C’est un atelier conçu comme un atelier autonome 
(dans la conception et l’organisation), accompagné ou 
régulé par un autre adulte, souvent l’ATSEM. Il apporte 
une aide matérielle (ex : ajouter de la peinture, refaire 
le nœud au fil du collier…), il aide à la réalisation d’un 
geste «technique» (ex : tenue des ciseaux…), il assure 
la sécurité des élèves (surveillance le l’atelier de 
découpage…) et il régule le déroulement d’un jeu (à 
règle…)… Cet adulte n’assure pas la gestion d'un atelier 
d’apprentissage.
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Atelier libre 

C'est un atelier qui permet à l'enfant de 
s'investir dans une tâche qu’il a choisie, qui 
correspond à un besoin ou un désir de 
production personnelle. Cela suppose une 
organisation particulière de la classe qui 
propose : - des coins dédiés à ce type d’ateliers, 
- une possibilité d’inscription préalable…

6



Concrètement 

la gestion de l’autonomie

Présentiel ?

✘ Les colliers, les tabliers
✘ Les photos
✘ Les pinces à linge
✘ Les tableaux

Distanciel ?

✘ Les portes
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Des ateliers ...

Pas toujours avec les mêmes élèves
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Les colliers et le tableau pour report
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MS



Tableau d’autonomie
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GS

Benoit et claire - LILA, 
Etats-Unis



Gestion des ateliers autonomes 

avec des pinces prénoms
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Vanessa- LILA, EU



A distance,comment choisir et s’inscrire

- Exemple des”portes”: l’élève pose son étiquette nom sur la porte. Un 
lien permettra de se rendre sur l’espace dédié où l’attend un.e 
enseignant.e. Ces différents espaces sont ensuite créés comme 
autant de salles.

- Créer une salle de classe virtuelle dans laquelle différents espaces 
sont identifiés. L’élève choisit l’activité et clique sur le lien qui lui 
permet de la suivre. 
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L’enseignant.e L’anglais Les sons La bibliothèque

KELLY
CLAIRE ERIN

JAVIERDOMINIQUEMOSTAPHA

AUDREY

DUG
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Choose your activity this week!
First, click ‘View Original’

Then, you can click on the;
books

music note (and in the new screen click 
on the circles)

colouring pencils (for PS, the ‘preschool’ 
videos are best)

alphabet
yoga mat

  

https://safeyoutube.net/w/sMJM
https://safeyoutube.net/w/sMJM
https://docs.google.com/presentation/d/1OKa475-3Qw4c8-LOFySZ7CmsMaiDvIeDEMHQ0jAbyLU/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UC_qs3c0ehDvZkbiEbOj6Drg
https://www.youtube.com/channel/UC_qs3c0ehDvZkbiEbOj6Drg
https://safeyoutube.net/w/dfFH
https://safeyoutube.net/w/dfFH
https://safeyoutube.net/w/IBcJ
https://safeyoutube.net/w/IBcJ
https://safeyoutube.net/w/BO2K
https://safeyoutube.net/w/BO2K
https://drive.google.com/file/d/1nmethGaQWDCu1La8neiFWp_8P1tquIB-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nmethGaQWDCu1La8neiFWp_8P1tquIB-/view?usp=sharing
https://safeyoutube.net/w/erJM
https://safeyoutube.net/w/erJM
https://safeyoutube.net/w/kqJM
https://safeyoutube.net/w/kqJM
https://safeyoutube.net/w/lsJM
https://safeyoutube.net/w/lsJM
https://safeyoutube.net/w/ytJM
https://safeyoutube.net/w/ytJM
https://safeyoutube.net/w/TuJM
https://safeyoutube.net/w/TuJM
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/playlists
http://www.youtube.com/watch?v=GDwyVonx35Q&list=PL8snGkhBF7nj0OVWEyE4YAa8CtiIzPl1m


PLN of PK&K 
English Teachers

Mlf America Network



● Des exemples d’organisation dans l’espace
● Des exemples d’organisation pour s’inscrire 
● Des exemples pour suivre et évaluer les élèves
● Des exemples d’ateliers



Des exemples d’organisation dans l’espace de la 
classe

Coin bibliothèque

Source

Graphisme

Source

Appréhender 

l’espace 

autrement

https://conversationsinliteracy.com/chairs-doors-floors-and-walls/
https://artteacherblog.wordpress.com/2014/10/13/michangelo-lesson-for-elementary-schoolers/
http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZnJlZWhhbmREcmF3aW5nIiwiZHJhZ2dhYmxlcyI6W3siaWQiOiJkcmFnZ2FibGUwIiwidHlwZSI6Imljb24iLCJpY29uIjp7ImlkIjoiZGVmYXVsdC1jaXJjbGUifSwiY29sb3IiOiIjRDUxRDI4In1dLCJkcmFnZ2FibGVTaXplIjoxMi41NSwiZW1iZWRkYWJsZVVybCI6Imh0dHBzOi8vIiwiYW5zd2VycyI6W119pearId=magic-pear-shape-identifier
http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDAxMjg2MDI3NjE2MjEyMjUwNTkiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFoa0JCbE9fUk95ZUZ0eFAtUUdQQVVoMWhSNDdFV0JveVRuMXRlelRaNmZNIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnYTI0MzA5NmYxOV8wXzAiLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6IjFoa0JCbE9fUk95ZUZ0eFAtUUdQQVVoMWhSNDdFV0JveVRuMXRlelRaNmZNLzg1MDQ2YzE5LTJlNjAtNGEyNy1hN2MxLTlkNmRiODFkNDAxNyJ9pearId=magic-pear-metadata-identifier


Des exemples d’organisation dans l’espace de la 
classe

Coin calme
SourceSource

Zones pour 

s’isoler

https://autismclassroomresources.com/?b2w=http%3A%2F%2Fwww.autismclassroomnews.com%2F2013%2F07%2Fthe-incredible-5-point-scale-review-and.html
https://punkrockpreschool.com/2018/08/22/21-ways-to-create-the-perfect-safe-space-for-crying-preschoolers/
http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZnJlZWhhbmREcmF3aW5nIiwiZHJhZ2dhYmxlcyI6W3siaWQiOiJkcmFnZ2FibGUwIiwidHlwZSI6Imljb24iLCJpY29uIjp7ImlkIjoiZGVmYXVsdC1jaXJjbGUifSwiY29sb3IiOiIjRDUxRDI4In1dLCJkcmFnZ2FibGVTaXplIjoxMi41NSwiZW1iZWRkYWJsZVVybCI6Imh0dHBzOi8vIiwiYW5zd2VycyI6W119pearId=magic-pear-shape-identifier
http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDAxMjg2MDI3NjE2MjEyMjUwNTkiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFoa0JCbE9fUk95ZUZ0eFAtUUdQQVVoMWhSNDdFV0JveVRuMXRlelRaNmZNIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnYTI0MzA5NmYxOV8wXzgiLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6IjFoa0JCbE9fUk95ZUZ0eFAtUUdQQVVoMWhSNDdFV0JveVRuMXRlelRaNmZNLzI5NWY5ODJhLWQ4YTQtNDFhNy1hYzRjLWM1NzU4YTI3YzM4NSJ9pearId=magic-pear-metadata-identifier


Des exemples d’organisation dans l’espace de la 
classe

Permettre le mouvement

Entre 2 ateliers 

du mouvement

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZnJlZWhhbmREcmF3aW5nIiwiZHJhZ2dhYmxlcyI6W3siaWQiOiJkcmFnZ2FibGUwIiwidHlwZSI6Imljb24iLCJpY29uIjp7ImlkIjoiZGVmYXVsdC1jaXJjbGUifSwiY29sb3IiOiIjRDUxRDI4In1dLCJkcmFnZ2FibGVTaXplIjoxMi41NSwiZW1iZWRkYWJsZVVybCI6Imh0dHBzOi8vIiwiYW5zd2VycyI6W119pearId=magic-pear-shape-identifier
http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDAxMjg2MDI3NjE2MjEyMjUwNTkiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFoa0JCbE9fUk95ZUZ0eFAtUUdQQVVoMWhSNDdFV0JveVRuMXRlelRaNmZNIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnYTI0MzA5NmYxOV8wXzE2IiwiY29udGVudEluc3RhbmNlSWQiOiIxaGtCQmxPX1JPeWVGdHhQLVFHUEFVaDFoUjQ3RVdCb3lUbjF0ZXpUWjZmTS8zZGY2NjEwYS0zNzEzLTQ1OTMtOTk1MC0zNDE3MTY2Y2IxYjIifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


Des exemples d’organisation dans l’espace de la 
classe

Murs tactiles
Source

Des zones 

pour 

développer les 

sens

http://diytoddlers.selbermachendeko.com/diy-para-pequenos-exploradores/
http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDAxMjg2MDI3NjE2MjEyMjUwNTkiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFoa0JCbE9fUk95ZUZ0eFAtUUdQQVVoMWhSNDdFV0JveVRuMXRlelRaNmZNIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVSZXNwb25zZS10ZXh0Iiwic2xpZGVJZCI6ImdhMjQzMDk2ZjE5XzBfMjMiLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6IjFoa0JCbE9fUk95ZUZ0eFAtUUdQQVVoMWhSNDdFV0JveVRuMXRlelRaNmZNL2VjYmFlYTBmLTA1NTktNGEzNi05MmZmLTQ0MDhmMTI2MWRmNSJ9pearId=magic-pear-metadata-identifier


Des exemples d’organisation dans l’espace de la 
classe

Espace pour mes 3 TPS 

(photos des enfants en haut 

de la colonne d’activités).

Il manque les photos sur 

chaque tiroir, en cours…

Espace pour mes 5 MS, ils 

rangent leur matériel sur la 

colonne (crayons de 

couleur et ciseaux).

Il manque les photos sur 

chaque tiroir, en cours…

Pilier pour ranger les 

plan de travail (MS)

Classe TPS-PS-MS, Sophie Schmit, LFISéville



Espace pour mes 10 PS qui évolue 

en fonction des besoins

Classe TPS-PS-MS, Sophie Schmit, LFISéville

Pour les PS, l’inscription aux ateliers se fait au tableau : chaque 

enfant place sa photo en dessous de l’activité qu’il souhaite 

réaliser. Puis la déplace pour en effectuer une autre.



Des exemples d’organisation pour s’inscrire

source : académie de Poitiers

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/sites/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/Presentation_fonctionnement_olivier.pdf


Des exemples d’organisation 
pour s’inscrire



Des exemples d’organisation pour suivre les élèves 
et les évaluer 

source  académie de Nice

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/maternelle/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/Fiche-mission-maternelle-observer-evaluer.pdf


Des exemples d’organisation pour suivre les élèves 
et les évaluer

Catherine Pesty, 
Casablanca

Pour l’ASEM 

(ateliers 

semi-dirigés) ou 

l’enseignant : un 

ou deux critères 

d’observation ou 

de réussite. 

Rapide à remplir 

avec croix, Ok, 

numéro du 

niveau ou 

remarques sur 

les difficultés.

L’évaluation des 

progrès se fait 

ensuite avec l’

élève.



Suivi des ateliers (dirigés ou 

AIM) complété par l’adulte.

Classe TPS-PS-MS, Sophie Schmit, LFISéville



Suivi des ateliers (dirigés, 

semi-dirigés et autonomes) 

complété par l’enfant : il colle 

une gommette  de la couleur de 

l’atelier choisi et réalisé (les 

mêmes que sur la feuille 

d’inscription, de 4 à 5 

couleurs/ateliers). Permet de 

visualiser si un enfant a fait tous 

les ateliers ou s’il est repassé 

plusieurs fois dans le même. 

On peut aussi faire  un point au 

feutre, mais covid oblige, on ne 

partage pas le même stylo et 

c’est plus rapide ainsi !

Classe MS, Catherine Pesty LFILM Casablanca



Des exemples d’ateliers

Tri-organisation

Source

Des zones 

d’ateliers en 

place en 

continu

https://www.mamaliefde.nl/peuter-activiteiten-kleuter-binnen-opdrachten-spelletjes-ontwikkelingsgerichte-beweeg-kinderactiviteiten/


Des exemples d’ateliers

Numération
source

Des matériaux 

naturels

https://chalkacademy.com/fine-motor-math-hole-punched-leaves/


Des exemples d’ateliers

Numération
Source

Source
Du matériel du 

quotidien

https://twitter.com/prepsue/status/482888865087516672
https://www.youclevermonkey.com/2017/05/learning-with-craft-sticks.html?m=1
http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDAxMjg2MDI3NjE2MjEyMjUwNTkiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFoa0JCbE9fUk95ZUZ0eFAtUUdQQVVoMWhSNDdFV0JveVRuMXRlelRaNmZNIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVSZXNwb25zZS10ZXh0Iiwic2xpZGVJZCI6ImdhMjQzMDk2ZjE5XzBfOTkiLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6IjFoa0JCbE9fUk95ZUZ0eFAtUUdQQVVoMWhSNDdFV0JveVRuMXRlelRaNmZNLzVlZTVhYWI1LWFiNzUtNDAzOS1hODgxLTI3ZWRlNzg5YWQyOSJ9pearId=magic-pear-metadata-identifier


Ateliers autonomes
Classe de PS

Période 1-2-3

Indiga Joseph, Ethiopie

le tableau intégral

https://docs.google.com/document/d/1mcCm0cnm79J6v8jOr8xPqnYCu9A8J-LaKDAPU-3VJqM/edit?usp=sharing

