
Sitographie  formation Construire une situation d'apprentissage à l'école maternelle 

I. Les documents supports de l'animation concernant l'entrée dans les apprentissages à l'école maternelleI. Les documents supports de l'animation concernant l'entrée dans les apprentissages à l'école maternelle

• Entrer dans les apprentissages dès l'école maternelle (Enquête réalisée en GS et analyse de C.Entrer dans les apprentissages dès l'école maternelle (Enquête réalisée en GS et analyse de C.   
Passerieux du GFEN)Passerieux du GFEN)

http://www.gfen.asso.fr/fr/entrer_dans_les_apprentissageshttp://www.gfen.asso.fr/fr/entrer_dans_les_apprentissages

• La motivation, moteur de l'apprentissage (article extrait de Cerveau et psycho n°11)La motivation, moteur de l'apprentissage (article extrait de Cerveau et psycho n°11)

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-la-motivation-moteur-de-l-apprentissage-http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-la-motivation-moteur-de-l-apprentissage-
30238.php30238.php

• Créer des situations d'apprentissage à l'école maternelleCréer des situations d'apprentissage à l'école maternelle

http://francois.muller.free.fr/manuel/creerdessituationsdapprentissage/cadre.htmhttp://francois.muller.free.fr/manuel/creerdessituationsdapprentissage/cadre.htm

• Apprendre à l'école maternelleApprendre à l'école maternelle

http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-02/doc_global.pdfhttp://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-02/doc_global.pdf

II . LII . L    es ateliers de manipulation individuelle inspirés de Montessori     

• Diaporama présentation :  des ateliers individuels de manipulation, pourquoi?
http://maternelles21.ac-dijon.fr/sites/maternelles21.ac-
dijon.fr/IMG/pdf/presentation_ateliers_24_10_2012_ageem.pdf

• Ateliers individuels à l'école maternelle et la pédagogie de M. Montessori 
www.cndp.fr/bsd/fichiers/docAssoc/b070_t01def.pdf

• Document d'accompagnement pour une mise en œuvre des ateliers individuels de manipulation à 
l'école maternelle 
www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-
04/document_daccompagnement_et_de_mise_en_oeuvre_des_ateliers_individuels_de_manipulati
on_en_maternelle.pdf

• 10 pages d'ateliers en autonomie pour les PS

http://p5.storage.canalblog.com/54/13/960070/77855102.pdf

• les ateliers autonomes exposition pédagogique colloque AGEEM 2011 – livret complet 
http://pedago.ac-clermont.fr/ageem03/documents/expo-
11/E23/Les_ateliers_autonomes_livret_complet.pdf

III. Les vidéos analysées lors du 1er temps de formation, «III. Les vidéos analysées lors du 1er temps de formation, «          les engrenages en MS-GSles engrenages en MS-GS          » et «» et «          au coin cuisineau coin cuisine      
en PSen PS          »»      sont extraites de  sont extraites de

•  DVD  DVD   ««  Apprendre à parlerApprendre à parler  » Scéren» Scéren

•  DVD      « DVD      «  Les apprentissages à l'école maternelleLes apprentissages à l'école maternelle  » CRDP Académie AMIENS» CRDP Académie AMIENS

http://www.gfen.asso.fr/fr/entrer_dans_les_apprentissages
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-04/document_daccompagnement_et_de_mise_en_oeuvre_des_ateliers_individuels_de_manipulation_en_maternelle.pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-04/document_daccompagnement_et_de_mise_en_oeuvre_des_ateliers_individuels_de_manipulation_en_maternelle.pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-04/document_daccompagnement_et_de_mise_en_oeuvre_des_ateliers_individuels_de_manipulation_en_maternelle.pdf
http://www.cndp.fr/bsd/fichiers/docAssoc/b070_t01def.pdf
http://francois.muller.free.fr/manuel/creerdessituationsdapprentissage/cadre.htm
http://pedago.ac-clermont.fr/ageem03/documents/expo-11/E23/Les_ateliers_autonomes_livret_complet.pdf
http://pedago.ac-clermont.fr/ageem03/documents/expo-11/E23/Les_ateliers_autonomes_livret_complet.pdf
http://p5.storage.canalblog.com/54/13/960070/77855102.pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-02/doc_global.pdf
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-la-motivation-moteur-de-l-apprentissage-30238.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-la-motivation-moteur-de-l-apprentissage-30238.php
http://maternelles21.ac-dijon.fr/sites/maternelles21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/presentation_ateliers_24_10_2012_ageem.pdf
http://maternelles21.ac-dijon.fr/sites/maternelles21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/presentation_ateliers_24_10_2012_ageem.pdf


•  Les ateliers individuels de manipulation inspirés de la pédagogie Montessori en PS ou en GS
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article644   s  
http://www.cndp.fr/bsd/sequence.aspx?b10c=885804
( il faut s'inscrire gratuitement pour avoir accès aux ressources)

http://www.cndp.fr/bsd/sequence.aspx?b10c=885804
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article644

