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1/ Constat et problématique
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Constat et problématique

Comment offrir les meilleures opportunités 

d'apprentissages à chaque élève et ainsi créer les 

meilleures conditions de la réussite pour tous ?
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Constat et problématique

1/ Gestion d’une classe de 30 élèves

2/ Gestion de l’hétérogénéité dans une classe à simple niveau

3/ Mise en place des ateliers “tournants”

4/ Agencement de l’emploi du temps en tenant compte des 

pauses des ATSEM

.
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2/ Présentation et choix pédagogiques
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1/ Qu’est-ce qu’une classe multi-âges ?
La classe à niveaux multiples est une réalité scolaire qui se vit depuis longtemps
et cela partout à travers le monde :

●  En Suisse, 23% des classes sont à niveaux multiples.
● Aux Pays-Bas, 53% du personnel enseignant oeuvrent dans ces classes.
● En Australie occidentale, plus de 85% des écoles ont recours aux classes à niveaux 

multiples.
● La Nouvelle-Zélande, qui possède le plus haut taux d'alphabétisation au monde, 

regroupe très fréquemment les élèves dans des classes multi-âges.
● Les États-Unis et les pays scandinaves ont une longue tradition de classes multi-âges.
● Au Canada, un élève sur cinq est inscrit dans une classe à niveaux multiples.

2/ Pourquoi est-ce une chance pour les enfants ?
● Les élèves des classes à niveaux multiples réussissent aussi bien sinon mieux que les 

élèves de classes simples (Gayfield : 1991).
● La diversité des enfants est une richesse.
● La quantité et la qualité des interactions entre élèves facilitent l'apprentissage.
● L'élève participe davantage à son apprentissage.
● L'élève se responsabilise dans son comportement et dans ses apprentissages.

Classes multi-âges
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3/ Les avantages des classes multi-âges

a - Pour les apprentissages

La classe multi-niveaux crée une dynamique de diversification des apprentissages.

- l'auto-apprentissage : l'hétérogénéité et la non-ubiquité de l'enseignant oblige 
à des plages d'autonomie, où l'enfant sera seul face à sa recherche, mais pas 
"abandonné".

- l'inter-apprentissage : la différence de niveaux permet l'apprentissage entre 
pairs, ce qu'on appelle parfois l'effet vicariant. Tout simplement, l'entraide entre 
enfants, voire l'imitation, mais aussi le parrainage ou le tutorat…

- le rétro-apprentissage ou le bénéfice que retire "celui qui sait" en expliquant à 
celui "qui ne sait pas". On apprend aussi en tentant d’expliquer.

Classes multi-âges
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b - Le vécu psycho-affectif

La classe multi-âge modère la violence inhérente à tout groupe d'individus.

- le mélange d'âge, de taille et de force dans la même classe aboutissent 
généralement à plus de tolérance chez les enfants.

- le roulement d'année en année ( en gros, 1/3 de nouveaux arrive à la rentrée) 
crée une continuité, donc une stabilité favorable à la sérénité de la classe.

- les problèmes de dominant-dominé trouvent leur solution dans la durée. 
On peut devenir leader à son tour (ce qui n'est pas le cas d'un enfant suivant une 
scolarité à cours unique).

c - L'organisation de la classe

La classe multi-niveaux oblige à une organisation particulière, qui tend à devenir 
coopérative pour gérer cette hétérogénéité.

- l'organisation se complexifie obligatoirement. Ce qui implique, pour que le 
fonctionnement soit viable, une participation accrue des enfants à cette 
même organisation.

- le fonctionnement du maître se déplace ce qui impulse une évolution adaptative 
de l'enseignant.

Classes multi-âges
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d - Les relations avec les parents

C'est aussi un avantage, en particulier pour les parents des nouveaux élèves 
qui peuvent compter sur les anciens parents pour obtenir conseils, 
renseignements afin de s’intégrer au mieux à la vie de l’école et de la classe.

e - L'efficacité

La classe multi-niveaux permet en début d'année un démarrage beaucoup plus 
rapide, puisque les 2/3 des enfants et l'enseignant se connaissent déjà.

- l'organisation de départ est déjà connue des anciens élèves, et vite acquise des 
nouveaux par une sorte de compagnonnage pratique.

- l'enseignant connaît déjà, dès la rentrée, les compétences et le comportement 
d'une bonne partie de sa classe ce qui permet une entrée plus rapide dans les 
apprentissages.

Classes multi-âges



+ Orientations pédagogiques

■ La pédagogie Montessori

Favoriser la confiance en soi, l’autonomie, tout en permettant à l’enfant d’
évoluer à son propre rythme et en toute liberté. Dans la pédagogie Montessori, on 
considère que l’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source que l’on 
laisse jaillir.

C'est une pédagogue Italienne, Maria Montessori (qui était d'abord médecin), qui en 
1907 créa la première maison d'enfant basée sur la methode qu'elle mit 50 ans à 
étudier et peaufiner. Sa révolution ? Mettre à la disposition des écoliers un matériel 
adapté, mais surtout, les laisser libres de choisir eux-mêmes les activités qu’ils 
souhaitent faire, pendant le temps qu’ils le désirent. Elle constate alors, avec surprise, 
que les tout-petits (dès trois ans), sont capables de faire preuve d’une concentration et 
d’une autodiscipline inattendues. C’est ainsi que nait la pédagogie Montessori : dès lors 
que l’enfant se trouve dans un environnement propice, accompagné par un éducateur 
qui s’adapte à lui et le stimule, l’enfant apprend par lui-même, à son rythme. 
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■ Les principes de la pédagogie Montessori

La liberté

C’est une notion fondamentale de la pédagogie Montessori. En classe, les enfants sont 
libres de choisir l’activité qu’ils souhaitent faire parmi celles qui leur sont proposées, à la 
seule condition d’avoir déjà « vu » cette activité avec l’éducateur(trice), et peuvent y 
passer le temps qu’ils veulent. Ils ont aussi le droit de parler (à voix basse) et de se 
déplacer comme ils l’entendent dans la classe, tant que l’ambiance de travail est 
respectée.

L’autodiscipline

Elle va de pair avec la notion de liberté et s’applique tout autant pour l’attitude que pour 
les corrections. Plutôt que d’attendre passivement les corrections d’un tiers, l’enfant est 
invité à repérer lui-même ses erreurs. D’autant que, selon la méthode Montessori, il ne 
s’agit pas tant d’avoir « juste » ou « faux » que de s’exercer à faire mieux, de se 
perfectionner dans l’activité.

L’action en périphérie

Selon Maria Montessori, il est plus profitable d’agir sur son environnement plutôt que sur 
l’enfant lui-même. En pratique, il s’agit par exemple de parler moins fort pour l’inciter à 
en faire autant, plutôt que de lui ordonner de le faire. Ou encore, de mettre à sa portée 
un meuble à chaussures et à chaussons, plutôt que de lui demander d’aller les ranger ou 
les chercher dans un placard.

Orientations pédagogiques



+
■ Les principes de la pédagogie Montessori
Le respect du rythme de chacun

Peu importe que l’enfant soit rapide ou lent, tant qu’il est concentré. La pédagogie
Montessori met l’accent sur le respect du rythme de chaque enfant, et préconise de
ne pas mettre d’étiquettes aux enfants (« tu es lent », « tu es rapide »), au risque de l’
enfermer dans ce qualificatif. Et Maria Montessori d’ajouter que le rythme de chacun peut 
varier en fonction des moments de la journée, de l’activité, des différentes périodes de son 
développement, et que les apprentissages des enfants se font par à-coups.

L’apprentissage par l’expérience

L’abstraction ne se transmet pas. Tel est le postulat à partir duquel se base la réflexion 
montessorienne. Pour s’approprier les concepts, l’enfant doit manipuler, de façon tangible et 
concrète, avec ses cinq sens. Là encore, cela passe par l’utilisation de matériel adapté. Il s’agit 
par exemple, pour expérimenter l’unité, la dizaine, la centaine etc. d’utiliser des perles. Les 
enfants peuvent les soupeser, les comparer, et intégrer, par la vue et le toucher, leurs 
différences ou leurs proportionnalités.

L’activité individuelle

Si quelques activités sont présentées en petits groupes, la plupart se font plutôt en individuel, 
afin que les enfants s’approprient les concepts de façon personnelle.

L’éducation, une aide à la vie

Selon Maria Montessori, l’enfant est potentiellement bon, et il suffit de le respecter pour qu’il le 
reste. Le respecter, c’est l’inviter à respecter les autres, et donc, le préparer à une vie sociale 
harmonieuse. Le but de l’éducation montessorienne est d’aider l’enfant à acquérir une 
discipline intérieure.

 

Orientations pédagogiques
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■ Les pédagogies coopérative et institutionnelle

La méthode Freinet

Du nom d’un grand pédagogue français du XX° siècle, qui a mis en place dans sa classe 
des “techniques de vie” s’appuyant sur les idées suivantes :

➔ L'école, la classe, est considérée comme un milieu de vie. Elle doit être rattachée 
à son environnement.

➔ Les enfants aiment travailler et sont avides d'apprentissages.
➔ L'apprentissage se fait par l'expérimentation. Les questionnements des enfants 

doivent précéder le cours et non l'inverse. L'objectif est donc pour le professeur de 
créer des situations susceptibles de provoquer des questionnements intellectuels 
et de proposer assez d'outils pour chercher/trouver les réponses.

➔ Le texte est avant tout un support de communication. C'est pour communiquer 
que l'on écrit et que l'on lit, donc il faut donner la possibilité aux enfants de 
partager des écrits.

➔ La formation civique, citoyenne, se fait par l'action, au quotidien. L'école doit 
permettre à l'enfant de se responsabiliser, de devenir autonome.

➔ L'expression de l'enfant doit être libre et les activités créatives favorisées.

Orientations pédagogiques
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■ Les pédagogies coopérative et institutionnelle

La méthode Freinet

L’ensemble de ses “techniques de vie” est mis en place grâce à des outils tels que : 

- la classe-promenade
- le traitement de texte par ordinateur
- le texte ou dessin libre
- la correspondance inter-scolaire
- le travail de groupe et le travail individuel
- le plan de travail
- les fichiers auto-correctifs
- le journal de la classe
- la coopérative scolaire
- les responsabilités (les métiers)
- le tutorat, l’entraide
- les projets de classe, d’école

Cette liste n’est pas exhaustive et chaque enseignant, aidé de ses élèves, trouvera d’
autres outils à utiliser selon les besoins, les attentes, les problèmes que la vie de classe 
suscitera.

Orientations pédagogiques
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■ Les pédagogies coopérative et institutionnelle

La pédagogie institutionnelle

Cette pédagogie a été mise au point par Fernand Oury (1920-1998). Instituteur de banlieue à ses 
débuts, il ne se reconnaît pas dans l’école-caserne d’alors et propose de faire de la classe un lieu 
d'expression. L'apprenant ne communique plus simplement sur des connaissances et des 
méthodes, mais aussi sur ses émotions et sentiments.
Il veut former de futurs citoyens en instituant et en faisant respecter des règles de vie dans la 
classe. Cette approche pédagogique met l’accent sur la construction d’un "cadre" éducatif et sur 
les exigences du vivre ensemble en impliquant les élèves dans le quotidien de la classe. 

La vie scolaire fait l’objet d’une gestion participative par le biais d’un Conseil qui se réunit 
régulièrement. Le conseil est un lieu de parole où chacun peut proposer des projets et où l’on 
règle par la négociation les conflits entre élèves.

D’autres moments de paroles sont mis en place :

- le Quoi de neuf ?, un temps de parole prévu chaque matin où l’élève peut dire à la classe 
ce qu’il a envie de lui faire partager.

- Le Bilan météo permet également aux élèves d’annoncer par un signe de la main le ressenti 
de chacun par rapport à la journée (main ouverte en haut = soleil, poing fermé = nuage, 
main ouverte en bas = pluie)

Orientations pédagogiques
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■ Les intelligences multiples

- Pour Howard GARDNER, professeur de l’Université de Harvard, chaque individu 
dispose non pas d’un seul mais de plusieurs types d’intelligences, pour 
lesquelles il a naturellement une plus ou moins grande compétence.

- Depuis, sa théorie a été reprise par de nombreux chercheurs et, comme on peut le 
lire sur le site Eduscol, on distingue aujourd’hui huit principales formes d’
intelligences.

- Chaque élève a donc sa propre forme d’intelligence et le plus difficile est 
donc de le faire travailler dans sa particularité, tout en l’aidant à développer les 
intelligences qu’il utilise le moins.

- La mission du pédagogue apparaît donc sous un nouveau jour. Comme 
Howard Gardner l’explique dans un entretien des Cahiers Pédagogiques de 2005, 
«[…] toute intelligence peut être développée, si on y travaille. A l’inverse, si on 
arrête de regarder par exemple les chiffres, on n’a aucune chance de devenir 
meilleur dans ce domaine-là ! La différence, c’est que dans certains domaines, un 
tout petit effort vous emmènera assez loin, tandis que dans d’autres domaines, il 
vous faut travailler très dur pour un tout petit progrès.»

Chacun est donc capable de travailler chacune de ses intelligences. Encore faut-il qu’on 
lui en donne le moyen…

Orientations pédagogiques

http://eduscol.education.fr/cid52893/zoom-sur-les-intelligences-multiples.html
http://eduscol.education.fr/cid52893/zoom-sur-les-intelligences-multiples.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-intelligences-multiples
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-intelligences-multiples
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■ Les huit intelligences
L’intelligence corporelle / kinesthésique – C’est la capacité à utiliser son corps, à s’
exprimer à travers le mouvement, à être habile avec les objets.

L’intelligence interpersonnelle  – C’est la capacité d’entrer en relation avec les 
autres.

L’intelligence intrapersonnelle  – C’est la capacité à avoir une bonne connaissance 
de soi-même.

L’intelligence logique-mathématique – C’est la capacité à raisonner, à compter et à 
calculer, à tenir un raisonnement logique. C’est celle qui est mesurée pour le QI.

L’intelligence musicale / rythmique – C’est la capacité à percevoir les structures 
rythmiques, sonores et musicales.

L’intelligence naturaliste – C’est la capacité à observer la nature, la capacité à 
reconnaître et classifier des formes et des structures dans la nature.

L’intelligence verbale-linguistique – C’est la capacité à percevoir les structures 
linguistiques sous toutes leurs formes.

L’intelligence visuelle / spatiale – C’est la capacité à créer des images mentales et à 
percevoir le monde visible avec précision dans ses trois dimensions.

Orientations pédagogiques
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3/ Objectifs et références
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■ Une école physiologique pour mieux s’adapter au 
rythme de chaque enfant

■ Construire un projet d’apprentissage plus individualisé.

■ La coopération et l’entraide comme moteur de 
construction des apprentissages (via le tutorat, l’
hétérogénéité des âges et les projets de la classe).

■ Développer la confiance en soi grâce à une écoute 
bienveillante et la reconnaissance de ses émotions

■ Favoriser l’autonomie

■ Rendre les élèves acteur de leurs apprentissages

Objectifs
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■ La classe de Gennevilliers de Céline Alvarez 
(école maternelle publique en ZEP)

■ Journal télévisé de 20h sur France 2 
(mars 2016)

Références

http://www.youtube.com/watch?v=Fr20HWUoikI
http://www.youtube.com/watch?v=OYzriV-0Zbw
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■ Les ouvrages de Maria Montessori, de Célestin Freinet, 

Howard Gardner et bien d’autres !
■ Echange avec une école de l’académie de Nantes qui a 

reçu en mars 2016 le Prix de l’Innovation de l’Éducation 
Nationale pour son projet identique au nôtre

http://www.education.gouv.fr/cid56374/journee-de-l-
innovation.html

■ Références de l’Education Nationale :

http://eduscol.education.fr/cid52893/zoom-sur-les-
intelligences-multiples.html
http://eduscol.education.
fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12229 

■ L’école de Gennevilliers : 
https://lamaternelledesenfants.wordpress.com/ 

Références

http://www.education.gouv.fr/cid56374/journee-de-l-innovation.html
http://www.education.gouv.fr/cid56374/journee-de-l-innovation.html
http://www.education.gouv.fr/cid56374/journee-de-l-innovation.html
http://eduscol.education.fr/cid52893/zoom-sur-les-intelligences-multiples.html
http://eduscol.education.fr/cid52893/zoom-sur-les-intelligences-multiples.html
http://eduscol.education.fr/cid52893/zoom-sur-les-intelligences-multiples.html
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12229
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12229
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12229
https://lamaternelledesenfants.wordpress.com/
https://lamaternelledesenfants.wordpress.com/
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■ Formation continue via le groupe de travail maternelle 
de l’ICEM34 depuis septembre 2015: Rencontre 1 samedi 
par mois avec réflexions collectives et échanges d’une 
vingtaine d’enseignants de maternelle autour des pratiques 
de classe. De ce groupe est né un groupe de travail autour 
de la pédagogie Montessori

■ Formation Montessori dédiée pendant 2 semaines cet 
été. Cette formation nous sera dispensée par une 
éducatrice Montessori qui exerce depuis 9 ans. Pour 
information nous finançons personnellement cette 
formation. 

■ Formation personnelle par de nombreuses heures de     
lectures, de visionnages, de conférences et d’échanges.

Formations
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4/ Besoins du projet
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■ En terme de matériel Montessori la Mairie ne nous 

propose pas de catalogues. 

C’est pourquoi nous cherchons des financements.

Voici les démarches mises en place ou envisagées :
- Dons d’entreprises privées
- Subventions municipales pour les associations.

A ce titre nous avons créé notre association pour l'échange et 
la mise en place d'actions autour de la pédagogie et de la 
parentalité: A comme ABEILLES
https://www.facebook.com/acommeabeilles

- Financement participatif (nous vous enverrons le lien dès 
que le projet sera en ligne) 

- Actions des parents d’élèves

■ En terme de mobilier nous recherchons un moyen de faire
fabriquer quelques étagères. Si quelqu’un connait une entreprise de 
menuiserie ou un lycée technique qui voudrait bien nous aider.

Besoins

https://www.facebook.com/acommeabeilles/
https://www.facebook.com/acommeabeilles/
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L’aménagement d’une classe

Le matériel

Nous espérons que vous serez aussi enthousiasmés que nous par 
ce projet et sommes disponibles pour répondre à vos questions.


