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         Dès le mois de juin 2022, le Ministre de l’Education nationale a exposé les grands

axes de sa politique éducative dans un courrier transmis aux enseignants. Il a évoqué

notamment la réduction des inégalités, la maîtrise des fondamentaux et la nécessité de

prendre en compte le bien-être des élèves dans l’école de la République. Les

programmes de l’école maternelle exposent également en préambule que « la loi pour

une école de la confiance, en instaurant l’obligation d’instruction à trois ans, a assis la

place fondamentale de l’école maternelle, accueillante pour tous et ambitieuse pour

chacun. Sa mission est de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre,

pour affirmer et épanouir leur personnalité, pour exercer leur curiosité sur le monde qui

les entoure, tout en respectant le rythme de développement de chacun. »
L’école maternelle, lieu de première scolarisation, est fortement concernée par cette

double exigence : tenir compte de la spécificité du jeune enfant pour lui permettre

d’être bien à l’école, mais également, lui proposer des enseignements ambitieux sur

lesquels pourront s’appuyer les futurs apprentissages pour l’ensemble de leur scolarité.

Il est actuellement partagé par tous les acteurs de l’école, que, pour apprendre, il est

nécessaire de se sentir bien, afin d’être disponible aux apprentissages et de s’engager

dans les activités proposées. Cependant, il nous a semblé nécessaire de définir ce que

recouvre cette expression « Bien-être » qui est de plus en plus largement utilisée, et

aussi de déterminer en quoi, être bien permettrait de mieux apprendre. C’est la raison

pour laquelle nous avons intitulé cette semaine départementale de l’école maternelle

2023 « Etre bien pour mieux apprendre » et que nous vous proposons ce guide

d’accompagnement qui pourra être le support d’une réflexion collective. Cette

thématique complexe relève en effet d’un engagement de tous les adultes qui entourent

l’enfant et d’une communication avec les familles et les partenaires qui pourra émerger

à l’occasion de la semaine départementale de l’école maternelle 2023 du 30 janvier au

3 février 2023. La réflexion collective ne pourra que se prolonger au-delà, tant cette

thématique comporte des implications dans de nombreux domaines. Nous vous

proposons de découvrir ce guide et espérons qu’il sera porteur d’une réflexion et

d’actions riches et variées !

Bonne semaine de l’école maternelle 2023 !

Semaine départementale de l'école maternelle - Être bien à l’école pour mieux apprendre

Annie CERF inspectrice maternelle du département du Pas-de-Calais

« La santé »
OMS (1946)

« Etat de complet bien-être
physique, mental et  social et
ne consistant pas seulement
en une absence de maladie

ou d’infirmité »

Charte d’Ottawa
(1986)

La promotion de la santé est un 
« processus qui confère aux

populations les moyens d’assurer un
plus grand contrôle sur leur santé et

d'améliorer celle-ci. » Il s'agit
d’atteindre un état de complet bien-
être physique, psychique et social. 

Interview
Annie CERF 

 

https://sitestatiquemissionmaternelle62.etab.ac-lille.fr/presentationsem2023
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Première partie

Qu’est-ce qu’être bien à l’école 
maternelle pour bien apprendre ?

 A- Cadrage

Semaine départementale de l'école maternelle - Être bien à l’école pour mieux apprendre

une école qui accueille les enfants et leurs parents 

dans le respect mutuel de chacun

une école qui accompagne les transitions vécues 

par les enfants

une école qui tient compte du développement de 

l'enfant

une école qui pratique une évaluation positive

Une école qui organise des modalités spécifiques 

d'apprentissage

Une école où les enfants vont apprendre ensemble 

et vivre ensemble

Programme d’enseignement de l’école maternelle

Une école qui s'adapte aux jeunes enfants : 

Une école où tous les élèves se sentent bien

Une école promotrice de la santé des jeunes

Projet académique 2022-25

« L’excellence inclusive pour nos élèves » :

Entretenir la qualité de l’accueil des familles

Transmettre la confiance en soi

Travailler en synergie avec les Atsem

Circulaire de rentrée 2019

« L’école maternelle, école de l’épanouissement et du 

langage »
Développer la sécurité affective à l’école maternelle :

L’école n’est pas seule pour permettre 
aux enfants d’être bien pour mieux 

apprendre. 
C’est l’affaire de tous : directeurs-trices ; 

enseignants ; ATSEM ; agents des 
municipalités ; parents d’élèves (ainsi que 
pour l’accompagnement individuel : les 
personnels sociaux, psychologues et de 

santé)

Penser collectivement la
réponse aux différents besoins

du jeune enfant : besoins
physiologiques, psychologiques
(de manière globale mais aussi

pour chacun en prenant en
compte l’hétérogénéité des

élèves).



Semaine départementale de l'école maternelle - Être bien à l’école pour mieux apprendre

Ressources

 Olivier Houdé « Le cerveau apprend en 

inhibant »

13 conseils pour mieux apprendre de 

Stanislas Dehaene

 

7 principes pour apprendre de manière 

durable et efficace

Ouvrage "Activer ses neurones pour mieux 

apprendre et enseigner", Steve Masson, 

Odile Jacob, 2020

PROXIMITÉPROXIMITÉPROXIMITÉ

Théories de l’attachement

Selon John Bowlby (1958) 
L'attachement est un besoin 

primaire. Il s'agit d'un lien affectif et 
social développé

par une personne envers une autre. 
 

Le sentiment de protection va 
permettre à l'enfant de se socialiser 

et de s'ouvrir sur le monde.

Source : diaporama - Extrait de l’intervention de Mme Fatras Corentine, psychologue/formatrice
au centre régional des professionnels de l’enfance à Lille 

PROTECTIONPROTECTIONPROTECTION

SOCIALISATIONSOCIALISATIONSOCIALISATION

CONFIANCECONFIANCECONFIANCE EMPATHIEEMPATHIEEMPATHIE

DISPONIBILITÉDISPONIBILITÉDISPONIBILITÉ ENTENDREENTENDREENTENDRE      LESLESLES      BESOINSBESOINSBESOINS

Pyramide de Maslow

L'école maternelle
répond aux différents

besoins du jeune
enfant pour assurer
son épanouissement
et le développement
de ses connaissances

et compétences.

https://apprendre-reviser-memoriser.fr/inhibition-cerebrale-apprentissage-cerveau-houde/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/inhibition-cerebrale-apprentissage-cerveau-houde/
https://www.youtube.com/watch?v=MMvzA5SfBGk&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=MMvzA5SfBGk&t=5s
https://www.cahiers-pedagogiques.com/activer-ses-neurones-pour-mieux-apprendre-et-mieux-enseigner/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/activer-ses-neurones-pour-mieux-apprendre-et-mieux-enseigner/
https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/wp-content/uploads/sites/27/2021/05/extrait-Mme-Fatras-concept-et-definition-.pdf
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Première partie

Qu’est-ce qu’être bien à l’école 
maternelle pour bien apprendre ?

B - Développer les 
Compétences Psychosociales (CPS)

Semaine départementale de l'école maternelle - Être bien à l’école pour mieux apprendre

Dès son plus jeune âge
l’enfant acquiert les CPS au

sein de sa famille et dans son
environnement.

L’école maternelle est un
espace privilégié qui

contribue activement et de
manière complémentaire au

développement de ces
compétences.
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Afin de garantir le
bien-être et les
apprentissages à
l’école maternelle,
plusieurs facteurs sont
déterminants.

Source : Vademecum « Ecole
promotrice de santé »

https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/wp-content/uploads/sites/27/2022/12/Bien-e%CC%82tre-a%CC%80-le%CC%81cole-cycle-1.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/84/2/VM_EcolePromotriceSante_1240842.pdf
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Proposition de mise en œuvre dans les classes

- Proposer à l’enfant un environnement riche et évolutif qui éveille sa
curiosité et son besoin d’exploration. 
- Installer des espaces dédiés au sein de la classe avec du matériel riche
et varié permet à l’enfant de résoudre des problèmes à sa portée. 

Savoir prendre des décisions
 
 L’enfant est capable de faire des choix pour atteindre un but. Il fait des

essais personnels et peut prendre des responsabilités dans la classe.

Avoir une pensée critique
 
 Il s’agit d’un processus qui consiste à examiner la situation pour la

comprendre, émettre un avis, décider. 
Ce processus se construit progressivement tout au long de l’école
maternelle. 

Deuxième partie

Qu’est-ce qu’être bien à l’école ?
Axes de travail et propositions d'actions

L’enfant est capable d’adapter son comportement en fonction de son
environnement, de la situation et des contraintes. Il fait preuve de
flexibilité pour trouver une solution aux problèmes qu’il peut rencontrer. 

Savoir résoudre des problèmes
 

Proposition de mise en œuvre dans les classes

- Proposer aux enfants des plages d’autonomie dans les espaces dédiés 
et un choix libre d’activité selon un programme réfléchi. 
- Proposer des situations riches et variées qui conduisent l’enfant à 
décider des stratégies qu’il va mettre en place pour répondre à la 
consigne. 

Proposition de mise en œuvre dans les classes

- Organiser des débats suite à une lecture d’album pour comprendre les
émotions et les actions du personnage par exemple. 
- Provoquer des discussions autour d’une thématique pour donner son avis,
prendre en compte celui d’un camarade et débattre (exemple : les
discussions à visée philosophique).

Des espaces à scénario
pour apprendre et faire

des choix 

Aménager l'espace au
service des

apprentissages

Etre autonome dans un
espace dédié 

https://sitestatiquemissionmaternelle62.etab.ac-lille.fr/espacesascenario
https://sitestatiquemissionmaternelle62.etab.ac-lille.fr/espacesascenario
https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/wp-content/uploads/sites/27/2021/09/Espaces-de%CC%81die%CC%81s-GS-effectif-re%CC%81duit.pdf
https://sitestatiquemissionmaternelle62.etab.ac-lille.fr/etreautonomeespacededie
https://sitestatiquemissionmaternelle62.etab.ac-lille.fr/etreautonomeespacededie
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Proposition de mise en œuvre dans les classes

- Choisir des consignes ouvertes pour transformer une tâche ordinaire en une tâche 
qui va mettre l’enfant en situation de recherche. Par exemple «Comment faire pour 
transporter la matière? Quels outils choisir ? »...
- Installer un environnement favorable à la créativité. 
Par exemple : 
- avec des Supports, Médiums, Outils, Gestes variés dans l’espace création 
de la classe (SMOG), 
- avec des boîtes thématiques dans l’espace sciences pour manipuler et 
expérimenter…
- Proposer aux enfants des situations qui vont leur permettre d’entrer dans une 
collaboration créative (exemple : fresque réalisée collectivement). 

Savoir communiquer efficacement
 
 

L’objectif prioritaire est d’aider les enfants à oser entrer en
communication. 
L’enfant est capable : 
- de se faire comprendre. 
- d’exprimer son besoin, son avis. 
- de faire un effort pour que les autres comprennent. 

Proposition de mise en œuvre dans les classes

- Mettre en œuvre des situations langagières pour travailler les différentes conduites 
discursives : nommer, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, 
discuter un point de vue.
- Proposer en petite section des ateliers de stimulation langagière pour inciter les 
enfants « petits parleurs » à prendre la parole. 
- Utiliser les espaces d’imitation pour jouer et entrer en communication avec les 
enfants.
- Proposer des situations en lien avec la vie quotidienne de l’enfant pour favoriser les 
interactions langagières : mettre la table pour les poupées, faire la cuisine, donner le 
bain au bébé, habiller la poupée…

Entrer en
communication avec

les enfants dans
l'espace cuiosine en

PS

Avoir une pensée créative
 
 L’enfant est «capable de réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et

adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. » La créativité ne relève pas
d'une habileté particulière détenue par certaines personnes et ne s'exprime pas
seulement dans le domaine des Arts. C'est plus largement une 
capacité que chacun peut développer dans un environnement 
facilitateur. 

Des ressources sur le
Digipad "Arts Visuels

et Bien être"

https://sitestatiquemissionmaternelle62.etab.ac-lille.fr/mettrelatablesophiedelplace
https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/wp-content/uploads/sites/27/2020/12/livret-creativite-et-temps-fort-def.pdf
https://digipad.app/p/284229/05c5fe71e2047
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Etre habile dans les relations
interpersonnelles

 
 

L’enfant « se construit comme une personne singulière au sein d’un groupe
». «Il découvre «le tôle du groupe dans ses propres cheminements» (…).
 L’enfant découvre «que les personnes, dont eux-mêmes, pensent et
ressentent, et chacun différemment de l’autre. » 
Il élargit sa propre manière de voir ou de penser.
L’enfant commence « à agir volontairement sur autrui par le langage et à
se représenter l’effet qu’une parole peut provoquer (...) »
L’enfant s’approprie et respecte les règles de vie de la classe et de
l’école. 

Proposition de mise en œuvre dans les classes

- Proposer des projets communs aux élèves pour les inciter à coopérer et
donner une solution commune 
- Proposer des situations qui demandent une collaboration pour les
résoudre (exemple : comment faire pour déplacer un gros carton dans la
salle de jeux ?).

Avoir conscience de soi
 
 
 

L’enfant « se construit comme une personne singulière au sein d’un
groupe. Il trouve sa place au sein du groupe. » 
L’enfant qui évolue dans un environnement soutenant, valorisant va
développer un modèle de soi positif. 
Un enfant qui grandit avec une estime de soi suffisamment bonne osera
demander de l’aide si besoin. 

Proposition de mise en œuvre dans les classes
- Pratiquer la méthode VIP (valoriser, interpréter poser l’écart) pour
valoriser les progrès des élèves (Mireille Brigaudiot).
- L’évaluation positive permet aux élèves de développer leur sentiment de
compétence (cf livret de suivi des apprentissages). 
- Pratiquer des feed back immédiats pour mettre en mots les propositions,
les stratégies des enfants… Comment as-tu fait pour…? Comment faire
pour réussir ? 

Avoir de l’empathie
 
 
 

L’enfant est respectueux des règles pour vivre ensemble.
Il est capable d’écouter l’autre et de respecter son avis.
L’enfant porte un regard positif sur les différences 
Les adultes de l’école adoptent un comportement empathique et
soutenant pour permettre à l’enfant de grandir et de s’épanouir. 

Proposition de mise en œuvre dans les classes
- Adopter une posture bienveillante et empathique à l’égard des enfants
pour qu’ils puissent développer ensuite eux-mêmes une posture
empathique. 
- Mettre en œuvre des activités autour de la compréhension des textes
entendus pour travailler la « théorie de l’esprit » (savoir se mettre à la
place de l’autre).

Projet collectif
Créer une fresque 

au sol 

https://sitestatiquemissionmaternelle62.etab.ac-lille.fr/creerfresque
https://sitestatiquemissionmaternelle62.etab.ac-lille.fr/creerfresque
https://sitestatiquemissionmaternelle62.etab.ac-lille.fr/creerfresque
https://sitestatiquemissionmaternelle62.etab.ac-lille.fr/creerfresque
https://sitestatiquemissionmaternelle62.etab.ac-lille.fr/creerfresque


Le défilé des couleurs • Rapport de lecturepage 02
Semaine départementale de l'école maternelle - Être bien à l’école pour mieux apprendre

Savoir réguler ses émotions
 
 
 

L’intelligence émotionnelle, c’est la capacité à analyser ses propres sentiments 
et s’en inspirer pour agir.
C’est aussi déchiffrer les émotions des autres, leur état mental.
- L’enfant développe sa capacité à identifier, exprimer verbalement ses émotions 
et ses sentiments. 
- L’enfant va progressivement disposer des outils pour être capable de 
comprendre puis de contrôler son émotion.
«Les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, leurs sentiments, 
leurs impressions, et peu à peu, à exprimer leurs intentions et évoquer leurs 
réalisations et celle des autres. »

Proposition de mise en œuvre dans les classes

- Prendre en compte l’émotion de l’enfant et l’aider à mettre des mots sur ce qu’il
ressent. 
- Travailler autour des émotions et de la théorie de l’esprit aide l’enfant à
développer sa capacité à mettre en mots ses émotions et ensuite à les gérer.
- Apprendre aux enfants à gérer un stress en tenant compte de son émotion, en
l’aidant à la mettre en mots et en le rassurant. 
- Penser à verbaliser les différents temps de classe, les temps éducatifs (passage
aux toilettes, mise à la sieste, les changements de lieux (salle de motricité,
récréation) qui peuvent engendrer de l’inquiétude. Proposer également des repères
visuels (photos), sonores (musique)… 
- Harmoniser les attitudes, les postures avec l’ATSEM.

Savoir gérer son stress
 
 
 L’enfant se sent accueilli quotidiennement dans la classe et en sécurité

affective. 
Les besoins spécifiques du jeune enfant sont pris en compte. 
L’enfant sait renoncer à ses désirs immédiats. 
Il est amené à verbaliser ce qui provoque pour lui, du stress et cela peut
l’aider à gérer les situations. 

Proposition de mise en œuvre dans les classes

- Offrir à l'enfant un environnement adapté à ses besoins physiologiques, affectifs et 
cognitifs
-Mettre en place un climat de classe soutenant, bienveillant et valorisant pour 
permettre à l’enfant d’être en sécurité physique et affective. 
- Etre à l’écoute de chaque enfant pour devenir son interlocuteur à part entière : se 
mettre à la hauteur de l’enfant pour s’adresser à lui.
- Profiter du temps d’accueil et des temps éducatifs pour communiquer en relation 
duelle avec l’enfant.
- Dialoguer avec les familles en cas de stress répété pour améliorer la compréhension 
de ce qui se joue.

La
Compétence
émotionnelle

Projet APC
Emotions et

littérature de
jeunesse

Un espace
transformé pour
répondre aux

besoins des enfants

Des petits pas 
qui font grandir 

A chaque moment 
de la journée 

des propositions de
parcours, d’ateliers, 

d’activités…

https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/wp-content/uploads/sites/27/2022/12/La-compe%CC%81tence-e%CC%81motionnelle-2_2-1.pdf
https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/wp-content/uploads/sites/27/2022/12/La-compe%CC%81tence-e%CC%81motionnelle-2_2-1.pdf
https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/wp-content/uploads/sites/27/2022/12/PROJET-APC-Diffusion.pdf
https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/wp-content/uploads/sites/27/2022/12/diapo-un-exemple-SEM-Etre-bien-a-lecole-pour-mieux-apprendre.pdf
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
https://view.genial.ly/6386259b0445100012999d7e
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Des exemples de pratiques permettant de

développer les CPS 

Un catalogue recensant les outils de prévention

(IREPS Pays de la Loire 2014) 

Comment faire ?
 d'autres ressources  

Annie Cerf - IEN Maternelle  
Valérie Bouquillon - CPD Maternelle 
Cyrielle Scicchitano - CPD Maîtrise de
la langue  
Eve Santhune - CPD Formation
Continue et Intitiale 
Rémi Descamps - formateur ERUN

Guide réalisé par : 

Bonne semaineBonne semaineBonne semaine   
de l'école maternelle !de l'école maternelle !de l'école maternelle !

Contributions diverses

https://www.cartablecps.org/page-17-0-0.html
https://www.cartablecps.org/page-17-0-0.html
https://www.cartablecps.org/_docs/Fichier/2019/4-190912031642.pdf
https://www.cartablecps.org/_docs/Fichier/2019/4-190912031642.pdf
https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/contributions-diverses-sem-2023/

