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Des professeurs d’école 
stagiaires, dans le cadre 
de leur formation ini-

tiale, ont choisi de participer 
à un groupe de recherche sur 
le thème de la géométrie. 
Pour ce faire, ils ont créé des 
situations d’apprentissage et 
les ont fait vivre à leurs élèves. 
Elles sont essentiellement géo-
métriques pour certaines, mais 
ils ont imaginé des situations 
permettant de lier géométrie 
et géographie, géométrie et 
arts plastiques, géométrie et 

littérature. 
Les enseignants ayant parti-
cipé à ce travail peuvent main-
tenant affirmer que « faire de 
la géométrie » c’est permettre 
aux élèves de résoudre des 
problèmes pour construire des 
connaissances en évitant la 
seule observation passive des 
objets… 

Ils ont souhaité partager leurs 
recherches en réalisant cet 
ouvrage dans le cadre de 
l’AIRIP. 

L’entrée en vigueur de 
nouveaux program-
mes pour l’école ma-

ternelle doit permettre de 
mieux prendre en compte le 
développement de l’enfant. 
L’accent est notamment mis 
sur la dimension orale. 
Un groupe d’enseignantes de 
maternelle a préparé ce cahier 
avec le souci de faire le point 

sur cette question en recen-
sant les textes actuels évo-
quant le langage oral en ma-
ternelle. 
Elles vont plus loin en parta-
geant leur expérience: albums 
pour apprendre à parler, par 
niveau de classe; présentation 
de projets qu’elles ont conduits 
dans leur propre établisse-
ment…

Des professeurs sta-
giaires se sont interro-
gés sur les moyens de 

permettre à chacun de leurs 
élèves de progresser, tout en 
respectant leur rythme d’ap-
prentissage. 
Formés à la pédagogie per-
sonnalisée, des professeurs 
des écoles formateurs ont ac-
cepté de rejoindre ces pro-
fesseurs stagiaires et de par-

tager leurs pratiques. 
Ensemble, ils ont élaboré des 
fiches pour aider les ensei-
gnants qui en ont le projet à 
se lancer dans la mise en œu-
vre du travail personnalisé 
dans leur classe. Dans ce ca-
hier, vous trouverez donc des 
documents théoriques pour 
accompagner votre recherche, 
mais aussi des témoignages, 
des exemples, des photos.

n LA GÉOMÉTRIE 
DANS TOUS 
SES ÉTATS

n LE LANGAGE 
ORAL À L’ÉCOLE 

MATERNELLE

n LA PÉDAGOGIE 
PERSONNALISÉE 

POURQUOI ? 
COMMENT ?
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Des professeurs d’école sta-
giaires, dans le cadre de leur 
formation initiale, ont choisi 

de participer à des groupes de re-
cherche sur le thème des sciences 
en maternelle durant l’année sco-
laire 2015-2016. 
Ils ont souhaité partager leurs re-
cherches en réalisant cet ouvrage 
dans le cadre de l’AIRIP. 
Ils ont travaillé en collaboration 
avec des enseignantes en poste de-
puis quelques années. 

Certains ont visé l’aspect théorique 
de la démarche scientifique tandis 
que d’autres sont partis d’un projet 
d’école, de cycle ou de classe pour 
créer des situations d’apprentis-
sage dans le domaine « Explorer le 
monde ». 
Ce cahier présente leurs expérimen-
tations en classe qui ont aussi pour 
objectif de donner envie de se lan-
cer dans l’aventure des sciences ! 
(VIdéo d’accompagnement sur le site ai-
rip) 
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Souvent, les enseignants s’in-
terrogent sur la mise en œu-
vre de la démarche scienti-

fique en classe élémentaire. Un 
groupe de Professeures stagiaires, 
d’enseignantes, et de formatrices 
ont décidé de participer à une 
équipe de recherche sur ce sujet 
afin d’aider les enseignants à oser 
se lancer dans les sciences avec 
leurs élèves. 
Pour ce faire, l’équipe s’est réunie à 
plusieurs reprises et a avancé grâce 

à un travail collaboratif établi sur 
Google drive. 
Les personnes en charge d’une 
classe ont mené des expérimenta-
tions qui sont relatées dans les arti-
cles et qui ont été filmées pour cer-
taines (voir le site de l’AIRIP 
www.airip-idf.com, onglet vidéos 
sciences à l’école). 
Notre but, grâce à ce cahier, est de 
donner des pistes et exemples 
concrets aux enseignants des 
classes de cycles 2 et 3.

Durant l’année 2015-2016 un 
groupe de Professeurs 
d’École Stagiaires (PES) s’est 

interrogé sur l’intérêt d’utiliser le 
jeu pour l’apprentissage des mathé-
matiques. Les nouveaux pro-
grammes nous invitent effective-
ment à nous appuyer sur le jeu pour 
réaliser les différents apprentis-
sages, notamment en maternelle, 
mais aussi dans les autres cycles. 
Des questions sont nées telles que : 

« le jeu participe-t-il à la construc-
tion de compétences ? » « Le jeu 
permet-il d’évaluer ? »… 

Les nouveaux programmes 
nous invitent à nous appuyer 
sur le jeu pour réaliser les dif-

férents apprentissages, notamment 
en maternelle. Les membres du 
groupe ont tenté d’y répondre en 
cherchant et en expérimentant 
dans leur classe.
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n « JOUER EN 

MATHÉMATIQUES, 

C’EST SÉRIEUX ! »

 
n « VIVRE LES 

SCIENCES EN 

CYCLES 2 ET 3 »

 

n « EXPLORER 

LE MONDE EN 

MATERNELLE » 
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BON DE COMMANDE DES CAHIERS 28, 29, 30, 31, 32, 33
À renvoyer à AIRIP 39 rue Notre-Dame des Champs - 75006 PARIS accompagné du règlement 

La participation aux frais est de 8,00 € par cahier commandé, somme à laquelle il convient d’ajouter 
1,70 € par cahier en cas de demande d’envoi postal. 

 
NOM, PRÉNOM:                             Établissement : 

Adresse: 

Commande:                  Cahier(s) N° 28 La géométrie... 

                                   Cahier(s) N° 29 Langage oral en maternelle  

                                   Cahier(s) N° 30 La pédagogie personnalisée 

                                   Cahier(s) N° 31 Explorer le monde en maternelle 

                                   Cahier(s) N° 32 Les sciences en cycles 2 et 3 

                                   Cahier(s) N° 33 Jouer en mathématiques  

                                   
 Nombre Ci joint règlement de:  € 

par chèque à l’ordre de « AIRIP » 

Signature : 

✁


