
 

Aide personnalisée en 

maternelle 
14 décembre 2011 

 

 

 

Ien Saint-Gervais/Pays du Mont-

Blanc 

 



 

 

Objectifs de l’animation du 14 décembre 2011 

•Faire un bilan, 3 ans après la mise en œuvre de la 

circulaire du 19 juin 2008.  

 

•Partager et faire évoluer les démarches et les outils 

de suivi. 

 

•=> comment construire une séquence ? 

•=> comment impliquer davantage les parents 

dans le dispositif ? 

•Clarifier le concept théorique d’aide personnalisée. 



 

  

 - Quels sont les élèves concernés ?    

 

 - Quels contenus ? 

 

 - Quelle place donnez-vous à ce dispositif dans 

 l’évaluation des progrès de l’élève ? 

 

 

 -Comment présentez-vous l’aide aux 

 parents ? 

  

 - Disposez-vous d’un outil de suivi des élèves 

 spécifique au temps d’aide personnalisée ?  

 Si oui, lequel ? 

 

 

Tour de table autour des questions suivantes :  



COMMENT CONCEVOIR UN DISPOSITIF D’AIDE PERSONNALISÉE  

EFFICACE EN MATERNELLE ?  

 1. Pourquoi ? 

  1.1.  Rappel du cadre institutionnel. 

  1.2.  Les enjeux pour les élèves.  

 

 2. Pour qui ?   Selon quels indicateurs ? Pour quels élèves ? 

 

 3. Construire une séquence d’aide personnalisée .  

   - Travaux de groupes 

   - Apports théoriques. 

   - Présentation d’outils. 

 

 4. Bilan de l’animation et identification des souhaits 

d’approfondissement. 

 



COMMENT CONCEVOIR UN DISPOSITIF D’AIDE 

PERSONNALISÉE  EFFICACE EN MATERNELLE ?  

 

1. Pourquoi ? 

 

  1.1.  Rappel du cadre institutionnel. 

 

  1.2.  Les enjeux pour les élèves.

  

 
 

 
 



1.1Cadre institutionnel 

Un décret, une 

circulaire, une note 

fixent les obligations 

de service des 

enseignants. 

Les programmes 2008 

rappellent le rôle essentiel 

de la maternelle dans le 

repérage et la prévention 

des déficiences ou des 

troubles. 

EDUSCOL-Mars 

2011 publie des 

ressources pour aider 

les enseignants à 

organiser, construire 

et évaluer l’aide 

personnalisée en 

maternelle. 



c. EDUSCOL. Mars 2011 



1.2 LES ENJEUX POUR LES ÉLÈVES. 

 

 

a. Domaines prioritaires. 

 

b. Selon quels indicateurs ? 

   

c. Pour quels élèves ? 

 



  

« L’aide personnalisée est tournée toute entière, dans le 

premier degré, vers le français et les mathématiques. 

 

À l’école maternelle :  

 

Trois domaines sont privilégiés, parce qu’ils sont les plus 

prédictifs de la réussite dans les apprentissages du cours 

préparatoire : 

 

 * le vocabulaire, dès la petite section ; 

 * la conscience phonologique, dès la fin de la moyenne 

section ; 

 * le dénombrement. » 

a. Domaines prioritaires (EDUSCOL). 



b. Selon quels indicateurs ? 

1. Dans la classe, au quotidien, utiliser alors des 

observations critériées  (grilles) pour ne pas rester au 

niveau du constat, de l’impression. 

 

 

2. Il peut être intéressant d’élaborer dans chaque équipe,        

un calendrier des périodes de vigilance à activer selon 

l’âge et le public d’enfants de l’école. 

 

 Ces périodes de vigilance sont celles qui délimitent les 

jalons des « dangers d’apprentissage ». 

 

 

 
 

POUR VOUS AIDER 



IA 37 



 Aide à l’évaluation des acquis 

 EDUSCOL  en GS. 

http://media.eduscol.education.fr/file/evaluation/36/1/aide_evaluation_GS_maternelle

_136361.pdf 



« Les élèves les plus jeunes, dès la petite section, 

peuvent bénéficier d’une aide visant à stimuler leurs 

apprentissages lorsqu’ils manifestent un décalage dans 

leurs acquisitions, notamment en matière de 

vocabulaire. » 

c. Pour quels élèves ? 

=> Comment le présenter aux familles ?  Le poids des 

mots !!! 

 

 

Un des obstacles possibles :  la non adhésion des 

familles au dispositif=>fréquentation irrégulière. 

Comment les associer ? 
 

EDUSCOL mars 2011 



« Les élèves en grande difficulté peuvent aussi 

bénéficier de l’aide personnalisée. 

S’ils reçoivent par ailleurs d’autres aides, dans ou hors 

de l’école, il faut s’assurer qu’elles n’entrent pas en 

contradiction les unes avec les autres.» 

c. Pour quels élèves ? 

=>Des effets positifs apparaissent quand l’aide est dispensée 

de manière intensive. 

 

Intérêt de travailler par séquences. 

 

EDUSCOL mars 2011 



COMMENT CONCEVOIR UN DISPOSITIF D’AIDE 

PERSONNALISÉE  EFFICACE EN MATERNELLE ?  

 

3. Construire une séquence d’aide 

personnalisée. 

 

   
 

 
 

 

 



*Après=> j’évalue. 

*Avant => je repère, je prépare. 
 

*Pendant => j’organise, j’aide. 
 

  Principes d’organisation. 



Progressivité des apprentissages à l’école 

maternelle – Mars 2010  

Les 7 familles d’aides de R Goigoux 

Le livret maternelle de la circonscription 

Les outils dont vous disposez 





Cahier de réussites 



« doc 1.Progressivité des apprentissages à l’école maternelle – Mars 

2010 »  



« Progressivité des apprentissages à l’école maternelle – Mars 2010  



Réviser 

Soutenir 

Faire 
autrement 

Revenir en 
arrière 

Compenser 

Préparer 

Exercer 

Les 7 familles d’aides 

selon R Goigoux 



2. Pendant => j’organise, j’aide 
 

1.Mise en projet.(cf entretien d’explicitation) 

2.Une situation problème est proposée aux  élèves. 

3. Phase de recherche. 

4. Mise en commun ou confrontation orientée permettant 

de construire les connaissances ou capacités. 

5. Trace écrite permettant de faire le lien (avec la 

classe, les parents, la prochaine séance…) et le point 

sur ce qui vient d’être appris (évaluation). 

a. Proposition d’organisation ritualisée des séances 

d’aide personnalisée . 



2.1. L’entretien d’explicitation pendant le temps d’AP.  
Document pôle maternelle IA 37  

METACOGNITION 

Pendant une phase de révision. 

L’élève investit le projet. 

La métacognition se fait en relation duelle 

avec l’adulte mais quand l’enfant se 

bloque, elle peut aussi 

se faire en petit groupe. Ainsi entre pairs 

certains déblocages peuvent s’opérer. 

 



1.Cahier de suivi, de réussites…pour rendre lisibles 

les réussites de l’enfant et de l’élève. 

de garder une trace de ses résultats, de se rappeler, de 

s’exprimer et de mesurer ses progrès. 

La compétence travaillée est formulée, écrite (dictée à 

l’adulte)  en fin de séance : «  j’ai appris à… » 

 

de construire progressivement son propre profil 

pédagogique  (mémoire des apprentissages), de prendre 

conscience des procédures efficaces que l’on  peut 

mettre en œuvre pour réussir, de les réactiver au début de 

la séance suivante. 

 

 de construire une liaison école/famille avec un regard 

positif sur l’enfant. 
 



http://ienpassy.edres74.ac-grenoble.fr/IMG/pdf/livretmaternellev2.pdf 

 

Représenter  les réussites par 

une étiquette-dessin,  un écrit de 

l’enseignant, les propos de 

l’élève.. 
 

 



Présenter aux élèves les 

compétences qui vont être 

travaillées durant la 

période. 

Les afficher.  



rajouter les propos  de l’enfant. 







2.La feuille de progrès. 

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau  2 

Niveau 1 : actuellement je sais faire 

Objectif cible pour la période du …….. au …….. 

IEN La Garde 2009-2010 

2.5 Quelle trace conserver ? Mémoire des progrès et 

évaluation. 



IEN La Garde 2009-2010 

FEUILLE DE PROGRÈS - MS 
c Niveau 5 : Je trouve des 

mots qui riment (dans 
mon lexique mental).. 

Niveau 4 : Je sélectionne parmi 
plusieurs mots celui qui se 
termine par la syllabe donnée. 

Niveau 3 : Je cherche des mots qui ont la 
syllabe finale donnée à l’aide d’un 
imagier. 

Niveau  2 : Je repère la syllabe finale. 

Niveau 1 : Je scande les syllabes d’un mot. 



FEUILLE DE PROGRÈS - GS 
c Niveau 5 : Je discrimine 2 

sons proches [f]/[v]. 

Niveau 4 : Je localise un son  en 
début de mot [v]. 

Niveau 3 : Je localise  un son en début de 
mot [f]. 

Niveau  2 : Je localise une syllabe  en  début de 
mot. 

Niveau 1 : Je dénombre les syllabes d’un mot. 



3.Le Post-It. 

2.5 Quelle trace conserver ? Mémoire des progrès et 

évaluation. 



3. Après=> j’évalue. 

EVALUATION DES PROGRES DES ELEVES 

 Bien cibler la compétence à travailler facilite 

l’évaluation des progrès. 

 

 

 Pour évaluer, proposer des évaluations finales du 

même type que celles qui ont permis de repérer la 

difficulté (attention de ne pas modifier le degré de 

difficulté !). 



4. BILAN DE L’ANIMATION ET IDENTIFICATION DES 

SOUHAITS D’APPROFONDISSEMENT.  

 


