
  

Animation du 30 janvier
suite de la conférence de Mme Legrand Martiny

Découverte du monde et coins jeux



  

Objectifs de l'animation

● Illustrer la conférence de Madame 
Legrand Martiny.

● Proposer quelques outils concrets.



  

Déroulement de l'animation

● 1. Rappel de la conférence : les points forts.
● 2. Repenser la progressivité des apprentissages 

dans le domaine « découvrir le monde » dans les 
coins jeux à partir de votre expérience. 
(questionnaire)

● 3.Comment intégrer les coins jeux dans le projet 
pédagogique de la classe en identifiant les 
apprentissages du cycle ?

● 4.Bilan + ouverture sur les coins sciences.



  

1.Les points forts de la conférence









● 2.Repenser la progressivité des 
apprentissages dans le domaine 
« découvrir les monde » dans 
les coins jeux à partir de votre 

expérience. (questionnaire)



3.Comment intégrer les 
coins jeux dans le projet 
pédagogique de la classe 
en identifiant les 
apprentissages du cycle ?



Principe : équilibrer les 3 composantes  sur l’année, sur le cycle.

Une progression à organiser du début de la PS à la fin de la GS.



  

Exemple :
comparer des quantités et résoudre des problèmes relevant 

des quantités.

PS                                                                                  GS     
                        

Coins : dînette, petites voitures , maison de poupées, playmobils....

Préparations :

MATERIEL = commander ce qui est nécessaire suffisamment tôt.
ESPACE= prévoir un espace suffisamment grand pour accueillir un groupe de travail.
CONCEPTION= prévoir la séquence d'apprentissages en équipe de manière à pouvoir 
utiliser la progression commune

Modalités : 
●Découverte libre du coin (à l'accueil ou dans un temps dédié ou au choix)
●Le coin jeu comme support de séances d'apprentissages (atelier dirigé)
●Réinvestissement libre ou inclus dans l'emploi du temps (atelier choisi ou imposé 
sans consigne ou avec consigne)
●Coin ouvert pour manipulation lors des situations de réinvestissement  de travaux 
sur fiches.



  

PS       coin dînette                         GS    

Comparer 
globalement 
des quantités 
(beaucoup – 

pas 
beaucoup)

Comparer 
globalement ou 

par 
correspondance 

terme à terme 
des quantités 

(beaucoup – pas 
beaucoup – pareil 

– pas pareil)

Comparer des 
quantités en utilisant 
des procédures non 

numériques ou 
numériques et utiliser 

correctement le 
vocabulaire «  plus, 
moins, pareil, trop, 

pas assez  »

Comparer des quantités 
en utilisant des 

procédures 
numériques et utiliser 

correctement le 
vocabulaire «  plus 

que, moins que, 
autant que  »

Exemple d'activités : 

●On peut jouer à papa, maman et les enfants qui vont manger …
●On peut jouer au restaurant avec des commandes au serveur.
●On peut jouer à l'anniversaire...

En fonction du nombre d'enfants dans le groupe et du niveau de classe et du 
niveau des élèves, on modifie les quantités sur lesquelles on intervient.

 Le LANGAGE est au cœur des apprentissages qui sont orientés en DECOUVERTE 
DES QUANTITES ET DES NOMBRES.
Les maternelles vivent des jeux d'imitation qui leur permettent de réinvestir le monde 
avec leur vécu mais aussi de se créer une culture commune qui permettra par la suite 
de pouvoir se représenter des situations didactiques. 



  

Activités dirigée au coin dînette
Comparer globalement des quantités (PS ou 

premier niveau) 
● Séance 1 : « On joue à la maman et ses enfants qui mangent » : la 

M.fait des frites et des saucisses. Elle demande « Qui veut 
beaucoup de frites, pas beaucoup ? » objectif = se représenter du 
vocabulaire mathématique. Puis c'est un enfant qui fait le parent.... 
Évaluation diagnostique.

● Séance 2 : On réitère le même genre de situation. « On dirait que 
tout le monde veut beaucoup d' haricots verts... » On fait passer 
chaque enfant dans chaque rôle pour qu'il intègre les notions 
demandées ( pas beaucoup = un petit peu ou beaucoup).

● Séance 3 : La séance didactique d 'ACCES petite section peut très 
bien être intégrée au coin dînette en modifiant la situation : les 
assiettes sont déjà remplies (certaines avec peu de noix, d'autres 
avec beaucoup...) On est au restaurant et la M commande pour 
toute sa famille des assiettes avec peu de noix... 



  

● Séance 4 : Fiche de réinvestissement= photos d'assiettes  de la 
dînette  avec beaucoup, pas beaucoup de :

● DE FRUITS

● DE NOIX

● DE FRITES

● DE GATEAUX

● Consigne : Mets ensemble toutes les assiettes qui ont beaucoup

● Séance 5 : Atelier imposé dans l'emploi du temps durant lequel les 
enfants peuvent rejouer seuls au jeu du restaurant ou du repas à la 
maison.

● Le coin « dînette » est ensuite ouvert pendant le temps d'accueil, ou 
lorsqu'on a terminé un travail.



  

Film RETZ



  

A partir de la compétence du livret en 
découverte du monde :

Imaginer des situations  d'imitation. 
Elles doivent permettre de construire 
les apprentissages de la fiche.
Lister le matériel nécessaire pour 6 
élèves.



4.Bilan+ouverture 
sur coins sciences.











http://montreuil2b.ecole93.fr/spip.php?article37

http://maternailes.net/pratiques/coinsjeux/docoinsjeux/coins_jeux-1.pdf

http://netia59a.ac-lille.fr/~dk.bailleul/spip.php?article138

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2011/54/5/2011-108-IGEN-IGAENR_215545.pdf

http://netia59a.ac-lille.fr/~roubaix.hem/IMG/pdf/coins_jeux.pdf

http://montreuil2b.ecole93.fr/spip.php?article37
http://maternailes.net/pratiques/coinsjeux/docoinsjeux/coins_jeux-1.pdf
http://netia59a.ac-lille.fr/~dk.bailleul/spip.php?article138
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2011/54/5/2011-108-IGEN-IGAENR_215545.pdf
http://netia59a.ac-lille.fr/~roubaix.hem/IMG/pdf/coins_jeux.pdf
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