
AIDE PERSONNALISÉE EN MATERNELLE

16 MARS 2011

Ien Saint-Gervais/Pays du Mont-Blanc



OBJECTIFS DE L’ANIMATION DU 16 MARS 

2011

* Faire un bilan, 2 ans après la mise en œuvre de la 

circulaire du 19 juin 2008. 

* Partager et faire évoluer les démarches et les 

outils de suivi.

* Clarifier le concept théorique d’aide personnalisée.



Présentation 

de la 

matinée de 

travail.



1.Propositions : 

1.1 Quels sont les élèves concernés ? 

1.2 Quels contenus ?

1.3 Comment évaluez-vous l’efficacité des 

aides ?

1.4 Comment présentez-vous l’aide aux 

parents ?

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

spécifique au temps d’aide personnalisée ? 

Si oui, lequel ?

3. Autres questions.

10 minutes, par 2 ou 3



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. Quand ? Comment ? Travaux de groupes/mise en 

commun.

 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.



1.1.  RAPPEL DU CADRE INSTITUTIONNEL.

 a. Un décret en mai 2008 modifie la durée de la 

semaine scolaire qui est fixée à vingt-quatre heures 

d’enseignement scolaire pour tous les élèves et 

ajoute que :

 « Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage 

peuvent bénéficier en outre de deux heures d’aide 

personnalisée dans les conditions fixées par l’article 10-3 du 

présent décret. »

 Cet article précise l’organisation institutionnelle 

(classe/école/circonscription).



RAPPELS TEXTES OFFICIELS

 Un décret, une circulaire, une note fixent les obligations de 

service des enseignants : 

 Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de 

service des personnels enseignants du premier degré, BO

n°32 du 28 août 2008 : 

http://www.education.gouv.fr/cid22102/menh0812394d.html

 Circulaire n° 2008-105 du 6 août 2008 relative aux obligations 

de service des personnels enseignants du premier degré, BO

n°32 du 28 août 2008 : 

http://www.education.gouv.fr/cid22100/menh0800652c.html

 Note ministérielle du 5 juin 2009 relative à la mise en œuvre 

de l’aide individualisée dans les écoles primaires à la rentrée 

2009.

http://www.education.gouv.fr/cid22102/menh0812394d.html
http://www.education.gouv.fr/cid22100/menh0800652c.html


b. Les programmes 2008 précisent que : 

« L’école maternelle a un rôle essentiel dans le repérage 

et la prévention des déficiences ou des troubles, rôle 

qu’elle doit assumer pleinement, en particulier pour les 

troubles spécifiques du langage…

…les élèves en difficulté doivent pouvoir bénéficier 

d’une aide personnalisée et différenciée dès que les 

premières difficultés apparaissent et avant qu’elles ne 

soient durablement installées… »

préambule B.O. du 19/08/2008



c. EDUSCOL. Mars 2011



1.2 LES ENJEUX POUR LES ELEVES.

a. L’aide personnalisée est-elle pertinente 

en maternelle ?

b. Notion de personnalisation.

c. Quelles compétences ? 



1.2 LES ENJEUX POUR LES ELEVES.

a. L’aide personnalisée est-elle 

pertinente en maternelle ? 



1.2 LES ENJEUX POUR LES ELEVES.

 « Trop tôt, l’aide serait prématurée puisque tout serait 

en devenir.

* compétence des enseignants de maternelle dans le 

repérage des élèves.

* stigmatisation par les autres enfants.

* Ne pas alerter suffisamment tôt, c’est aussi laisser 

sans aide. (C. Brisset/MCF)

* privilégier « l’étayage d’amont » : le « savoir-

déjà ». 



b. Des effets positifs apparaissent quand l’aide est 

dispensée de manière intensive  et les élèves en 

grande difficulté semblent profiter de ce dispositif.

Le développement des compétences à l’école maternelle et 

élémentaire : un enjeu pour  prévenir la difficulté scolaire 

Bonneville 02.2011 B. Suchaut

 Le rôle de la mémoire de travail : garder les informations 

qui servent pendant la réalisation de tâches cognitives 

variées.



c. Notion de personnalisation, avant même la notion 

d’aide : 

« Moi, aussi, maîtresse » disent les élèves de PS 

quand on leur dit : « tout le monde » ou « vous » ou 

« la classe »

Etre identifié, c’est exister. »

Intervention de  Sylvie Loiseau,

Inspectrice d'Académie de lot-et-Garonne (préambule 

intervention de B. Suchaut en 2011).



« 2. Domaines prioritaires (EDUSCOL) : 

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. »



COMMENT CONCEVOIR UN DISPOSITIF D’AIDE

PERSONNALISÉE EFFICACE EN MATERNELLE ? 

2. Pour qui ? 

a * Selon quels indicateurs ?

b * Pour quels élèves ? 



a. Selon quels indicateurs ?

1. Utiliser des observations critériées (grilles) pour ne 

pas rester au niveau du constat, de l’impression.

Pistes : 

• Observation de compétences fines en langage/p116, 

117 document d’accompagnement des programmes 

2002.

• Grilles  évaluation du langage oral=> Ph. Boisseau

•http://www.ac-

grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php?rubrique256 (en 

mathématiques)

http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php?rubrique256
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php?rubrique256
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php?rubrique256


P116 ; doc. Accompagnement des programmes.



PS, grille 

élaborée 

d’après les 

travaux de 

P. Boisseau



http://www.ac-

grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php?rubrique256

http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php?rubrique256
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php?rubrique256
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php?rubrique256


3. Formes de l’aide personnalisée :(EDUSCOL)

« L’aide organisée sur une série de séquences

Souvent sur quelques semaines, l’aide poursuit alors 

un objectif spécifique. 

Elle concerne des groupes d’élèves repérés comme 

ayant les mêmes besoins. 

Il peut s’agir de connaissances ou de compétences 

non acquises, voire d’attitudes cognitives ou scolaires 

non maîtrisées. »

2. Les évaluations des séquences d’apprentissages. 



Document à compléter par l’enseignant.



Cahier de réussites



c. Les évaluations programmées par l’enseignant 

(périodes de vigilances).

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 ».

Cf photocopie du document proposé par IA 37





d. Aide à l’évaluation des acquis

EDUSCOL  en GS.

* Avantage=> elles sont décontextualisées, normées 

(correspondent à une moyenne nationale)

* Inconvénient :=> aide à l’évaluation des acquis en fin 

de GS. 

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

aternelle_136361.pdf



D’après :  AP en maternelle C Gastard 2009 ia22.ac-rennes

e. Un tableau synthétique pour organiser l’A.P.

Section Petite section Moyenne section Grande section
Période 1

Septembre

octobre

Période 2

Novembre

décembre

Période 3

Janvier

février
Période 4

Mars/avril

Période 5

Mai/juin

- Observation des élèves dans la classe

-Temps de concertation, analyse et

détermination des groupes

- Rencontre avec les familles

- Evaluations diagnostiques

- Prise en charge de groupes…



e. Elèves concernés (EDUSCOL) :

« L’aide personnalisée, pour tous les élèves qui en 

ont besoin

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. »

« 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. Organiser leur 

cohérence et leur complémentarité est l’un des rôles du 

projet personnalisé de réussite éducative (PPRE). »



COMMENT CONCEVOIR UN DISPOSITIF D’AIDE

PERSONNALISÉE EFFICACE EN MATERNELLE ? 

3. Quand ? Comment ?

Travaux de groupes

Mise en commun.



a. Quand ?

Entre contraintes et rythme chrono biologique des élèves.

- L’organisation temporelle, matérielle et 

l’ encadrement sont déterminés par l’équipe 

pédagogique et validés lors du conseil 

d’école.

- Accord entre les différents 

partenaires : école, mairie, parents, 

transports…



5. (EDUSCOL) « Choix du moment et de la durée 

de l’aide :

Quand ?

Il convient de respecter au mieux quelques règles, ce 

qui peut nécessiter une réorganisation de la 

journée de classe ou de la semaine scolaire.

Dans toute la mesure du possible, on privilégie les 

périodes de plus grande vigilance (fin d’après-

midi ou fin de matinée).

Des durées courtes (30 ou 45 minutes) et 

fréquentes (3 ou 4 fois par semaine) sont 

préférables à des séquences longues (une heure ou 

plus d’une heure). Plus les enfants sont jeunes et 

plus la séance sera brève. »



b. Comment associer les enseignants, 

les élèves et les parents dans ce 

parcours de réussite ?

1. Du projet d’école à la mise en œuvre dans les 

classes.

=> Des objectifs prioritaires communs à l’aide 

personnalisée et au travail de classe :

Apprendre à s’exprimer à l’oral.

Acquérir de l’autonomie.

Apprendre à réfléchir et à se poser des questions.



b. Comment associer les enseignants, 

les élèves et les parents dans ce 

parcours de réussite ?

*Après=> j’évalue

*Avant => je repère, je prépare

* Pendant => j’organise, j’aide

2.  Principes d’organisation.



1.Avant => je repère, je prépare

 L'aide personnalisée doit être définie par un projet précis 

(lien avec les indicateurs de vigilance)  avec :

 - Une durée bien définie

 - Des objectifs ciblés

 - Des critères de réussite visant à quantifier l’impact lors 

des temps d’aide personnalisée et des activités conduites 

au sein de la classe

 - Une évaluation des effets qui sera communiquée à 

l’élève ainsi qu’à sa famille.



1.Avant => je repère, je prépare

a. La séquence d’apprentissage.

Groupe 1 => à partir du document proposé par 

l’académie de Clermont Ferrand « Progressivité des 

apprentissages à l’école maternelle – Mars 2010 » et 

en référence à la situation des élèves bénéficiant de 

l’aide personnalisée, renseigner le document 

« Séquence… ».



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



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







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.

a. Proposition d’organisation ritualisée des séances 

d’aide personnalisée .



4. « Travail en petits groupes  (EDUSCOL) :

Le travail en petits groupes présente beaucoup 

d’avantages pour aider les élèves en difficulté.

Un espace de travail protégé, propice à la mise en 

confiance :

L’adoption d’une organisation ritualisée des séances 

d’aide personnalisée, la répétition de procédures 

simples et formalisées, sécurise l’enfant. »

« Quelle forme ?

L’organisation des séances sera répétitive dans sa forme 

pour sécuriser l’enfant et ne pas perdre de temps. »



2. Pendant => j’organise, j’aide

b. Les 7 familles d’aides de R Goigoux.

Roland Goigoux est professeur des Universités 

en science de l’Education et ancien instituteur. 



a. Les 7 familles d’aides de R Goigoux.

1. Exercer (milieu ou fin d’apprentissage)

Offrir un temps supplémentaire pour automatiser,

s’entraîner.

2. Réviser (fin d’apprentissage)

Faire le point, revenir sur ce qu’on a fait.



5. Revenir en arrière 

Il faut des temps pour combler les lacunes, reprendre 

les bases, des habiletés qui, si elles ne sont pas 

maîtrisées, vont générer de sérieux obstacles.

6 . Compenser

Enseigner des compétences requises non 

enseignées parce que l’on pense qu’elles vont de 

soi. Les élèves utilisent alors des stratégies 

inappropriées. 

7 . Faire autrement 

Au-delà des 6 pistes précédentes, il y a bien 

d’autres choses : changer complètement de 

stratégie, ou changer d’interlocuteur, parce que 

« c’est bloqué »…



3. Soutenir (pendant l’apprentissage)

Reprendre ce qu’on a fait dans les taches 

d’enseignement ordinaires , avec beaucoup plus 

d’explicitations sur « avant, pendant, après », pour aider 

les élèves à réaliser l’exercice, en mettant des mots sur 

l’activité de résolution, sur les procédures : comment on 

va s’y prendre, où sont les outils qui peuvent aider…

4. Préparer  (avant l’apprentissage)

C’est une différenciation en amont, pour permettre aux 

plus faibles de mieux tirer parti de la leçon du lendemain, 

un renforcement préalable, par un apport de vocabulaire 

spécifique par exemple=> préparer une lecture en 

maternelle.



2. Pendant => j’organise, j’aide

a. Les 7 familles d’aides de R Goigoux.

Groupe 2 => s’approprier le document (Tableau des 

aides)  et compléter la colonne activités/supports.

Présentation succincte lors de la mise en commun.



Mise en commun :

le tableau des 

aides



Mise en commun







Mise en commun

Séquence d’aide 

personnalisée

c. Le cahier de réussites.

a. L’entretien d’explicitation.

d. Les documents de suivi :

- Le tableau des parcours de l’élève.

- Le tableau de suivi des élèves par classe.

b. La séquence d’aide personnalisée.



a. 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.





b. Mise en commun

Séquence d’aide personnalisée



c. Le cahier de réussites.

Cahier de suivi, de réussites…pour 

rendre lisible les réussites de l’enfant 

et de l’élève.



Les objectifs

Un cahier individuel qui permet :

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) et 

prendre conscience des procédures efficaces que 

l’on  peut mettre en œuvre pour réussir.



Les objectifs

Un cahier individuel qui permet :

=> de construire une liaison école-famille avec un 

regard positif sur l’enfant.

=> De favoriser l’estime de soi : élément 

incontournable à l’entrée dans les apprentissages 

(Devenir élève : éprouver de la confiance en soi; 

contrôler ses émotions BO n°3 19/06/2008).



http://wheb.ac-reims.fr/ia51reims6/spip.php?article159

Productions de l’élève







On peut rajouter les propos dits par l’enfant.



d. Les documents de suivi : le tableau de parcours de 

l’élève pendant sa scolarité.



c. Les documents de suivi : le tableau de suivi des 

élèves par classe.



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 !)



Les compétences qui vont 

être travaillées durant la 

période sont affichées.

Circonscription de Grenoble 4

Evelyne Touchard

Conseillère pédagogique





Les compétences sont présentes dans 

les coins de la classe



4. BILAN DE L’ANIMATION ET IDENTIFICATION

DES SOUHAITS D’APPROFONDISSEMENT. 


