
  

 
 

13 -18 mai 2018 

VOYAGE PÉDAGOGIQUE DES 

DIRECTRICES D’ÉCOLES 

MATERNELLES DE FRANCE, 

ITALIE ET AUTRICHE  

A TRAVERS LES COLLÈGES 

MARIANISTES D’ESPAGNE 
 



 
 

 

DE RÉFLÉCHIR  

AUX 

CARACTÉRISTIQUES 

D’UNE ÉCOLE 

MATERNELLE 

MARIANISTE 

OÙ NOUS 
VISITERONS  

7 ÉCOLES 
MATERNELLES AFIN DE 

DÉCOUVRIR 16 
PROPOSITIONS 

PÉDAGOGIQUES 
DIFFÉRENTES 

 

UN VOYAGE 
PÉDAGOGIQUE 

DE 6 JOURS 

ET DE VIVRE  

AVEC DES 

DIRECTRICES 

ESPAGNOLES  



+ Arrivée à Madrid. Accueil à l’aéroport 
+ Logement 
+ Déjeuner au collège Santa María del Pilar 
+ RÉFLEXION : Caractéristiques d’une école maternelle marianiste 

+ Visite touristique de Madrid 
+ Dîner 

 

13 mai 

dimanche MADRID 

 
1 



 

 Avant de partir à la découverte de différentes expériences 
concernant la structure pédagogique de l’école maternelle, il 
nous faut d’abord réfléchir au sens et aux caractéristiques de 
cette étape éducative dans les collèges marianistes. 
Nous travaillerons, lors de cette première séance, sur un 
document intitulé CARACTÉRISTIQUES D’UNE ÉCOLE 
MATERNELLE MARIANISTE. 
 
 Ce document explicite les caractéristiques générales de l’école 
maternelle marianiste (de 0 à 6 ans) en partant de trois aspects 
différents : 
- Une image particulière de l’enfant et de la façon dont il 
apprend. 
- Les caractéristiques propres de notre identité éducative comme 
héritage d’une longue tradition. 
- Différentes théories sur l’apprentissage qui éclairent notre 
façon d’éduquer. 

 

CARACTÉRISTIQUES D’UNE ÉCOLE 
MATERNELLE MARIANISTE 

 

Expérience    
pédagogique 

 1 

         

 

 

 



 

 

+ Visite du collège HERMANOS  AMORÓS 

- Apprentissage de la lecture/écriture à partir du constructivisme 

- La documentation de l’apprentissage 
- L’utilisation des espaces extérieurs 

+ Visite du collège NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

- Le travail en mathématiques par la manipulation 
+ Après-midi /soirée : Visite touristique de Madrid et dîner 

 

14 mai 

lundi MADRID 
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3 

 
4 

 



 

Dans cette proposition, l’enfant est considéré comme un être 
pensant, doté d’une intelligence active qui ne se limite pas à 
recevoir passivement de l’information ou à copier. Lire et écrire 
c’est interpréter et produire, non déchiffrer ou copier. 
 
Dans cette proposition, chaque enfant construit son propre 
apprentissage, à son rythme. On apprend à travers l’expérience 
réelle de l’utilisation de la lecture et de l’écriture, dans le but 
d’entrer en communication avec les autres. A cette fin, nous 
utilisons dans la salle de classe des textes "réels" comme des 
listes de mots, des lettres, des publicités, le journal. C’est en 
lisant et en écrivant que l’on apprend à lire et à écrire. 
 

 L’enfant, lorsqu’il arrive à l’école, connaît beaucoup de choses 

du monde en général et de la lecture / écriture en particulier, 

apprentissages acquis en utilisant des stratégies comme la 

prévision, la vérification et la correction, dans son effort pour 

comprendre cet outil si utile dans le monde des adultes. Et à 

l’école, nous continuerons à privilégier ces stratégies 

cognitives grâce auxquelles l’enfant construit son 

apprentissage. 

Expérience  
pédagogique 

2 
 

 

APPRENTISSAGE CONSTRUCTIVISTE 
DE LA LECTURE / ÉCRITURE 



  

 
 

LA DOCUMENTATION DE 
L’APPRENTISSAGE EN MATERNELLE 

Expérience  
pédagogique 
 

3 

La documentation pédagogique est un outil de recueil de 
l’information sur le processus éducatif et ensuite sur son 
exposition. On y trouve des évidences du processus 
d’apprentissage des élèves à travers l’observation, et des 
évidences significatives et décisives qui sont transformées 
ensuite en un produit que l’on peut partager avec les 
enfants, avec les familles ou avec d’autres enseignants. 
Elle devient une mémoire vivante de l’école, une manière de 
rendre visible le travail des petits et de leurs éducateurs, 
travail rarement mis en valeur. 
C’est aussi un matériau de premier ordre pour la réflexion 
pédagogique, pour l’instauration d’un dialogue entre la 
théorie et la pratique, entre nos principes et notre action. 
Nous montrons ainsi que nous sommes une école qui 
pense, qui réfléchit et qui apprend tout en avançant. 

 



 

 Nous voulons que notre collège soit un espace habitable, 
agréable, dans lequel les enfants trouveront, véritablement, un 
second foyer. Cela nous a fait évoluer de l’espace "classe 
traditionnelle" à des environnements d’apprentissage variés qui 
proposeront aux enfants plusieurs possibilités. Notre intention 
est de créer des espaces qui aideront à éduquer le type d’élève 
auquel nous croyons, un enfant libre, dont la parole comptera, 
qui pourra décider ce qu’il veut faire, comment il veut le faire à 
chaque instant, l’adulte l’accompagnant et l’assistant, l’aidant à 
être conscient de ses propres limites et lui inculquant les normes 
précises qui lui permettront de vivre avec les autres dans 
l’harmonie et la paix. Un enfant capable, autonome et sensible. 
"Nous voulons retrouver l’enfance", et devons, pour cela, 
proposer également un espace de jeu extérieur riche, où il 
pourra apprendre en faisant et toujours en relation avec les 
autres. Et si la "cour de récréation" fait aussi partie de l’école, 
alors, pourquoi ne pas la transformer également, en faire un 
espace attirant et de qualité ? 

 

 

L’UTILISATION DES ESPACES EXTÉRIEURS 

Expérience  
pédagogique 

 

4  

 



 

 L’équipe des classes maternelles du collège Nuestra Señora del Pilar 
de Madrid a toujours montré de l’intérêt, et même une sensibilité 
particulière, au développement de l’intelligence logique / mathématique. 
Nous croyons qu’un bon raisonnement logique affecte tous les aspects 
du quotidien de nos élèves, qu’il les aidera à prendre des décisions, à 
résoudre des conflits, à être capables de penser qu’il n’y a pas de 
raison pour qu’il n’existe qu’une seule solution, à organiser leur 
intelligence et, par conséquent, à leur faciliter la vie. 
Comme presque toujours en matière d’éducation, notre travail dans ce 
domaine est le fruit d’un processus, processus que nous désirons vous 
montrer, et qui débouche sur notre proposition : offrir aux élèves des 
jeux individuels, dans lesquels chacun est confronté à un défi, 
expérimente et crée à partir des différents objets qu’on lui présente, 
sans recommandations ni corrections. Si nous voulons que les enfants 
aient confiance en leurs capacités et les développent, nous devons leur 
permettre de chercher eux-mêmes leur propre chemin en vue de 
réaliser une action, au lieu de se contenter de suivre des instructions 
sans comprendre. 
 
 

LE TRAVAIL EN MATHÉMATIQUES  

PAR LA MANIPULATION 

 

Expérience  
pédagogique 
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15 mai 

mardi SARAGOSSE 

- Psychomotricité relationnelle 
Psychomotricité relationnelle 
  relationnelle 

+ Visite du collège SANTA MARIA DEL PILAR 

 

+ Visite du collège LICEO EUROPA 
- Réflexion sur les espaces architecturaux en Maternelle 

+ Après-midi : Visite de la Basilique du Pilar 
+ Dîner à Saragosse 

6 

7 



 

Il s’agit d’expérimenter dans notre corps les bienfaits qu’apportent aux 
enfants la psychomotricité relationnelle. Pendant quelques instants 
nous rentrerons dans l’enfant qui est au fond de chacun de nous, en 
nous laissant aller à sentir, explorer, communiquer… à travers le jeu,  
comme probablement nous ne l’avions jamais fait auparavant. Nous 
apporterons les objets nécessaires afin que ces grands enfants que 
nous sommes puissions explorer, découvrir et créer à partir d’eux avec 
notre imagination, découvrant ainsi leurs multiples possibilités. En 
outre, nous pourrons observer le travail du/de la psychomotricien/ne 
ainsi que ses fonctions d’observation, d’écoute et d’accompagnement. 
Nous mettrons ensuite en commun ce que nous avons vécu, et 
apporterons brièvement nos remarques au groupe. Nous exprimerons 
alors ce que nous avons ressenti et formulerons chacun des bienfaits 
que peut nous apporter cette nouvelle méthodologie dans notre vie 
personnelle et professionnelle.  

  
 

 

Expérience  

pédagogique 

6 
  

LA PSYCHOMOTRICITÉ RELATIONNELLE 



 

Rosan Bosch a conçu un environnement multidimensionnel 
d’apprentissage pour les classes maternelles du Liceo Europa 
à Saragosse, Espagne. Cet espace dynamique 
d’apprentissage est pensé jusque dans le détail avec l’idée de 
soutenir la technologie appliquée de l’institution, appelée 
"Intelligences multiples". Elle est fondée sur un concept de 
design unique qui s’adapte aux besoins qu’ont les enfants 
pour apprendre et se développer, en se basant sur de 
multiples styles d’apprentissage. 
Au lieu d’adopter la disposition d’une classe traditionnelle avec 
ses tables et ses chaises, on a proposé un design qui crée un 
paysage inventé de toutes pièces, dans lequel seule 
l’imagination des enfants fixe les limites. Par exemple, on peut 
voir des éléments comme une vallée toute colorée avec des 
collines de différentes hauteurs, afin que les enfants puissent 
apprendre et jouer, ou bien une caisse magique placée au 
centre de l’espace principal, et dans laquelle ont lieu, en 
permanence, des activités créatives. On a aussi créé un 
désert, avec du mobilier pliant, qui offre la possibilité d’utiliser 
l’espace pour différents types d’apprentissage. 

 

 

Expérience 

pédagogique 

7 
  

RÉFLEXION SUR LES ESPACES 
D’APPRENTISSAGE 

 



  

+ Visite du collège SANTA MARÍA 
- Activités sensorielles avec des enfants de 1 et 2 ans 
- L’apprentissage coopératif en Maternelle 
- Stratégies de pensée efficace en Maternelle 
+ Après-midi : Voyage jusqu’à Vitoria 

+ Dîner à Vitoria

 

16 mai 

mercredi LOGROÑO 

 
8 

 
9 

 
10 



 

 Les activités sensorielles que nous mettons en œuvre dans nos 
classes se fondent sur l’idée que l’exploration et l’expérimentation 
doivent être la base de l’apprentissage de l’enfant, car elles amplifient 
les stimuli reçus et facilitent la relation à l’environnement, tout en 
respectant les différents niveaux de développement et en permettant 
que l’enfant agisse en totale liberté. 
 
Ces activités, qui ont lieu une fois par semaine, en petits groupes et 
dans un espace adapté, libre de stimuli extérieurs, favorisent le 
développement de la pensée, de l’intelligence et du langage entre 
autres choses. Nous proposons à l’enfant des objets divers, afin que 
l’exploration puisse être la plus variée et la plus enrichissante possible 
et que celui-ci puisse nous montrer ses préférences et son habileté. 
 
L’adulte, en plus de penser et de préparer les séances, y est présent 
comme accompagnateur, et il observe l’enfant, regarde comme il se 
déplace, comment il interagit avec les objets, entre en relation avec les 
autres, s’il est content, surpris, s’il tente une expérience… ; toutes ces 
informations sont notées sur un cahier qui nous servira ensuite à faire 
une évaluation individuelle et une évaluation collective. 
 

 

ACTIVITÉS SENSORIELLES AVEC 
DES ENFANTS DE 1 ET 2 ANS 

Expérience 

pédagogique 

 

8  

 



 

 Partons du fait que nous sommes tous différents, que nous avons tous quelque chose 
à apporter et que, si nous savons partager nos potentialités, nous en tirerons un 
bénéfice commun. Nous vivons dans une société toujours plus changeante qui a 
besoin de personnes sachant travailler en groupe, ayant des stratégies pour régler les 
problèmes, parvenir à des accords et un regard critique permettant de se reprendre 
soi-même, mais également d’apprendre de l’autre. 
 
L’apprentissage coopératif n’est pas un type d’activité, mais une manière de vivre dans 
la classe. Au collège Marianistas de Logroño nous commençons l’apprentissage 
coopératif en petite section de maternelle et l’augmentons progressivement au long du 
cycle. Les enfants exécutent toutes les tâches courantes de la classe avec leur 
équipier coopératif, travaillant côte à côte avec lui, partageant avec lui non seulement 
le travail, mais également réussites, différents points de vue, discussions, accords… 
C’est avec leur équipier qu’ils constitueront l’équipe de base (avec d’autres tandems) 
les jours où nous travaillons des techniques coopératives d’équipe.  
 
 Il est donc fondamental que le matériel soit à portée des enfants, et que le mobilier de 
la classe permette ces regroupements, tant à deux qu’en équipe.  
 
Nous faisons appel à différentes techniques coopératives de travail comme la feuille 
qui circule, la technique "dicta-dicta-dictón", les crayons au centre de la table, 
l’inventaire coopératif, l’interview simultanée… toujours intégrées au travail habituel de 
la classe et en cherchant à accomplir les tâches par la gestion du temps et le travail en 
équipe. 

 

L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF 
EN MATERNELLE 

Expérience 

pédagogique 

9  
 



 

 Qu’entendons-nous par TBL ? Qu’en attendons-nous ?  
Si l’on combine, de manière performante et stratégique, facilités de pensée 
et habitudes mentales productives, nos élèves pourront réfléchir 
efficacement. Le TBL comprend : des facilités de pensée : procédés réflexifs 
spécifiques et appropriés en vue d’un exercice de pensée déterminé. Des 
habitudes mentales : utiliser ces procédés afin d’obtenir des conduites 
réflexives larges et productives, en relation avec le fait de penser. 
Métacognition : penser sur la pensée. Réaliser ces deux choses en se 
fondant sur l’importance que nous accordons à ce qui nous est demandé et 
sur la manière dont nous envisageons de le réaliser. 
Quelles facilités de pensée allons-nous travailler ? 
Le "face-à-face" et la "distance" : Les élèves seront capables de comparer et 
d’opposer en déterminant des similitudes et des différences, et en arrivant 
(dans certains cas) à une conclusion. 
Le tout et la partie : les élèves seront capables d’identifier les parties d’un 
tout, de déterminer ce qui se passerait si l’une ou l’autre de ces parties venait 
à manquer, de comprendre quelle est la fonction de chacune et comment 
elles interagissent entre elles pour faire du tout ce qu’il est, et faire qu’il 
fonctionne comme il le fait. 

UN TBL (TEACHING BASED LEARNING) 
EN MATERNELLE 

 

Expérience 

pédagogique 

10   



 

 

17 mai 

jeudi VITORIA 

+ Visite du collège SANTA MARÍA 
- Travail par projets 

- Travail par coins 

-La rencontre avec Jésus en Maternelle 

      -Un projet architectural pour les 0 à 3 ans 
+ Après-midi : transport à Saint-Sébastien 

+ Dîner à Saint-Sébastien 

+ Cena en la ciudad 

13 

14 

12 

11 



 

 Travailler par projets de travail suppose d’écouter les enfants, de découvrir 
ce qui les intéresse et les motive, en partant de ce qu’ils savent déjà, pour 
arriver à ce qu’ils veulent savoir, et donc qu’ils soient conscients de leurs 
procédés d’apprentissage. 

 
Un projet de travail est un programme d’action et de réalisation qu’un groupe 
d’enfants, avec leur maître/esse se proposent à eux-mêmes, avec l’intention 
claire de parvenir à un résultat. Pour cela, nous pensons qu’il faut 
argumenter, négocier et décider de ce que l’on veut faire, dans quel but on 
va le faire, de quoi on a besoin, avec quoi on va le faire, et où trouver ce dont 
on a besoin… Pour parler de travail par projets, il nous faut faire appel au  
constructivisme, puisque la connaissance se construit comme un processus 
d’interaction entre l’information provenant du milieu et celle que le sujet 
possède déjà ; de ces deux sources naissent de nouvelles connaissances.   

TRAVAIL PAR PROJETS  
EN CLASSE MATERNELLE 

Expérience 

pédagogique 

 

11  
 



 

 Les coins : la salle de classe est organisée en petits groupes, chacun d’eux 
réalisant une tâche déterminée et différente. Ces coins peuvent être de travail 
ou de jeu. 
 
Selon le type d’activité, certains coins ont besoin d’être dirigés par le/a 
maître/sse. Dans d’autres coins, les enfants peuvent fonctionner dans une 
relative autonomie. Organisés en petits groupes, garçons et filles apprennent 
à travailler en équipe, à collaborer et à partager leurs connaissances. Les 
coins développent esprit d’initiative et sens des responsabilités. 
 
Nous, les professeurs, nous planifions les activités en sorte que chaque 
enfant passe dans une période déterminée (semaine, quinzaine…) par la 
totalité des différents coins de travail. 
 
Le travail par coins nous permet de consacrer à chaque enfant une attention 
plus individualisée, en planifiant des activités d’apprentissage adaptées aux 
connaissances qu’ils ont déjà. 
 
Nous visiterons une classe dans laquelle les enfants travaillent par coins, et 
aurons une explication de la part de l’enseignant en charge de cette 
dynamique. 
 

 

LE TRAVAIL PAR COINS 

 

Expérience 

pédagogique 
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 Au collège Marianistas de Vitoria, nous avons bien 
conscience que pour que les enfants reçoivent une 
éducation intégrale, il est très important de travailler tous 
les aspects de leur personnalité. Dans ce but, nous nous 
sommes lancés dans un projet nouveau en Maternelle, en 
développant l’éveil religieux de nos tout-petits élèves. 
 
Nous disposons pour cela d’un espace nouveau, 
spécialement conçu pour cette expérience, dans le 
secteur des classes maternelles. C’est un espace très 
accueillant qui, par son dépouillement, réussit à être un 
lieu très approprié pour initier les enfants à l’expérience de 
la rencontre avec Jésus. 
Nous visiterons l’oratoire et assisterons à une séance, au 
moins à une partie. 

LA RENCONTRE AVEC JÉSUS  
EN CLASSE MATERNELLE 

 

Expérience 

pédagogique 

13  
 



 

 Penser l’espace en fonction de la petite section de maternelle est un rêve 
que nous poursuivons depuis de nombreuses années. Dès le début, il était 
clair que nous ne cherchions pas un espace tout court, mais que nous 
voulions développer une architecture en fonction d’une pédagogie. 
 
Nous avons défini peu à peu le modèle pédagogique que nous voulons 
mettre en œuvre à Marianistas, notre manière d’éduquer, les grandes lignes 
de ce que nous désirons transmettre. C’est ainsi que nous avons pu réaliser 
notre rêve par une architecture dont nous souhaitons qu’elle éclaire la vie et 
le cœur de tous ceux qui l’approchent. 

 
 A l’étape de l’école maternelle, notre objectif c’est d’éduquer pour la vie, pour 
être et être avec le monde, en favorisant l’autonomie et la créativité. Nous 
désirons que nos premières classes de maternelle s’inspirent de deux 
philosophies, d’un côté L’EXPÉRIENCE DE LOCZY-EMMI PIKLER : liberté 
de mouvement dans le développement moteur de l’enfant, soins de qualité, 
attitude de l’adulte et bien-être. De l’autre celle de REGGIO EMILIA 
MALAGUZZI : Importance de l’espace, petits groupes, proximité attentive de 
l’éducatrice, esthétique, importance de noter les faits et gestes de l’enfant, 
enfin ateliers d’expression.  

 

UN PROJET ARCHITECTURAL  
POUR LES 0 A 3 ANS 

 

Expérience 

pédagogique 
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17 mai 

vendredi SAINT-SÉBASTIEN 

SEBASTIÁN 

+ Visite du collège SUMMA ALDAPETA 
-L’organisation par ateliers pour travailler les diverses intelligences de 

l’enfant  

-L’atelier, lieu de créativité 
+ Déjeuner à Saint-Sébastien 

 + L’après-midi, départ  en train d’Hendaye 

16 

15 



 

 L’objectif de SUMMA ALDAPETA est de donner à nos élèves une éducation 
intégrale d’inspiration chrétienne, qui peut se résumer à 8 grandes aires de 
développement : 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DU CORPS, 
RELATION AVEC LES PEUPLES ET LES CULTURES, COMMUNICATION, 
ÉDUCATION ARTISTIQUE, RELATION AVEC LA NATURE, ÉTHIQUE ET 
VIVRE ENSEMBLE, INTÉRIORITÉ ET RELIGION.  
C’est dans cette optique que nous avons élaboré le projet éducatif de notre 
école maternelle, projet fondé sur trois orientations : Assemblées, Coins et 
Ateliers. Dans chacune de ces orientations on favorise le développement des 
espaces de manière globale, même s’il est vrai que pour telle ou telle 
orientation, un espace peut prévaloir sur les autres. Nous nous proposons de 
vous montrer le fonctionnement des ateliers. Nous comptons 5 ateliers : 
ARTS PLASTIQUES, MUSIQUE, PSYCHOMOTRICITÉ, SCIENCES et 
NATURE. Nous avons divisé la journée en trois plages horaires et les enfants 
passent par les cinq ateliers. Pendant la visite, nous pourrons vous montrer la 
dynamique de fonctionnement des ateliers, les objectifs, les programmes… 

L’ORGANISATION PAR ATELIERS  
POUR TRAVAILLER LES DIVERSES 
INTELLIGENCES DE L’ENFANT 

 

 

Expérience 

pédagogique 

15  
 



 

 L’Atelier est un espace où garçons et filles recherchent, découvrent et 
manipulent différents types de matériel en développant, à travers eux, leur 
propre langage.  
 
La salle de classe, les matériels et les différents espaces que trouvent ici les 
enfants sont conçus comme une invitation à créer, en faisant appel à 
l’imagination et à la liberté d’expression. Dans de petits groupes, garçons et 
filles ont la possibilité de créer et de faire partager leurs œuvres à leurs 
camarades et à l’animatrice de l’Atelier. Ces œuvres les aident à se connaître, 
à affirmer leurs goûts et à découvrir de multiples possibilités de communiquer 
et d’exprimer ce qu’ils pensent, sentent ou imaginent. 
 
Cet espace est un complément idéal pour l’apprentissage que l’enfant 
développe dans la classe, étant donné qu’il se trouve devant des concepts 
travaillés et acquis en classe d’une façon nouvelle et pratique, et qu’il peut les 
aborder en partant d’un autre domaine. De cette manière, nous développons 
encore davantage les diverses intelligences de l’enfant, en accordant la 
priorité à l’intelligence spatiale, artistique, naturelle et créative.  
 
 

 
 

L’ATELIER, LIEU DE CRÉATIVITÉ 

Expérience 

pédagogique 

16  
 


