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              1.8 : Enjeux de la maternelle 
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Compétences visées : 
Il est attendu que l’étudiant mette du sens sur les compétences suivantes (listées dans le Référentiel 
de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation - 2013) et les acquiert 
en partie :  

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement  
P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage 
prenant en compte la diversité des élèves  
P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et 
la socialisation des élèves  
P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves  
14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

 

Objectifs : Pour les étudiants… 
- Connaître les enjeux d’une scolarisation en maternelle  

 

Contenu pédagogique : "Notions abordées et modalités pédagogiques". 
UE 1.8 Enjeux de la maternelle  
Connaissance des enjeux d’une scolarisation préélémentaire : 

- L’accompagnement de l'enfant dans la découverte progressive de l'école, de ses règles et de son 
fonctionnement 
-  Faire classe : une alternance de modes de travail mobilisant quatre familles de situations  
-  L’organisation du temps et de l'espace, deux variables didactiques pour favoriser la diversité des 
expériences et des apprentissages en respectant les besoins des élèves 
-  Le travail dans un collectif d’équipe d’école, le tandem ATSEM/PE, la co-éducation avec les parents 
 

 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 
Pas d’évaluation 

Ressources documentaires :  
Bautier, É. (Ed.) (2006). Apprendre à l'école, apprendre l'école : des risques de construction d'inégalités 

dès la maternelle. Lyon : Éd. de la Chronique sociale. 
Florin, A. & Crammer, C. (2010). Enseigner à l’école maternelle : de la recherche aux gestes professionnels. 
Paris : Hatier Pédagogie. 
 
Toutes les informations afférentes aux questions de stage sont téléchargeables sur le site de l’ESPE de 
La Réunion, rubrique « stages ». http://espe.univ-reunion.fr/stages/stages-1er-degre/ 
 
Site EDUSCOL :  

- Les programmes de l’école maternelle et élémentaire  
- Les documents d’accompagnement 
- Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
- Le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation 

(2013) 
- École maternelle : pour une première expérience scolaire réussie 
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