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MODALITES DE GROUPEMENT ET ROLE DES ADULTES DE LA C LASSE 
 
1°/ Différentes modalités de groupement  
 
 
Le choix des modalités de groupement se fait en fon ction des apprentissages  
       Différents modes de regroupements : pourquoi ? 
 
 

• Mettre en place de groupes fixes hétérogènes (couleur…) est un fonctionnement qui convient à certaines formes d’apprentissage 
comme dans les ateliers ″tournants″ (dirigés, autonomes) mais qui ne peut pas être généralisé tout le temps. 

 
• Réaliser des observations fines des élèves pour réaliser des groupes de besoin, de niveaux, de grands, moyens, petits parleurs 

«Parler ensemble en maternelle » AGNES FLORIN ; Ellipses 1995… La mise en place de situations de recherche, d’entraînements 
autonomes permet à l’enseignant de se libérer du groupe pour observer les démarches d’apprentissage de ses élèves (diaporama 
ateliers de manipulation autonomes). L’analyse des résultats du P.A.L. (Plan Académique Langage) en début d’année, pour les GS, 
est à considérer comme un outil pour préparer sa classe. Se construire des outils d’observations : grilles (lexique, syntaxe en 
réception et en production) en fonction des projets de la classe, quelque soit le domaine : «Le langage à la maternelle»1 et 
«Ressources pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle»…2 

 
• Penser à mettre en place du tutorat entre les élèves : des grands qui s’occupent de plus jeunes, apprendre à coopérer. 

 
• Alterner les modalités de groupement et les formes de travail : manipulation, oral, écrit, jeu, écoute,  collectif, individuel, petit groupe, 

dirigé, régulé, libre, autonome,  enseignant / élève, tutorat, interactions entre élèves…  
 
• Veiller au temps d’attention de l’élève : l’attention effective d’un élève de PS est de 10 mn, voire moins, selon l’activité demandée.  

                                                 
1 http://eduscol.education.fr/cid48415/s-approprer-le%20langage-decouvrir-l-ecrit.html 
 
2 http://eduscol.education.fr/cid52525/ressources-pour-le-vocabulaire.html 
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Les attitudes pédagogiques 

Les supports 

Les formes de groupe 

Les situations 
Les activités 

Les formes 
d’apprentissage 

L’organisation de 
l’espace et du temps 

Les interventions 

 
différencier la 

pédagogie 

 
2- Différencier  
 
« Pour différencier la pédagogie, encore faut-il que les élèves soient d’accord et ne considèrent pas les efforts de l’enseignant comme 
péjoratifs, les mettant à l’écart du groupe, stigmatisant leurs difficultés. Il faut donc « discuter » avec eux pour qu’ils comprennent le sens des 
aides apportées, le pourquoi de la constitution de certains groupes, etc.…Ce n’est pas du temps perdu ; c’est un moyen d’aller dans le sens 
de la mise en œuvre du projet personnel. Cette entrée par le côté psychologique de la différenciation est indispensable pour rendre les 
actions efficaces. » Pierre MERLE 
 

La situation d’apprentissage proposée doit être :  
– dotée de sens  
– offerte à tous 
– suffisamment ouverte 
– avec un obstacle à  
franchir clairement repéré 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Rôle des adultes  
 
L’élève de maternelle est amené à connaître quotidiennement plusieurs formes d’organisations sociales et didactiques qui configurent les 
activités et les interactions avec les divers partenaires (PE, ATSEM, AVS…). Le jeune enfant est enrôlé dans des organisations sociales 
variées à l’intérieur de l’école et confronté à des logiques d’actions diverses. Il est donc important, pour l’enseignant, d’assigner à chaque 
intervenant des tâches précises et de définir le rôle de chacun.  



Béatrice BURGAUD, CPC pré élémentaire 56 2013 5 

 L’enseignant Relation enseignant  / Atsem Relation enseignant / Avs 

Avant 
la classe 

L’enseignant  
 

• organise 
� la classe (espace / temps)  
� les divers enseignements 
� bâtit une progression et une  
    programmation sur l’année et sur le cycle 
� articule, fait du lien entre les divers 

enseignements dans le cadre de la 
polyvalence 

� élabore une progression différenciée 
selon les besoins, les niveaux des élèves 
en s’appuyant sur ses connaissances des  
processus d’apprentissages des élèves et 
de la psychologue des élèves 

 
• travaille en équipe 

� conseils de cycle 
� de maîtres 
� d’équipe 

 
 

L’enseignant  
 

• définit les objectifs, le cadre  
 
• anticipe une bonne préparation   

� le matériel 
� le déroulement 
� la durée 
� le nombre d’enfants 
� les noms des enfants ou groupe 
 

• donne une consigne claire, précise,  
      concise selon l’activité 

 
• précise le rôle de l’ATSEM dans son cahier  
    journal 

� plus ou moins de guidage 
� interventions ou pas 
� surveillance … 

 

L’enseignant  
 

• fait du lien en équipe éducative dans le  
      cadre du projet de l’élève, identifie des  
      contraintes et des ressources 

• analyse des besoins de l’enfant et définit  
    des objectifs éducatifs et pédagogiques 
• construit l’emploi du temps 
• anticipe avec l’AVS sur ses modes 

d’intervention dans la classe, selon la 
situation, le lieu… 

    (accompagnement / au handicap) 
� quelle place ? 
� quel rôle ? 
� quelles aides ? 
� quelle part d’autonomie pour  
      l’élève ?  

L’AVS permet l’intégration pas la stigmatisation ; il 
facilite l’insertion dans le groupe. L’objectif a plus 
ou moins long terme est de permettre à l’élève de 
se passer, dans la mesure du possible de cette 
″béquille″. 

Pendant 

la classe 

 

L’enseignant  
 

• adapte les formes d’interventions et de       
communication aux types de situations et      
d’activités prévues : postures, place,         
interventions, consignes... 

• encourage, relance, motive,  sollicite,  
    écoute, échange, permet à l’élève de 

prendre la parole dans l’espace 
d’apprentissage 

• conduit les apprentissages fondamentaux  
    pour tous les élèves dans le cadre des     

      textes 
• prend en charge un groupe ou la classe,  
    amène les élèves à résoudre un problème,  
    une situation 
• développe la participation et la coopération  

L’enseignant  
 

� présente la situation ou le problème à  
            résoudre  aux élèves en présence de 
            l’ATSEM 

� rappelle aux élèves qu’il fera un bilan  
            avec eux de leur activité 

� passe éventuellement  voir ce qui se  
      passe pendant  ou après l’atelier        
      (intérêt) 

 
L’atsem 

� aide à l’organisation 
� rappelle ou fait reformuler la consigne,  
      fait verbaliser « qu’est-ce que tu dois          

faire ? » 
� laisse un temps d’exploration selon  
      l’activité  

L’avs 
 

• accompagne l’élève handicapé en 
fonction de ses besoins 

• intègre au maximum au groupe en 
permettant un maximum d’autonomie 

• ne fait pas pour l’élève 
• note les réussites, les besoins, les 

difficultés rencontrées pour échanger 
avec l’enseignant et adapter ensuite  
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    entre élèves. 
• observe les élèves, différencie 
• fait face aux conflits. 
 

 

� encourage, relance, motive,  sollicite  
      écoute, échange 
� accepte les essais erreurs 
� ne fait pas à la place de l’élève 
� observe,  note les réussites, les  
      besoins, les difficultés rencontrées      

            pour échanger avec l’enseignant        
ultérieurement 

� associe les élèves au rangement 
 

Après 
la classe 

L’enseignant  
 

• fait le bilan des observations, analyse sa 
pratique : Quelle aide a été apportée ? 
Quelles difficultés rencontrées ? Quelle 
autonomie ? … 

• prévoit un réajustement de l’atelier ou un 
prolongement,  des remédiations… 

• rencontre les familles, assiste aux équipes 
éducatives 

• collabore avec les partenaires sociaux,  
    médicaux… 

L’enseignant  
 

• fait le bilan avec l’ATSEM (outil de 
liaison ou/et communication) 

 

L’enseignant  
 

• fait le bilan avec  l’avs (outil de liaison 
ou/et communication) 

 
L’avs  
  

• participe au suivi de scolarisation 
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Fonction éducative (soin et aide des enfants durant le temps 
scolaire)  
 

� Participe à l’accueil des enfants et de leur famille 
� Aide à l’habillage, le déshabillage, le rangement, la recherche 

de vêtements 
� Assure les soins d’hygiène : propreté corporelle et 

vestimentaire, passages aux toilettes 
� Donne les soins infirmiers 
� Réconforte, écoute des enfants 
� Surveille  la sieste 

 

 
Fonction d’aide et d’assistance sous la responsabil ité de 
l’enseignant 
 

� Apporte de l’aide matérielle pour les activités pédagogiques 
� Met en place le matériel pour les ateliers 
�  Aide à l’encadrement d’activités (ateliers, fêtes, BCD…) 
� Accompagne des sorties scolaires 
� Participe aux services de surveillance, accueil, collation, 

sieste, cour... 
 

 
 
 
Lien entre le scolaire et le périscolaire éventuellement 
 

� Aide et assistance durant le temps de midi 
� Conduit et accompagne au restaurant scolaire 

           et installe les enfants à table  
� Vérifie les présences 
� Accompagne les enfants pendant le repas 
� Accompagne les enfants à la sieste 

 

 
 
 
Fonction d’entretien (responsabilité de la propreté des locaux et du 
matériel) 
 

� Entretient et range 
- la classe 
- les locaux 
- le matériel 

 

 
Références :   
 
http://www.ac-caen.fr/orne/etab/ressadmin/doc/1degre/LES%20ATSEM.pdf 
 
http://www.legifranc...eTexte=20090526 
 
 

 

 
 

 
ATSEM 
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QUI FAIT QUOI ? (AVS) Document ASH 56 
 Enseignant AVS Autre 
Organisation pédagogique    
Qui détermine les besoins de compensation de l’élève ?   MDA 
Qui est garant du PPS de l’élève ? X  Equipe enseignante + 

l’enseignant référant 
Qui détermine le temps de présence de l’AVS dans l’école ? L’IA en fonction de la notification de la MDA et 

du contrat de l’AVS 
Qui détermine l’emploi du temps général de l’AVS ? IA et le directeur 
Qui détermine l’emploi du temps général de la classe ? X   
Qui détermine la place de l’élève dans la classe ? X X + Les services de 

soin 
Qui détermine la place de l’AVS dans la classe ? X X  
Qui détermine la modalité de présence de l’AVS ?    
                                                      -  En situation de classe ? X   
                                                      -  En situation d’atelier ?   X + l’équipe enseignante si décloisonnements 
                                                      -  Dans une pièce 
extérieure ? 

Impossible ! 

Déplacement / Sécurité    

Qui gère les déplacements ?    
                                                      -  Dans la classe ? X X  
                                                      -  Dans la cour ? Les enseignants de surveillance dans la cour. 

L’AVS peut aider à la surveillance spécifique de 
l’élève si la pathologie le justifie. 

                                                      -  Hors de l’école ?   Les parents 
Qui assure la sécurité de l’élève ? X X  
Qui est responsable de la surveillance de l’élève pendant la 
récréation ? 

Les enseignants de surveillance dans la cour 

Hygiène    
Qui met en œuvre les gestes d’hygiène non spécialisés ?  X et dans ce cas l’AVS peut 

être seul avec l’élève 
Qui met en œuvre les gestes médicaux ?   X Services de soin, 

médecin ou infirmière 
Repas et péri scolaire    
Qui gère l’élève lors des repas ?  X 

Exce
ption
nel 

Personnel communal 

Qui gère l’élève lors des activités péri scolaires ?   Personnel communal 
Gestion des besoins    
Qui met en œuvre la différenciation pédagogique ? X   
Qui adapte les supports en fonction du handicap ? X en collaboration avec l’AVS / SESSAD 
Qui adapte et reformule les consignes ? X X  
Qui met en œuvre les adaptations proposées?  X  
Relations    
Qui fait le lien avec les services de soin ? X ou le directeur   
Qui met en œuvre les aides techniques ?  X X  SESSAD 
Qui rend compte des difficultés liées au handicap à la 
famille ? 

X    

Qui rend compte de la scolarité de l’élève à la famille ? X   
Qui rend compte de la scolarité lors des ESS ? X   
Qui rend compte de l’accompagnement lors des ESS ?  X  
Qui participe à toute réunion concernant l’élève ? X X AVS tenu de participer à 

toutes les réunions 
Sortie scolaire et extra scolaire    
Qui sollicite l’IA pour les sorties scolaires avec ou sans 
nuitée ? 

Une demande d’autorisation (par mail) doit être 
faite par l’enseignant à Mme POTEL qui 
rédigera un ordre de mission 

Situation de crise    
Qui gère l’élève lors des situations de crise ? X X  
 


