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L’espace à la maternelle : 

Compétences des programmes et pistes pédagogiques 

 

 

I. Apprendre à se déplacer dans l’école, dans son environnement proche, 

1. A partir des photos grand format des élèves en activités dans les différents espaces de la classe :  

• observer, reconnaître, dire ce qu’on y fait, photos affichées dans les espaces correspondants 

• A partir d’un sac avec différents objets provenant d’un coin jeux : découvrir, nommer les objets, dire ce 

que l’on fait, comment on range…. 

• La mascotte découvre tous les matins un objet dans son sac : ranger l’objet au bon endroit, nommer 

l’objet et l’endroit 

• Puis jeu inverse la mascotte demande un objet dont elle a besoin 

Prolongements : Utilisation des photos ou ouvrir et fermer les coins, indiquer le nombre de places disponibles en 

collant des gommettes….. 

2. Le fil d’Ariane 

• Par demi-classe : Suivre le parcours matérialisé dans l’école par un fil de laine ( lieux connus ou non) 

Nommer les différents espaces de l’école parcourus. 

A l’arrivée, rappeler les espaces visités, retrouver la chronologie des lieux visités. 

Décrire le parcours que l’on a suivi à l’autre moitié de classe 

3. Cache- cache à l’école 

• Le signal : au signal de la maitresse, les élèves se cachent puis reviennent au signal de la M. Ils disent où ils 

étaient cachés. 

• Cache-cache : la M et l’ATSEM cherchent les élèves, les élèves découverts aident à la recherche. 

• Chasse aux couleurs : 4 équipes de 4 couleurs, chaque équipe est chargée de trouver le plus possible 

d’objets de la même couleur. A la fin du jeu, ils expliquent où étaient cachés les objets. 

• Je pose, je retrouve : chaque élève va déposer sa photo dans un endroit, puis il doit retourner la chercher, 

dire où elle était cachée 

• Je pose, tu trouves : un élève va cacher sa photo à l’endroit qu’il souhaite, il revient et dit à son camarade où 

elle est cachée. Le coéquipier va chercher la photo. 
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4. où est Charlie la mascotte? 

Proposer à un élève d'aller chercher la mascotte : 

- d'abord avec support photo,  

- puis sans support (sur une consigne orale uniquement).  

Par exemple, l'enseignant dit à l'élève : « Ce matin, la mascotte est posée sur la chaise, ou bien dans le placard, 

ou encore derrière la porte... ».  

L'élève va chercher la mascotte à l'endroit désigné par la photo ou la consigne orale et la rapporte dans le coin 

regroupement. 

Sur le temps d'accueil, l'élève de service place lui-même la mascotte dans un coin de la classe et donnera ensuite 

les indications orales de sa cachette au reste de la classe. 

- Les photos à plan large sont plus faciles à lire car elles permettent de reconnaître la classe et ses espaces. 

- En revanche, les photos à plan plus serré donnent peu d'indices pour reconnaître l'espace de la classe et 

demandent donc une lecture d'image plus fine. 

- Le point de vue de la prise de photo est à réfléchir : à hauteur d'enfant, d'adulte, en plongée, en contre- 

plongée... 

- Les photos peuvent être imprimées sur papier ou projetées sur écran  

 

II. Se situer par rapport à des objets 

1. Les cartons 

• S’approprier le matériel 

• Imiter la mascotte de la class 

• La mascotte est cachée par un carton mis en paravent, un élève va voir sa position et le rapporte au groupe 

qui suit les indications. La validation s’effectue en déplaçant le paravent. 

• Jeu du « jacques a dit «  le meneur de jeu donne un ordre précédé ou non de la phrase « jacques a dit ». 

 

MS  Associer un évènement vécu à une représentation 

• De retour en classe, se dessiner en train de jouer avec le carton 

• Décrire une photo et y associer un dessin 

• Choisir un dessin ou une photo la décrire sans la montrer (un élève doit reproduite la situation décrite) 

 

Jouer en utilisant des notions spatiales 

• Jacques ne peut plus parler, pour donner les ordres du jeu, il montre des dessins 

• Décrire les images et dire ce que l’on comprend 

• Jouer à Jacques a dit avec des cartes 

 

• Réaliser des parcours gymniques 
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• Faire des rondes et des jeux dansés 

 

III. Situer des objets les uns par rapport aux autres 

• Puzzles 

• Constructions à partir de fiches techniques 

• Réaliser une maquette  puis un plan 

 

1. les nounours    

http://fenichel.creteil.iufm.fr/PES/Les%20nounours.pdf 

2. La chasse au trésor :  (accès MS/GS)  

3. Des ronds et une ligne 

à partir de ronds et d’une ligne: 

http://www.tourdeclasse.com/archives/2010/03/18/17282682.html 

IV . Distinguer droite et gauche 

• Jeux de doigts, comptines 

• Verbaliser un parcours 

• Faire des jeux de positionnement 

• Jouer au robot dans un parcours avec des cerceaux 

 

1. Comptines et jeux dansés : 

 Tiens voilà main droite 

Tiens, voilà main droite ! 

Tiens, voilà main gauche ! 

Tiens, voilà main droite, main gauche ! 

Tiens, voilà les deux ! 

(à chanter 2 fois) 

 

A droite, à gauche 

À droite, à gauche, regarde de ci, regarde de là  

(un pas à droite, un pas à gauche, la tête à droite, la tête à gauche) 

 

À droite, à gauche, encore de ci, encore de là  

(un pas à droite, un pas à gauche, la tête à droite, la tête à gauche) 

 

Prends ma main et viens danser, et tourne en rond d'un pied léger 

(se prendre la main à droite et tourner en rond vers la droite) 
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L'autre main et puis changer, et nous dansons heureux et gais 

(se prendre la main à gauche et tourner vers la gauche) 

 

Mon index est un bavard  

Mon index est un bavard. 

   (présenter l'index en l'agitant) 

Sur ma bouche il dit: 

"Chut!" 

   (mettre l'index sur la bouche) 

En l'air, il dit: 

"Est-ce que je peux?" 

    (lever l'index, comme à l'école!) 

De gauche à droite, il dit: 

"Non" 

    (faire aller l'index de gauche à droite pour dire "non") 

De bas en haut, il dit: 

"Psssttt! Viens..."  

   (plier l'index pour faire signe de venir) 

Il sait montrer et indiquer 

Devant, derrière, à droite, à gauche 

   (avec l'index indiquer toutes ces directions) 

Et en riant parfois il s'inquiète: 

"Ca va pas la tête???" 

    (l'index vient toquer à la tempe) 

Vous dites que vous n'entendez rien? 

Moi je le comprends très bien. 

C'est que mon index est malin 

Très malin!! 

   (faire tourner l'index, le plier, l'agiter)  

V. Effectuer des itinéraires 

• Effectuer des parcours en motricité 

• S’orienter dans la cour en retrouvant l’endroit d’où a été prise la photo 

• Retrouver le parcours sur un plan,  

• Effectuer des itinéraires sur un quadrillage 

 

1. La rivière (accès éditions PS/MS) 

Matériel : Blocs de mousse, caissettes, cerceaux, des cubes, des personnages…… 

• Construire un parcours avec des objets pour traverser la rivière de tapis sans poser les pieds dans l’eau 

(repérer le début et la fin) 

• Construire deux chemins de couleur  

• Construire des chemins pour relier des cerceaux (chemins qui se croisent) 
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Prolongement : jeu du sapin déplacement sur deux chemins à partir de lancers de dés. 

2. Créer un itinéraire 

http://www.tourdeclasse.com/archives/2011/04/03/20804066.html 

1/ empreintes diverses avec des tampons formes (Nathan) 

2/ tracer des "chemins" d'un point au bord de la feuille à un autre point, avec un feutre de couleur.  

MS Le parcours de l’escargot (cf : accès édition) 

A partir de la poésie  

La maison de l'escargot 

( Suzanne Cramousse) 

Un matin l'escargot gris 

Las de traîner son logis 

S’en va chercher un maçon 

Pour construire une maison. 

Il frappe chez le lièvre, 

Le lièvre a de la fièvre 

Il sonne chez l'écureuil, 

L’écureuil a mal à l'œil. 

Il s'en va chez le serpent, 

Le serpent a mal aux dents. 

Tant pis dit l'escargot gris 

Je garderai mon logis ! 

 

• Ecouter la poésie, comprendre le problème de l’escargot, déplacer la marotte (illustration derrière laquelle 

on a fixé une baguette) pour visualiser le déplacement de l’escargot. 

• Jouer à l’escargot : dans la salle de jeux, dessins des animaux fixés sur des plots, se déplacer librement puis 

en respectant l’ordre des animaux visités 

• Représenter un parcours : en montrant les images dans l’ordre, dessiner le trajet 

• Prolongement avec le jeu « parcours codés » de Scolavox 

 

VI. Passer du plan horizontal au plan vertical 

• En graphisme, tracer sur des plans horizontaux, verticaux 

• Réaliser un pavage magnétique sur un support horizontal, le transposer sur un support verrtical 

• Recopier le modèle au tableau sur une feuille 
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VII. Se repérer dans l’espace d’une page 

• Se repérer dans un livre 

• Remettre dans l’ordre des images séquentielles 

• Coller les lettres de son prénom sur une ligne, avec un repère à gauche 

• Réaliser des graphismes sur une ligne orientée de gauche à droite,  

• Ecrire sur une ligne en respectant le sens de l’écriture 

 

1. Jeu du portrait 

Matériel : 4 blocs logiques par élèves : un carré, un rectangle, un rond et un triangle et les cartes du jeu du 

portrait  (accès éditions) 

   Reproduire la carte avec les blocs logiques. Valider en plaçant la carte modèle à côté de sa reproduction. 

• Problème 1 : une carte est cachée derrière le tableau 

• Problème 2 : l’enseignant décrit une carte cachée, les élèves écoutent la consigne et reproduisent al 

configuration de formes 

• Problème 3 : un élève décrit une carte cachée, que les élèves reproduisent. 

 

2. Jeu du trésor 

En haut, en bas, à gauche et à droite 

4 Cartes identiques sont fixées au tableau avec un aimant. Au verso de l’une d’elles, on dessine une pièce en or. Les 

élèves doivent indiquer oralement puis en dessinant, l’emplacement de la carte ou figure la pièce en or. 

Au milieu 

Le jeu est repris avec 2 cartes supplémentaires placées au milieu en haut et en bas du tableau. 

3. Refaire le paysage ou reconstituer un assemblage représenté 

http://www.ac-

grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/maternelle_espace/maternelle_espace.pdf?PHPSESSID=ecbe4239

375ce1701cb138dbd1578925 

 

 


