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LE JEUNE ENFANT ET SES ESPACES
C’est tout particulièrement aux âges concernés par la 
maternelle que les expériences corporelles mettant en 
jeu l’espace, se structurent. Mais c’est parfois bien 
plus tard que les répercutions répercussions de 
certaines lacunes, d’un certain manque de stimulations 
et d’expériences peuvent apparaître.  Ces difficultés, 
en altérant le développement moteur, la latéralisation, 
les repérages spatio-temporel et, le schéma corporel 
toucheront la numération, la lecture, la calligraphie, la 
géométrie…sans omettre, bien entendu, le 
développement affectif. Ce dernier aspect nous est 
notamment bien rappelé dans cet extrait des 
programmes 2002 : « L’activité physique mettant en 
jeu le corps est un moyen d’action, d’exploration, 
d’expression et de communication privilégié pour 
permettre un développement moteur, affectif et 
intellectuel harmonieux. »
C’est ainsi que l’enseignant a conscience, lorsqu’il met 
en place des activités motrices et de manipulations, 
qu’il prend en compte, non seulement la motricité de 
l’élève elle-même mais la prise de conscience de soi, 
de son corps, de son environnement spatio-temporel 
et des possibilités de s’y adapter (synthèse des 
fonctions intellectuelles, affectives et motrices).

EDITORIAL
La maîtrise du langage est l’objectif majeur de la 
maternelle et cette formule des programmes de 
2002 : « le langage est au cœur des apprentissages » 
est toujours d’actualité… à condition de bien garder 
en mémoire que la maîtrise du corps dans l’espace, 
« agir et s’exprimer avec son corps » disent les 
programmes 2002, 2007, 2008, reste un objectif 
d’apprentissage et une source d’apprentissages 
connexes, absolument fondamentaux.
Ce Flash’mat 73 décline ces aspects autour de 
termes clés : corps, espace, structuration, 
conscience, vocabulaire, écriture, langages, 
langage… réunis dans une interaction permanente, 
garante de la réussite de l’enfant de maternelle.
Bonne lecture et bonnes pratiques.
J’en profite, partant en Nouvelle Calédonie, pour 
saluer et remercier le travail de toutes celles et tous 
ceux qui collaborent avec passion et détermination 
aux travaux et productions du « groupe 
maternelle ». Puissiez-vous être nombreux à vous 
emparer de ces outils remarquables !

O. Delplancke – IEN Tarentaise

Du vécu au représenté

Ce développement psychomoteur suit une progression 
qui irait, pour résumer…
Du vécu corporel par le mouvement ou la perception 
(par les différents sens)
→    A la possibilité de symboliser ces actions par la 
manipulation d’objets
→   A la capacité de représenter les actions et 
déplacements par le dessin figuratif et les symboles
Cette progressivité vers le plus abstrait peut aider 
l’enseignant à concevoir ses activités de la PS à la 
GS, sans perdre de vue néanmoins que les deux 
premiers niveaux cités continuent de faire partie 
intégrantes de la GS.

L’enfant doit se représenter les situations 
vécues pour en acquérir une image mentale, image 
qu’il peut communiquer (rôle ici du langage 

d’évocation). A condition que ces représentations 
internes soient bien construites et aidé par le langage 
et le symbole, l’élève peut ainsi passer 
progressivement et à l’occasion de situations variées, 
du vécu au représenté. 
C’est à ce stade (« intelligence représentative » selon 
Piaget), que l’enfant va découvrir l’espace en 
considérant les rapports topologiques entre les 
objets : voisinage, séparation, ordre, succession 
(devant, derrière, dessus, dessous…), entourage 
(intérieur, extérieur, dedans, dehors…), continuité, 
discontinuité (formes ouvertes ou fermées…).
A noter que l’égocentrisme, toujours dominant à cet 
âge, va impliquer à l’école maternelle, une vision du 
monde de l’enfant par rapport à lui-même, vision 
que l’enseignant aidera à décentrer progressivement.
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Les différents espaces concernés

La structuration de l’espace est la capacité à se situer, 
s’orienter et se déplacer dans son environnement ainsi que de 
situer, d’orienter, de déplacer ou de concevoir les choses du 
monde proche ou lointain. Ceci à partir des informations 
visuelles, auditives ou tactiles.
F. Boule (dans « Manipuler, organiser, représenter. Prélude aux 
mathématiques » chez Armand Colin, 1985) décrit l’évolution 
de la construction de l’espace personnel du très jeune enfant : 
« Cet ici est d’abord l’espace proche de sa bouche, puis s’étend 
à ce qu’il peut voir, entendre et sentir, puis à l’espace qui 
s’ouvre à des déplacements. Son espace se dilate peu à peu, en 
même temps que d’autres individus s’y inscrivent et en 
donnent les mesures. »
Le premier niveau décrit par Boule correspond au « micro-

espace » (dont on peut saisir la totalité d’un coup d’œil : le 
jouet, la table, la page…), 
Le second est le « méso-espace » (qui nécessite un 
déplacement : la classe, les coins-jeux, la cour…) 
Le troisième niveau serait enfin le « macro-espace » (qu’on 
ne peut saisir d’un coup d’œil : le quartier, le parc, le village, 
le monde…). 

Clarifier ainsi les différents degrés de difficulté 
d’appréhension de l’espace ne sous-entend cependant pas que 
l’on s’interdira d’évoquer par exemple la musique africaine en 
PS ou que l’espace proche sera négligé en GS, mais cette 
catégorisation devrait simplement aider les enseignants à 
équilibrer tout au long de l’année et du cycle  le traitement des 
différents types d’espace.

Quelques rappels concernant des notions corrélatives à la structuration de l’espace
Schéma corporel :  Connaissance que l’on a de son corps, 
mais également de ses limites dans l’espace, de nos 
possibilités motrices et d’expression, la perception des 
différentes parties de corps, les possibilités de 
représentation mentale et graphique, le niveau verbal.

Tonus : Il est au départ mal réparti chez le jeune enfant, et 
s’affine progressivement au fur et à mesure que l’enfant 
maîtrise son corps. Il influe sur la faculté à dissocier ses 
mouvements, à relâcher son corps, à contrôler ses 
mouvements, il a un impact sur l’équilibre, la posture, la 
tenue des outils notamment du crayon.

Latéralité : Elle est liée à l’assymétrie corporelle naturelle 
qui implique un côté dominant chez chacun (droit ou 
gauche). Mais cette latéralité, lorsqu’elle est non- affirmée 
ou contrariée, peut entraîner des difficultés dans les 
apprentissages spatiaux.
Repérage spatio-temporels : Quelques exemples de 
compétences illustrant particulièrement le lien entre 
l’espace et le temps : 
Mémoriser des enchaînements de mouvements,
Frapper sur un rythme,
Remettre des photos, des images ou des faits en ordre 

chronologique,
Faire bouger son corps sur un rythme,
Coder l’action, le déplacement d’un autre sur un parcours,
Lire,
Comprendre les instruments de mesure du temps (sablier, 
calendrier, …),
Comprendre une frise historique,
Restituer une sortie, une histoire, une fabrication…

Exemples de répercussions d'une mauvaise 
structuration de l'espace sur d'autres apprentissages

Confusions de lettres graphiquement proches
Repérage difficile dans la page, dans le livre, entre les lignes, 
les paragraphes, les titres…
Difficultés d’organisation du matériel
Problèmes de lecture de tableaux, de flèches…
Difficultés de copie de mots, de phrases du plan vertical du 
tableau au plan horizontal de la table  ou même du plan 
horizontal du livre par exemple au plan horizontal de la 
feuille.
Lecture de plans ou de cartes géographiques difficile
Difficultés en numération (position des chiffres, pose des 
opérations, place de la virgule…)
Positionnement et utilisation difficiles des outils tels que la 
règle, l’équerre…

Quelques jeux du commerce

Editions Didacto :  http://www.didacto.fr/ 
Les « Polydrons » avec ou sans fichier/modèle (avec des carrés, 
triangles, pentagones)
Les mosaïques 
Les « Tantrix »

Certains imagiers, comme les albums de Charlie, sont propices au 
travail guidé de la structuration de l’espace car c’est une 
recherche précise parmi une foule de choses qui est demandée. 
Attention, il est important que l’enseignant observe l’enfant dans 
sa manière d’explorer la double page et l’amène, si besoin, à se 
donner une stratégie.
Il est intéressant d’avoir aussi en classe les très beaux albums de 
J.Marzollo, comme :
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Activités  cirque et construction de l’espace

Compétences Activités avec matériel spécifique Langage
Connaître son corps
S’exprimer avec son corps et 
exprimer des émotions

Découverte de l’art clownesque :
exploitation de divers 
registres comme la gestuelle, les 
tics, la démarche, les sentiments…

Nommer les parties du corps,
les positions : assis, debout, à 4 
pattes, penché, à genoux, couché…

Se déplacer dans l’espace scénique, 
s’y repérer, « y trouver son 
équilibre »

Découverte de la grosse boule, du 
« pédalgo », du fil d’Ariane, de la 
planchette d’équilibre.

Utiliser les verbes 
d’action appropriés :
marcher, sauter, grimper, sautiller, 

Développer la maîtrise de l’objet en 
mouvement dans l’espace

Jonglage, jeux d’adresse : assiettes, 
massues, bâtons du diable, 
anneaux….

Utilisation du vocabulaire spatial 
adapté : sur, sous, haut, bas, devant, 
derrière, entre…

Passer de l’espace vécu à l’espace 
représenté et inversement.

Représenter (dessin), lire (photo, 
dessin), mémoriser, reproduire une 
action, un déplacement, une posture.

Evaluation : réinvestir le 
vocabulaire utilisé.
Vérification de la représentation 
pour arriver à reproduire.

Activités d’orientation et construction de l’espace

Compétences Activités avec matériel spécifique Langage
Se repérer dans l’espace vécu : 
observer, dire

Décrire l’espace environnant en 
faisant appel à plusieurs 
sens.Positionner les éléments entre 
eux, les éléments par rapport à soi, 
soi par rapport aux éléments.

Nommer le plus précisément 
possible les éléments du lieu 
;employer les termes topologiques 
: devant, en face de, entre, près de, 
à gauche…

Se déplacer dans l’espace vécu : 
écouter, mémoriser, dire

Retrouver un objet caché ou un 
lieu d’après une explication, une 
consigne orale…Suivre un 
itinéraire d’après une consigne 
orale.

Utiliser les bons verbes de 
déplacement (termes topologiques 
et chronologiques).

Passer de l’espace vécu à l’espace 
représenté et inversement : 
observer, interpréter, lire, dire

Idem avec photos, dessins, 
premiers schémas…Passer de la 
maquette au plan de la cour, de la 
classe…Se déplacer en suivant les 
repères d’un plan...

Nommer les éléments de la 
maquette ou du plan.Prendre des 
repères dans la réalité pour 
orienter le plan.

espace défini et sécurisé activités en petits groupes pour favoriser la concertation, l’auto-évaluation, la 
gestion du temps

Pour en savoir plus :
http://educ73.ac-grenoble.fr/nectar/nectar_enseignant/docs_pedas/bcu96_orientation/index.php?num=648

Maquette de la classe (MS – GS) : à l’aide 
d’éléments de jeux de construction les enfants,
aidés de la maîtresse ont représenté l’espace 
de la classe à une échelle réduite

http://educ73.ac-grenoble.fr/nectar/nectar_enseignant/docs_pedas/bcu96_orientation/index.php?num=648
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Acrosport et construction de l’espace

Compétences Activités avec matériel spécifique Langage
Se repérer dans l'espace par 
rapport à la surface disponible, 
aux autres acteurs, aux 
spectateurs, aux consignes 
verbales.

Prendre et tenir des postures, seul, 
à deux, trois puis en petit groupe 
en tenant compte des autres :- 
intégrer les consignes- créer un 
ensemble pour être apprécié par 
des spectateurs.

Nommer les parties du corps,les 
positions : assis, debout, à 4 
pattes, penché, à genoux, 
couché…Employer les termes 
topologiques : devant, en face de, 
entre, près de, à gauche…Décrire 

Organiser ses déplacements en 
tenant compte d'une musique.

Réinvestir ces postures dans une « 
chorégraphie ».

EcouteLangage par signaux 
visuels ou sonoresAprès la 
réalisation : verbalisation.

Exécuter des dessins d'observation 
à partir des figures réalisées.Idem 
à partir de figures réalisées 
antérieurement et mémorisées.

Un enfant dessine, un autre agit.A 
partir de photos :Les ordonner, 
exécuter la posture photographiée, 
dessiner les postures,exécuter la 
posture dessinée.

Réinvestir ce langage sur les 
représentations réalisées : aller du 
concret à l’abstrait et 
inversement.Informations des 
élèves-spectateurs visant à faire 
évoluer la « prestation ».

Importance du langage de communication : se comprendre, se mettre d’accord, valider, améliorer…

Pour en savoir plus : 
http://educ73.ac-grenoble.fr/nectar/nectar_enseignant/docs_pedas/bcu95_acrogym_creation/index.php?num=647

Danse et construction de l’espace

Compétences Activités avec matériel spécifique Langage

Connaître le schéma 
corporel.

Parcourir son corps : 
- avec ses mains
- avec un petit objet en variant l’intensité du toucher 
et la surface que l’on va parcourir.
1 balle : masser, rouler
1 foulard : frôler
tout autre objet qui change la sensation produite.

Nommer les différentes parties du 
corps.
Travailler sur les adjectifs liés à 
l’intensité, le rythme.
Travailler les verbes d’action : 
rouler, frôler, masser, frotter…

Connaître le schéma 
corporel.
Accepter le contact 
de l’autre.

Même travail proposé, mais à deux, en variant 
l’intensité du toucher et la surface que l’on va 
parcourir :

- se masser, se frôler avec un petit objet.
- se masser, se frôler avec différentes 

parties du corps (ne pas hésiter à proposer 
coude, pieds, joue, nez….)

Même travail que ci-dessus.
Echanges sur le ressenti 
(l’intention de départ du donneur 
est-elle ressentie comme telle par 
l’enfant qui la reçoit ?)

Agrandir son espace 
d’évolution

Travailler sur le prolongement du corps avec un 
objet : (petit matériel type foulards, baguettes, 
balles…)

- Faire danser l’objet autour du corps en 
mettant des intentions différentes.

- Faire danser l’objet dans un espace 
limité, seul ou à deux.

- Evoluer autour d’un objet.
- Explorer l’espace autour d’un élément 

fixe : dépose de l’objet et on évolue autour.
- Evoluer dans un espace de plus en plus 

grand et introduire les déplacements.

Introduction du vocabulaire de 
topologie : au dessus, près de, loin 
…
Travailler les adjectifs de rythme.

Pour en savoir plus :
http://www.ac-
grenoble.fr/savoie/mat/group_d
e/domaine/danse.htm

http://educ73.ac-grenoble.fr/nectar/nectar_enseignant/docs_pedas/bcu95_acrogym_creation/index.php?num=647
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/mat/group_de/domaine/danse.htm



