
STRUCTURATION DE L’ESPACE

LA STRUCTURATION DE L’ESPACE DANS LES TEXTES
Il n’y a pas que le domaine « découvrir le monde » qui est concerné. Il est également évoqué dans le domaine « Agir 
avec son corps ». Dans d’autres domaines, tels que  « Percevoir, sentir, imaginer, créer »ou « Découvrir l’écrit » il y a 
certainement également à faire pour construire la structuration de l’espace même si aucune compétence ou 
connaissance ne l’évoquent.

LES 3 TYPES D’ESPACE (SELON GUY BROUSSEAU)
Pour Brousseau les modèles conceptuels développés dépendent de la taille de l’espace avec lequel un sujet est en 
interaction. Il distingue :
Le micro espace
C’est l’espace proche du sujet. On peut voir, toucher et déplacer les objets de cet espace. On distingue le tout et ses 
parties à condition de manipuler l’objet pour en voir toutes ses faces. Le sujet est à l’extérieur de l’espace et peut 
avoir plusieurs points de vue de l’objet étudié.
C’est l’espace des maths (espace et géométrie). Ex. un solide, la feuille, l’espace et la table de l’élève. La structuration 
de cet espace est décisive pour l’apprentissage de la lecture.

Le meso espace
C’est un espace intermédiaire, un espace accessible à une vision globale. Le sujet est à l’intérieur de l’espace dont 
l’ensemble peut être accessible à une vision globale. Il  peut s’y déplacer pour observer l’espace selon différents 
points de vue.
Une conceptualisation est utile pour appréhender cet espace (maquette, plan). Ex. la classe, la cour.

Le macro espace
C’est un espace accessible seulement à des visions locales. On ne peut donc pas l’appréhender globalement.
Chaque endroit de cet espace est perçu de façon isolée. Il est organisé de proche en proche par la mise en relations 
de « cartes locales ». 
Une partie seulement de cet espace est sous le contrôle de la vue. Le sujet est à l’intérieur de l’espace et doit 
coordonner des informations partielles pour conceptualiser cet espace. Pour aider à conceptualiser mentalement cet 
espace le passage par le plan, la carte ou la maquette est nécessaire. Le macro espace, c’est l’espace de l’EPS et de la 
géographie. Ex. le groupe scolaire, le village, le quartier…

PROPOSITIONS D’ACTIVITES EN FONCTION DES COMPETENCES LISTEES DANS LES PROGRAMMES
SE SITUER, SE REPERER ET SE DEPLACER DANS L’ESPACE. VIVRE ET METTRE EN PLACE LE VOCABULAIRE SPATIAL DANS 
LE MESO ESPACE
Vivre des activités dans un lieu permet d’amener les élèves à se situer dans l’espace et à mémoriser le vocabulaire 
spatial par un ancrage affectif et cognitif. La mémoire du lieu est liée à ce qu’on y a fait. 
C’est l’occasion de prendre des repères : nommer le lieu, le décrire, le situer dans un espace plus global, travailler sur 
le langage spatial…
Durant cette étape, on pensera à prendre des photos. Lorsqu’on se rend avec les élèves sur un lieu, on peut guider 
l’observation durant le déplacement en verbalisant (éléments, trajet).

Les activités de déplacement
Des jeux de déplacement pour orienter les déplacements : 
On aménage l’espace pour contraindre une certaine orientation des déplacements.
au signal se regrouper à l’intérieur, à l’extérieur du cercle, dans, en dehors de / devant, derrière la ligne ou les plots / 
entre les 2 cercles / là où il n’y a personne…
Par 2, conduire sa voiture le long d’une ligne, en avant, en arrière 
Des jeux de statue : 
Le guidage oral est nécessaire pour aider l’élève à concevoir son geste.
Au signal mettre ses mains vers le plafond (vers le haut), au-dessus de sa tête / au signal effectuer une statue avec 3 
appuis au sol (verbaliser)…

STRUCTURATION DE L’ESPACE EN MATERNELLE – Pascal SIRIEIX CPC Page 1



Les parcours gymniques
L’enseignant aménage un parcours. Les élèves l’explorent librement.
Les élèves choisissent un parcours et effectuent un passage en oralisant leur déplacement.
Puis on choisit un parcours qu’on montre en le verbalisant aux autres pour leur faire effectuer.
Un élève décrit un parcours effectué par un autre élève.
On décrit oralement un parcours et on demande aux élèves de l’effectuer.

Les activités qui comportent des règles
Des jeux collectifs : 
Le filet du pêcheur, chacun dans sa maison… sont autant d’occasion d’utiliser du vocabulaire spatial (et notamment le 
vocabulaire d’intériorité et d’extériorité (notion d’espace, de terrain de jeu très importante).
Des jeux de manipulation de balles : 
Le pont roulant : se passer le ballon au-dessus de sa tête, entre ses jambes, par la droite… Là le vocabulaire travaillé 
est surtout par rapport à son propre corps.

Les activités de projection d’objets
On aménage l’espace pour contraindre une gestuelle.
Le guidage oral est nécessaire pour aider l’élève à concevoir son geste.
L’élève doit dire comment il fait pour atteindre la cible, où a été lancé le projectile par rapport à la cible…

Les activités d’expression à visée artistique
Les rondes :
Dans cette activité, le guidage oral de l’enseignant est fort. C’est lui qui permet à l’élève de concevoir son geste et 
d’acquérir du vocabulaire spatial.
Les élèves doivent verbaliser les déplacements qu’ils font puis qu’ils ont fait.
La danse (activité de création et d’expression) :
Cf . le film Haute voltige avec C. Zeta Jones et Sean Connery. On mémorise une gestuelle vécue dans un espace 
aménagé en verbalisant ses actions. Puis, il s’agit de reproduire la gestuelle mémorisée dans un espace non 
aménagé.

Les activités d’évocation : décrire, évoquer une activité vécue
Il s’agit ici de commencer à se décentrer et aller vers l’espace conçu. 
On fait verbaliser pour mobiliser le vocabulaire spatial spécifique mis en mémoire (langage d’évocation).
Décrire à partir de photos.
Faire mimer pour revivre avec son corps et reformuler.

Les activités d’évocation : décrire, évoquer un lieu connu
Les élèves ont exploré les différents coins de la classe (ou différents lieux de l’école). Ils y ont vécu des activités 
guidées ou libres durant lesquelles on leur a demandé de verbaliser ce qu’ils faisaient.

Il s’agit à présent de réutiliser un langage spatial spécifique pour décrire un lieu et évoquer ce qu’ils y ont fait ou 
vécu.
L’enseignant montre à ses élèves un coin de la classe ou demande à ses élèves de reconnaître un lieu (toilettes, cour 
de récréation, salle de motricité, bibliothèque…) à l’aide d’un indice : sonore (texte lu, sifflet ou rebond de ballon 
pour gymnase) ou visuel (photo, objet)… et demande ce qu’on y fait habituellement.
Il s’agit d’amener les élèves à mobiliser la mémoire de l’espace vécu et de confronter cette mémoire à d’autres avis, 
des photographies, des représentations de la réalité.

SITUER DES OBJETS PAR RAPPORT A SOI (OU A UN AUTRE OBJET)
Le vocabulaire découvert et mémorisé lors d’activités physiques sera systématiquement consolidé dans d’autres 
contextes, lors d’activités diverses.

De l’étagère au tableau à double entrée
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Les élèves rangent comme ils veulent des objets dans une étagère. L’enseignant verbalise leurs actions. On prend des 
photos.
L’enseignant demande à un élève d’aller déposer les objets sur l’étagère en fonction des indications qu’il donne.
L’enseignant demande quel est l’objet qui est… L’élève qui répond correctement est autorisé à enlever l’objet en 
question de l’étagère.
Les élèves doivent retrouver à quel objet pense l’enseignant. Ils n’ont pas le droit de nommer cet objet. L’enseignant 
ne répond que par oui ou non. Les élèves  ou groupes peuvent n’avoir droit qu’à une seule affirmation (quand ils 
pensent avoir trouvé l’objet). On peut aussi prévoir 2 ou 3 jetons/droit à l’erreur.

Un élève verbalise le rangement d’un autre.
Un élève range des objets comme sur la photo et verbalise ses actions.
Un élève décrit un rangement à un autre élève à partir d’une photo.

Un autre intérêt de cette étagère, c’est qu’elle peut passer du plan vertical au plan horizontal aisément (à condition 
de fixer les objets au blue-tack), ce qui permet d’introduire le quadrillage et la représentation en 2 D.

Variables importantes : il est préférable d’utiliser des objets non orientés pour ne pas qu’il y ait de confusion entre à 
droite du lapin/à la droite du lapin, le nombre d’objets, le vocabulaire autorisé (se souvenir que les notions de droite 
et de gauche ne sont pas acquises au C1)…

Où est Charlie ?
Ce genre d’activité permet à l’élève de situer Charlie dans un espace. On peut aussi l’aider en lui donnant des 
indications spatiales.
Attention, dans l’espace de la feuille, le vocabulaire d’une représentation peut comporter quelques ambigüités :
Avec le code de l’écrit : sur une feuille « devant » c’est à gauche (code de l’écrit), « dessus » c’est la ligne précédente.
Les gens qui sont sur le bateau ne sont pas forcément plus haut dans l’espace de la feuille…

NB : Cette activité peut être menée avec les plus petits à partir de leur photo de classe.

Les assemblages d’objets
Les activités d’assemblages avec du matériel (lego, Attrimaths, Polydrons, cubes…).
Manipuler librement le matériel.
Construire des assemblages avec le matériel (prendre des photos / faire verbaliser)
Reproduire à l’aide du modèle (proche ou lointain) en verbalisant.
Décrire pour faire identifier un objet (ou un élément de l’objet) parmi d’autres
Décrire pour faire reproduire à partir d’un modèle ou d’une photo.
Reproduire à l’aide d’une photo et en verbalisant.

Variables importantes : le nombre d’objets, le nombre de couleurs, le vocabulaire autorisé (se souvenir que les 
notions de droite et de gauche ne sont pas acquises au C1)…

Les playmobils (du méso au micro espace)
Positionner un objet par rapport à une représentation :
On positionne une chaise et 1 table sur la table. On demande à un élève de positionner la chaise par rapport à la 
table en vrai.
Idem avec une poubelle  NB : l’objet non orienté offre plusieurs possibilités.

Se positionner par rapport à une représentation :
On positionne 3 personnages sur la table (l’un d’eux tourne le dos aux autres). On donne les accessoires à 3 élèves 
qui doivent se positionner comme leur représentation.
On recommence mais cette fois l’enseignant dispose également l’un des 3 élèves en vrai et les 2 autres doivent se 
positionner en fonction de lui.

Dicter une représentation :
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Un autre élève dispose derrière un paravent 3 Playmobils avec des accessoires. Un autre doit dicter sa disposition 
pour la faire réaliser en vrai par 3 autres élèves.
Même situation mais on fait sortir un élève au départ. Une fois le travail effectué et validé, l’élève sorti revient et doit 
alors regarder la modélisation pour attribuer le bon accessoire aux stagiaires debout.
NB : la distance (proximité ou éloignement) entre les playmobils ou les élèves peut poser problème.

Le point de vue (du méso au micro espace)
Dans le méso espace, les élèves devront se positionner sur 
les 4 côtés de l’espace délimité par un quadrillage.
Décrire la position d’un objet par rapport à soi.
Décrire la position d’un objet par rapport à un autre.
Dessiner les objets (ou coller des images) sur un 
quadrillage.
Changer de position autour du quadrillage et 
recommencer.
On fera tourner le quadrillage pour se rendre compte que 
la disposition ne change pas, quelle que soit l’orientation.

    

Les  élèves  doivent  avoir  la  possibilité  de  modéliser  une 
disposition d’objets avant de passer sur le support feuille.
Sur la photo, un élève propose à celle qui travaille, 
plusieurs cartes qu’il faut comparer à la réalité.

SE SITUER, SE REPERER ET SE DEPLACER DANS LE MACRO ESPACE
Tout va dépendre s’il s’agit d’un milieu connu ou inconnu. 
Lorsqu’il s’agit d’amener les élèves à oser s’aventurer dans un milieu inconnu, on est davantage dans une activité 
d’orientation. Au fur et à mesure de leur cheminement, ils sont amenés à prendre des informations et à échanger 
pour choisir un chemin.
On peut le faire à partir de photos (plans larges) qui conduisent les élèves d’étape en étape vers le trésor. De chaque 
endroit représenté, on doit prendre un indice pour aller vers un autre endroit représenté.
Ce genre d’activité permet d’investir le macro espace.

DECRIRE (ET) OU REPRESENTER UN PARCOURS, UN DEPLACEMENT
Les parcours occupent une part importante parmi les activités d’orientation spatiale. Ils font intervenir le corps de 
l’enfant dans ses déplacements, donnent lieu à des transpositions sur des maquettes (manipulation) puis à du codage 
et à la schématisation (plan). 
Dans tous les cas, l’élève doit avoir construit les notions de point de départ et de point d’arrivée et de sens du 
parcours.
Il doit également respecter les contraintes (prendre en compte un obstacle ou ne pas franchir une ligne) et anticiper  
son déplacement.
Pour communiquer un trajet, l’élève doit construire la notion de codage : laisser une trace de son itinéraire 
(encodage), suivre une trace (décodage), utiliser une succession d’images ou de symboles (flèches).

Décrire et représenter un parcours en le modélisant
La représentation matérielle d’un parcours (modélisation, maquette) 
permet à l’élève d’agir sur des objets en appréciant, par la vue, la 
position des objets isolés (passage du méso au micro espace). Cette 
étape favorise une attitude de décentration (l’enfant n’est plus un objet 
de l’espace mais en devient un observateur) et permet une transition 
avec l’espace graphique (ou représenté).
Suivre un parcours en salle de motricité. Faire verbaliser et faire des 
photos.
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Faire positionner les photos prises en salle de motricité sur le 
carton/maquette. 
Faire représenter l’activité avec du matériel.
Un élève déplace son personnage sur la maquette et décrit ses actions, 
ce qu’il a devant lui…
Un élève décrit un déplacement qu’un autre doit faire effectuer à son 
personnage sur la maquette.
A partir de 2 photos prises en salle de motricité, imaginer plusieurs 
parcours possible passant par ces 2 étapes. Déplacer son personnage sur 
la maquette en verbalisant.
On peut faire des allers-retours entre la modélisation et la réalité.

 

Décrire, représenter un parcours en le codant
Les élèves effectuent un passage sur un parcours en 
oralisant leur déplacement.
NB : on peut matérialiser un chemin avec des cordes ou 
des objets (les cailloux du Petit Poucet), puis des flèches 
qui indiqueront le sens.
Les élèves dessinent leur parcours sur du papier affiche 
(on peut proposer d’agencer et de coller des images ou 
des photos séquentielles). Puis, on fait valider, justifier.
Un élève effectue un passage et doit s’immobiliser au 
signal. Les autres élèves situent leurs camarades sur leur 
dessin l’endroit où il se trouve.
Un élève se place sur le parcours, oralise sa position puis 
revient la matérialiser sur le dessin.

On modélise le parcours et on y déplace un personnage 
Lego. 
Un groupe d’élèves crée un codage de parcours (images 
ou photos séquentielles). Un autre groupe le met en 
place (en maquette ou en vrai). Un 3ème groupe vérifie.

    

  

Décrire, représenter et coder un parcours à choix multiple
Lorsque plusieurs chemins sont possibles, il est nécessaire de coder un 
parcours.
En salle de motricité, suivre des parcours en allant de plots en plots 
(parcours d’abord proposés par l’enseignant puis inventés par les élèves). 
Les élèves peuvent verbaliser leur parcours en le faisant. Les élèves 
doivent suivre le même parcours qu’un autre.
Lors d’un regroupement, on verbalise les déplacements.
La classe est divisée en 2 groupes. L’un se déplace sur les parcours, l’autre 
représente les parcours de leurs camarades sur des feuilles ou des plots 
sont indiqués (NB : il est possible que le codage plot bleu puis plot blanc 
puis plot rouge… ne soit pas suffisant  attention à la disposition des 
plots ou mise en place de lignes infranchissables.
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De retour en classe, l’activité est reprise sur un tapis de jeu.

Puis, on passe sur une feuille. Chaque élève écrit/code un parcours sur 
une grille (toutes les formes sur lesquelles mon pion doit passer).

Décrire et représenter un parcours dans un quadrillage
On repère le point de départ (bande rouge).
L’enseignant choisit mentalement une case. Il guide un élève 
pour qu’il aille du départ jusqu’à la case choisie.
On matérialise le trajet par une corde (ou des objets, comme le 
petit Poucet) puis par des flèches.
L’enseignant montre à un élève une flèche. L’élève doit suivre le 
chemin demandé.
Un élève suit un chemin. A chaque case, il s’arrête pour qu’un 
autre élève trouve la flèche qui correspond à son déplacement.

Sur un quadrillage papier, l’enseignant propose un chemin 
(plusieurs cartes flèche) permettant à l’élève d’aller du départ à 
l’arrivée. L’élève déplace le personnage sur le quadrillage papier.
Un élève (ou l’enseignant) déplace le personnage sur le 
quadrillage, l’élève doit prendre et déposer sur la grille les cartes 
flèches qui constituent le chemin.
A partir d’un chemin (plusieurs cartes flèche), il faut tracer le 
parcours sur le quadrillage papier.
Les cases peuvent également être imagées. On déplace un pion 
sur la feuille et il s’agit alors de dire quels sont les animaux qu’on 
va rencontrer si on part du lapin et qu’on va jusqu’au poisson 
(plusieurs trajets possibles).
Il peut être intéressant de faire anticiper le parcours avant de le 
valider par le déplacement d’un pion.

 

  

Les labyrinthes
Pour structurer l’espace, la construction d’un labyrinthe présente plus 
d’intérêt que sa solution (vue du dessus et images mentales).
Dans la salle de motricité, on met en place de vrais labyrinthes 
(cordes, bancs, briquettes…) que l’élève aura à parcourir. Pour cela, il 
sera plus simple d’utiliser le support d’un quadrillage au sol. Les 
élèves choisiront et matérialiseront un chemin (départ et arrivée).  Ils 
matérialiseront les « murs » avec des plots et de la rubalise afin de 
mettre en évidence les passages de case à case interdits. Puis, on 
enlève les bandes de côtés de cases pour ne conserver que les 
« murs ».
Les élèves parcourent un labyrinthe en verbalisant leurs actions. Dans 
un premier temps l’élève passe par un tâtonnement avant d’anticiper 
le parcours par le regard (c'est-à-dire d’en avoir une forme de 
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représentation mentale). En effet l’élève doit déterminer un trajet qui 
s’inscrit dans des lignes fermées qu’il est impossible de traverser.

On modélisera ensuite le labyrinthe sur du papier quadrillé (avec de la 
pâte à modeler par exemple) sur lequel  l’enfant devra déplacer un 
bonhomme légo. 
Au lieu d’utiliser de la pâte à modeler, il peut être plus simple 
d’utiliser un quadrillage sur lequel on trace un chemin solution et des 
fausses pistes avant de repasser les traits du quadrillage non traversés 
par un tronçon de chemin. Puis on effacera les chemins et autres 
traits du quadrillage

Enfin on arrivera aux labyrinthes sur papier qui sont à regarder 
principalement comme activités logiques. 
La consigne doit alors imposer d’imaginer mentalement le trajet et de 
le réaliser par écrit (capacité d’anticiper et de mémoriser une 
représentation mentale). Dès qu’un labyrinthe est mémorisé il n’a 
plus d’intérêt.

Les circuits
Les circuits permettent d’aborder des notions intéressantes : domaine (ou 
région que l’on peut colorier sans franchir une frontière), notion d’ 
intérieur/extérieur ; notion d’ouvert/fermé).
Là encore, c’est davantage la construction (avec contraintes) de circuits 
que le parcours qui présente le plus d’intérêt.
On construira et parcourra en verbalisant des circuits en grandeur nature 
(avec panneaux routiers par exemple).
On modélisera des circuits sur lesquels l’enfant devra déplacer une petite 
voiture. Ce travail s’apparentera à celui qui est possible sur un tapis de jeu.

On peut demander de reproduire des modèles (familiarisation avec le 
matériel et orientation des pièces) à l’aide de pièces.
On peut aussi envisager d’élaborer des circuits. Demander dans un premier 
temps d’élaborer des circuits fermés (ni entrée, ni sortie, ni impasse) à 
l’aide des pièces (sauf pièces en T).
Puis, on peut demander de réaliser un circuit fermé dans une aire de jeu 
limitée (nombre de cases).
On introduira ensuite la pièce en T (NB : le nombre de pièces T doit être 
pair !).
On peut également combiner orientation et activité logique en proposant 
des séries à compléter. 
On peut encore complexifier en proposant une aire de jeu et un nombre 
d’exemplaires pour chaque pièce, un nombre d’entrée (ou de sortie).

Les circuits peuvent devenir un jeu de société (Tantrax…).  Avec les mêmes 
cartes mais avec 2 couleurs, il s’agit d’être le 1er à rallie l’autre côté du 
damier. Il est interdit de relier les 2 chemins mais on peut jouer sur le 
chemin adverse pour l’obliger à rallonger son chemin. Cela devient un jeu 
de stratégie
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Les jeux sur plateau
On peut également proposer des jeux sur plateau avec chemins multiples  l’élève devra anticiper (nombre de 
cases, cases à risque). Par le jeu sur plateau, l’enfant apprend :
Des compétences sociales et affectives :
jouer chacun à son tour dans un ordre déterminé
déplacer un pion sur un chemin orienté ayant un départ et une arrivée 
respecter une consigne simple (passer sou tour quand le dé se retourne sur une case neutralisée)
la notion de gain / la notion de stratégie

Des compétences pré-numériques :
classer, ranger, rechercher des relations
utiliser un codage (associer un résultat de dé avec une action : avancer son pion d’autant que de points sur le à 
reconnaitre globalement des constellations
établir la comparaison entre plusieurs ensembles

Des compétences liées à la structuration de l’espace :
Notions de : ligne ouverte/fermée ;  trajet orienté ;  intérieur/extérieur ; droite/gauche ; avancer/reculer
Reconnaitre des formes géométriques (dés avec formes)
Faire des comparaisons de progression sur 2 chemins

DECRIRE UN PARCOURS DANS LE MACRO ESPACE A PARTIR D’UNE PHOTO
A partir  d’une photo,  les  élèves  doivent  construire  mentalement  un trajet  permettant  de  se  rendre  à  l’endroit  
représenté.
Faire nomme le lieu à atteindre et verbaliser le trajet prévu avant de s’y rendre.
Se rendre sur le lieu pour y récupérer un trésor (ou une pièce de puzzle).
Faire réaliser de nombreux déplacements dans l’espace en changeant de lieux de départ pour donner un autre point 
de vue au cheminement.
Demander à un élève d’expliquer son chemin à un autre qui doit emprunter le même chemin…
Introduire  la  pression  temporelle  (être  la  première  équipe à avoir  effectué son trajet)  pour inciter  les  élèves  à 
argumenter (langage) pour mettre en place des stratégies (choisir le trajet le plus « économique »). 
d’amener les élèves à mettre en relation les différents éléments constitutifs de l’espace à représenter.
Les activités menées vont les conduire à l’élaboration et à l’utilisation de plan simple.

SYNTHESE
Les différents types de représentation
La représentation plane d’une situation nécessite une convention graphique (codage) pour passer d’un espace de 3 
dimensions à un espace à 2 dimensions.
Dès qu’on passe de l’objet réel à sa représentation, cela peut engendrer des difficultés.
Toute représentation n’est qu’une vision partielle de la réalité.
La représentation la plus aisément abordable est la modélisation (on reste en 3D).
Puis il faut passer en 2 D avec la photo ou le dessin. Ce passage à la 2 D renvoie à la notion de point de vue et à 
l’espace représenté.
Plus tard, on passera par le symbole (qui nécessite un codage et un décodage) et à l’espace schématisé. L’accès à la 
schématisation ne peut s’envisager que progressivement au cycle 2.

Le problème de la représentation et du point de vue
Toute représentation est une vision partielle de la réalité.
Parfois, un seul point de vue de l’objet est suffisant pour pouvoir l’appréhender totalement (et le reproduire). Parfois, 
il faudra plusieurs points de vue complémentaires pour appréhender totalement un objet.
Aborder des activités de point de vue c’est permettre aux élèves de se décentrer mais se décentrer est encore plus 
difficile quand il s’agit de prendre un autre repère que le sien.
C’est pour cela qu’il faut autoriser les élèves à manipuler, à bouger autour d’un assemblage avant de lui proposer un 
travail sur le papier.
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Le problème de l’orientation d’un objet
Un objet peut être orienté ou non.
S’il est orienté, cela réduit le nombre de possibilités pour se positionner ou positionner un objet par rapport à lui.
Il sera donc plus facile de situer un objet par rapport à un autre objet s’il est orienté.

Le vocabulaire spatial
Faire se déplacer un enfant dans un espace n’est pas suffisant pour qu’il parvienne à l’appréhender. Il faut également 
qu’il sache dire (utilisation d’un langage spatial et temporel), représenter et symboliser cet espace.
Verbaliser  les  activités  vécues  dans  un espace favorise  la  décentration et  facilite  le  passage de l’espace vécu à 
l’espace représenté.
Il est important de présenter les termes par couples quand ils se définissent par opposition.
D’abord l’enfant apprend à caractériser la position d’un objet par rapport à lui-même (devant moi, derrière moi…).
Progressivement, il peut concevoir un espace repéré par rapport à un objet fixe, ce qui l’oblige à se décentrer (devant 
le banc, derrière le poteau…)
Plus tard, il envisage un espace repéré par rapport à un objet mobile.
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