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Travail ler en classes multi-âge
Mà*ine Thui l l ier et  Catherine Lu(( ioni

Ces deux enseignantes ont choi5i,il y a plus de dix anr rraintenarit,
detravàiller en cla5res multi-âge, abanalonnant " la clàire trÀditionnelle "
rtabl e, ferm ée, progressant r€lon un programme annuel... au profit d'un€
organisation pédagogique alliant décloisonùêment et tlava A Équipe.

A l 'ecole mirernel le  d€ Chrnreru

, L à  J i n s  l e  L o r r e r ,  ! o m m e n L .
a  - ! - u n e  j o u , n < e  o r J i n l r ( . . .  S u r
ie Iemps de I ' rccuei l ,  Àre l .  Chloé,
\lNime, 5 ms, ddés de \oùh, er Lénr.
I rns, préparent une compol€ pour h
roll.uion. Ln pcu plus loin, Chùrlotte,
; !ns, écrir la dùic iu trbleru, pendùt
qucquentin er Chrr,5 ans égâlemenr,
.ridentJulie, I rns,,i mctrrc son prénom
,l.rns lc trbleru des prés.nces. Dvhn,
i  ins.  arr i le  à lécole,  i l  obser \e lcs
.sùargots dins hur lerrrrium, rrec sr
mdmrn, t.rur ên luic\pliqumt ce qu'i]s
mrngent . . .  - \ ins i ,  per i ts ,  mot 'ens er
:rinds, ensembie. drns la néne chssc,
viq uent i leurs occupâiions.

Dcauis p lL ls  de d i \  ans,  l 'é .o le È,nc
rionne en c!cles d'rpprentiss!Se au\
qùcls  nous r lons chois i  de donner l . r

- Dcs strLrcrùrcs de clisses muld :ige,
den!iqu€s. inclurntdes entànts de rrais

- Unc structure de bffe ivec Lrn adulte
Je référence pour chrque enfant, pour

Dcs décloisonnem€nrs quoridiens, en
jroupes de nseru de déleloppcment,

Des enseign!ntes coresponsâbles de
fous Ies enfints sur route la durée du
ilcle et se réparrissant l€s domaines
J'ùcti\ités-

D e s  t e m p s  d e  c o n € e r r s t i o n
quotidiens.
-  Des Atsem tota lement  impl iquées
dùns l€ dispositif.

Un etpace, une mâîtresse...
Com posé d'enfrnrs de 3 à 6 ans, chaque
groupe a son esprce ctâsse e! sa mÂr-
tresse de réfélenc€. Le sroupe classe
mujti ige est âvânr tout un qroup€ de
!ie, ch: eureux, dans lequel chacun
troule sâ plâce malsré les différences
d'âge, desavoir

Drns ce groupe, I'enfant €sr d'abord
pet't pu's moven puis grand. Il prend

conscience qu'il grmdn. Il peut se pro

ieterdans l rredr Il pâsse progressile-
ment  du stâtur  de celu iqu 'on â id€.ru
strtut deceluiqui montre, qui sâir, qui
app.€nd à l',rutre. Il est responsabl€. il
doit assumer son rôle de grand ris-à-
lis du groupc, s'inscrilint rinsi drns
une logique de réussite, tout en a\1nt
l.l possibililé d€ se ressourcer, de. frirc
le per i t ,  qudnd i l  en rb6oin.Vivre au
quotidien lec dcs plus jeuncs,lui per-
mcl de se riûer de iàu3€r son s\oir en
roure sécurité. dc rê:liscr lechemin p:lr-
couru depuis h première rnnée d'elole
mâtern€lle. Pour les plus jeuncs, les
grands sont des modèlcs qui leur per-
mettent d'intégrer berucoup plus rapi-
dement lcs :rft€n tes de I'ecole en termes
de s\otr<trc puis dc savoirjâire-

Les enfinc sont irès stimulé\ lesinre-
rictions sont permln€ntes. Pl1r erem

lcu!sont pirticulièrementprolitiblcs.
lls lccèd€nr nès rapidemcnt à une ruro-
nomie corporelle et sociale cerlainc,
arec I ' r ide b icnre i lhnte du sroupc.
L'hétérogénéité frceaur saroirs et rur
compo.tementsest le moteur de h coo-
pérâtion entre les enfints.Ils ont rinsi
l occision d'ipprendre en obsenrnt. en
enrendrnicomment p$sent. procèdenr,
r ! isonnent ,  Ieurs pr i rs  p lus experts .
plus rigés. Àinsi, lors du prenier rqrou
pemcnr de la mainée, temps en multi
ige,  moment"des r i tue ls , , ,  h lecture er
le renseignemen! des djfférenrs r ichr-
ges (trblerux des préscnces, Lalcndricrs.
ser \ ices. . . )  vrnr  pr is  cn charse,  ru
volonrariat, prr un ou plusicurs élères
en fonction rlc leurs salirs. sous I'ail
xrenrifdu reste deh cilsse. {u cours de
l mnée.les plus jeunes encourasés prr
leurs rînés, in\estisscnt dc plus cn plus
I acri\iré. lls comptrnt. sLrrcornpLent.
décomprenr en urilisrnt des procéd Lrres
nurnériqu€s hibituellement altenducs
chez d€s enfanrs plus ,isés.

L'hérérogénéité du groupe multi-ige
permcr à châque enfinr de trouler sr

plice, de suilre son proprc itinérlire,
d'r i in€er i  son r\ thme, en foncr ion
de ses connrissanccs, dc son histoire,
de son nneau de dé\eloppemcnr. tour
en ér.nt placé, Ie plus soulenr possi
ble dins une si luat ion oprimale pour
Iui. Ch.rque enfant cst en frit reconnu i
fl jusie compélenceetnon en fonctrcn
deson âge ou d un é!€ntuel( nileaù de
cl.sse ". Le groupe multi-rig€ indurt un
cheminemenr différencié pour ch.cun
en fonction de ses besoins, de ses pos-
sibihés. . . Ici, plus qu'tlleurs, la péda-
gogie dilTérenciée ! valeur d'existencc.
)hiss|miseen æu're dép$se les pos-
sibilirés d'un mritre isolé.

se répartir les tàches...
Si  les enf inn conservent une mai-
tress€ et un groupe-chsse de réfé-
rence,le srvoirn'est plus dispensé pâr
cerre seule mritress€ enrre les quatre
murs d€ sr cllsse. Cette orginisrrion
nous conduit à ldapt€r la polyvrl€nce
et à prendre en compte les compétcn

Cht,Tre cnJttt est cttf i i t  re*,t iDtt , i  st. justr ;otrtL: lr: t ; !  c: l t t ,n

nJinctian le son âgc ot J un itentuel "niTent !/ . . / t t l .s.,.

ple, un arelier informadque est oulert
(oure lijoumé€ dans chrque classe. Sur
le temps de l'rccueil, temps en multi-
âgc, les enfanrs I'inrestissent librement
et choisissent lcs lryiciels qu'ils désirent
utlhser Les petits obsencnt le grands.
Ceux-ci guidenr les petits... La com
municition €st p€rminente. Lâ encorq
les enfanB plus âgés iouenr un rôl€ pri-
rnordialauprès des plus jeunes.Ils sont
eux-mêrnes oblisés d'èue risoureur er
€\plicites pour être compris. Les règl€s
de la conlersadon s€ m€ttent en place
plus facilement : les grands lâiss€nt plus
volontiers Ia parole aur petits que dans
la situation de classe traditionnelle oir
h concurrence ioue dâranrage. Ils pren-
nenr ainsi I'h'bitude d'ânendre leur
tour de parole. Ils fonr I'efôrt d'écouter
ies p€tits. qurnt à ces d€miers, ils n'hé-
sitent pas â prendre la parole lbire, tres

En fait,les échanges rvec des enfants
plus grnnds tourlu longde la iournée,
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ces, les désirs, les projets de chacunc,
au béné6ce de rous les €nfants. Nous
nous répartissons les disciplines ensei
gnées en fonction de nos goûts, de nos
inrérêts, d'ùn donâine q
lons mieur connaitre Le choix des
domlines rraraillés par chacune n'est
bien sùr pas déf ini ! i t  I l  nous semble
cependânt inrércss2ni de consener les
mêmes domâines d' inter!en! ion sur
une périodc sumsammcn t longue pour
acquérir des.ppuis théoriqu€s solides,
construire des oLrrils didactiques per-
formants, aroir une connaissânce glo-
bale du domaine concerné! et donc une
plus grande maitrisc de sa prarique. La
réprrtition des domaines s'effectue dc
lâ mânière sùi\ante. Pour l'une, i te lan-
gagc âu c(Êur des apprenltssiges ù et
" !n reensemble,. pourl aure,. décou-
lrir le monde ' eL agit €t s'erprimer
ilcc son corps '. Le domaine d'actiti-
tés. inaginer. sentir. créer ', s€ partage
enrre les deuri ense'gnantes.

Ce t\'pe de fonctionnement implique
égalenenl une é\olLrt ion du.ôle des
1tsem. Elles nc sont plus art.chées à
une clâsse. Elles sontâu serrice detous

À1in de prendre plus précisément en
compte les rrthmcsd apprentissa8q le
ni\ eau de dé\eloppement de chacun.
ses besoins. noùs organisons, en com
plémentanré.rec le sroupe classe mul-
ti âge. d âuties Irpesde regroupenrents
Pour simpliÊer. nous distinpons deur
sortes cle regroùpements : les rcgroùp€-
ments par " n^ cau de déleloppcment '
et les. groupes de compét€nces '. Les
âctj\ités \écues par les uns et l€s autres
lors des lemps de décloisonnement,
nc soni pas dé.onncciées de la t ic du

Sroupecl isse. { lcurretourencl.ssc, les
groupes mult;às€ sc ressoudent aukrur
d un rap;de bilan de ce qui i été frit de
prrt ct d ru tre si cela est nécessaire.

Ler regroupements pâr" niv€au d€

Ccs Froupes sont bétérogènes, ils peu
lenr étrc mono-âge ou multi âge. Ils
lonr dc quelques enfants à une classe
entière, sclon les actiÏités. Parexemple,
I EPS se déroule en deur temps : ùne
plase horaire pour le groupe des plus
jeunes, qui comprend les enfants de
perite secr;on €t des €nfants de mo] €nne
secrion, une.utre plâge horair€ pour le
groupedes plus gnnds qui comprend,
lui,les enfants dc grande secrion ainsi
que des enfants de nolenne sect ion.
Ces derniers intégrant I'un ou I'auûe

groupc en fonction de lcurs besoins et
de leurs aptitudes phlsiqucs.

Y l-er grouper " de (orn pét€ncer "
I ls sont issus dc l 'obserlat ion et de
l'éraluation pradquées dans les grou-
pes de ni\eau de déreloppement, les
grouPes de comPétences sonr à tc!
dance homosèn€. Ils associent proli-
soirement des enfânts .r l1our d'une
mêm€ compéience. par e\ernple. ame-
ner les cnfânts à âcquérir une sune orâle
des nombres nable à tra\ ers l uiilisa-
tion de jeur. d'apprcntissage de comp
dnes... Touioursà€ffect;f .csûeint, ccs
groupes pcrmett€nt la mis€ cn place de
sitùations d'âpprendssagc dans lesquel-
les ch.cun peut s in\est i r  act i remenr
farorisant par là-mème, I e\ptorrtion.
la discussion.ies échanscr lescûnfroD-
rarions de procédures, la iusti6cation.
Les groupes de compétcnccs fonctio.
ncnt plusprrdcùlièrement I'après midi.
les eff€ctifs des classes érânt allégés
duranth siestcdes plus,eunes. priseen
chârg€ par les-{rs€m.Il esl à noter que
tous les €nfanrs de l'école bénéficient
d'un temps de repos. Ces clâsses ( âllé-
gées ' sont, par eJiemple, propice à la
prâtique d e$rcices lisant au dételop-
pement d€ h consdenc€ phonologique
(discriminlrion dessons, découpas€ de
mots en sl l labes.. . ) .
En même t€mps, I'org3nisation maté-
ri€llc des classes (outils à disposition,
€n libre âccès...) l€ fonctionnement,
falor isent I 'aulonomie. Le rutorar,
l cntraide,le rcspect de l'âutr€,I'engà-
gcmentd€ ch.cun, fontque I aduire n â
p à e)ierccr un contrôle pcrman€nr.
Il peut ainsi se consacrer à un groupe
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pa.ricul;€r,le resre de la clâsse s'orsa-
nisut en toute quiétude et en toute

-Lu deià des différ€nts rlpes d. srou
pements. les temps en rel i r ion dueLle
adulrc/enfânt sont fréquents. Ili per-
metteni I'accomp?gncmenr. lesouticn
indiriduel. Cela est primordial. pour )es
enfants, ditsen difficulté. Ces lrloments
d'échangenesonr pas 6Sés.I ls onr l ieu
à rout nromenr de la journée. selon les
opporrunités et les disponibi lnés des
cnfiDis. Par eriemple. sur le temps de
l 'accuei l ,  pour la rcpr ise d'ù.eacrniré.
ou encore.lors du tenps de l'habilhgc
pris cn ch:rrre par les-Ltsem. pour une
éralùation langâgière ou une erplicâ-
lion de procédure utilisée. . .

Ccs disposirifs lariés. Ia souplesse de
fonct ionnement qui Ieur est associée
permet à chacun, de tralailler le plus
soulenI possible, dans sa zone pror i
malc de déreloppcmcnt.  En nêmc
temps, les enfânts prenneni l'hâbiru de
detra\âillerâ\ecplusieursadultes. d in-
lcstir d'iùtr€s esplces que leur salle de
classc, d'é\'oluer dans des groupements
rariés, recornposés, de circuler de I'un à
I'autre, en fonction des besoinsconstâ-
tés par 1'é\aluation formâti\e mise en
place. Cette o'gânisstion dé\'eloppe
leur adaptabilité, leur autonomie phl-
sique, affectir q sociaie et iniellectuelle.

MàrtineThùillier ei Catherine L!ccioni

Profe5teu6desécoles à écoie nalernelle
deChanteâ!
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