
CONSTRUCTION DE L’ESPACE 
DEMARCHE D’APPRENTISSAGE ET PROGRESSION A L’ECOLE M ATERNELLE 

 
LES IDEES FORCE DANS LES PROGRAMMES 2002 : 
 

� L’élève est acteur : il découvre, il explore, il se déplace, il manipule, il réalise, il joue, il construit, il observe, il pilote… 
� Les activités papier/crayon ne doivent pas se substituer aux expériences effectuées dans l’espace réel.  
� Le langage est toujours présent : l’élève écoute, comprend les consignes, raconte, décrit, communique, explique… En PS, 

l’enseignant verbalise l’action des élèves, puis, il les incite à faire le récit de leurs actions dans un temps différé. En MS, 
l’enseignant, par des jeux de communication orale, amènera l’élève à employer le vocabulaire spatial adéquat. Ces activités 
langagières sont poursuivies et enrichies en GS. 

� En PS, l’élève structure l’espace par rapport à des repères fixes ou à lui-même. En MS, il se repère par rapport à une  
personne (soi-même ou un camarade) ou par rapport à un objet fixe orienté. En GS, il apprend à décrire l’espace. Il 
commence à comprendre l’ambiguïté des différents points de vue, selon la position des observateurs. 

� Les espaces étudiés s’élargissent au fur et à mesure que l’enfant grandit : de l’espace connu, vécu : la classe, l’école, le 
quartier, à des espaces représentés ou plus lointains. 

� La maquette précède le dessin. 
� En PS, l’élève sera amené à décrire, commenter des images, des photos représentant des espaces connus. En MS, l’enfant 

commence à reconnaître et à utiliser des représentations d’espaces connus et réels : réaliser un parcours, communiquer un 
déplacement, retrouver une cachette à partir de photos, images, codages. En GS, l’élève continue à explorer l’espace 
familier mais pourra être confronté à des espaces plus abstraits : déplacements sur un quadrillage, une ligne orientée, 
changements de plan (de l’horizontal au vertical). La construction et la lecture de schémas, de maquettes, de plans 
deviendront possibles à partir de l’exploration des espaces vécus. Apprendre à se situer dans une page, dans un texte est 
également une compétence à travailler en GS. 

� Les domaines artistiques : modelage, sculpture, photographie, dessin, peinture proposent aux élèves des points de vue 
intéressants sur l’espace. Ils peuvent être exploités tant en réception qu’en production. 

� La littérature permet également l’approche de territoires inconnus ou lointains. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCES ACTIVITES POUR LES TPS-PS ACTIVITES POUR LES MS ACTIVITES POUR LES GS 
Repérer des objets ou des 
déplacements dans 
l’espace par rapport à soi 
 
Se fait en lien avec le 
développement des 
aptitudes sensorielles 
(vue, toucher, odorat, 
ouïe, goût) et des facultés 
motrices et intellectuelles. 

� Identification et  connaissance des 
espaces communs de l’école (salle de 
classe, salle de jeu, couloirs, cour). 

� Aménagement et utilisation des coins 
jeux. Règles d’utilisation. Codage, 
étiquetage. Colliers pour limiter le nombre 
d’utilisateurs. 

� Ranger à la bonne place des objets 
provenant de jeux divers. 

� Recherche d’objets cachés ou déplacés : 
photos ou consignes. 

� Utilisation de jeux où il faut déplacer une 
bille sur un plateau. 

 

� Idem PS + 
 
� Jeux à partir de consignes 

directionnelles. 
� Retrouver un objet caché à l’aide de 

la maquette de la classe. 
� Jeux collectifs (EPS) : respecter les 

limites du terrain, passer sous, 
tourner autour, poser derrière, 
lancer dans, au-dessus… 

� Danses, rondes. 
 

� Idem MS + 
 
� Jeu du photographe : en regardant la 

photographie, se placer à l’endroit où la photo a 
été prise. (mallette Tavernier, Bordas, repère-toi 
dans le temps et l’espace) et (J’apprends les 
maths- GS- Retz). 

� Retrouver un objet caché à l’aide du plan de la 
classe. 

� Jeu des positions (Boite topologie – Nathan – jeu : 
chien, os et niche). 

 

Décrire des positions 
relatives ou des 
déplacements à l’aide 
d’indicateurs spatiaux et 
en se référant à des 
repères stables variés. 

� Localisation d’un objet : sur consigne 
orale de l’enseignant puis par formulation 
de l’élève. 

� Recherche d’objets cachés ou déplacés 
dans une situation de communication 
entre élèves. 

 

� Idem PS + 
 
� Communiquer oralement à un autre 

camarade la position d’un objet 
caché dans un espace connu. 

� Décrire un espace de son point de 
vue propre. 

� Idem MS + 
 
� Jeux de type « Jacques a dit » : se placer 

derrière, entre… (permet de comprendre la 
nécessité d’orienter l’espace par rapport à celui 
qui dit ou celui qui fait). 

� Jeu du type « 7 erreurs » : verbaliser les 
différences. 

� Dictée – construction : décrire oralement un 
assemblage d’objets ou une construction (légo, 
cubes…) pour qu’un camarade le reproduise. 

� Dictée graphique : décrire oralement un dessin 
pour qu’un camarade le reproduise. « Drôles de 
bobines » éditions du grand-cerf. 

 
 

Décrire et représenter 
simplement 
l’environnement proche 
(classe, école, quartier...). 

� Récit d’itinéraires dans un espace proche. 
� Observation, reconnaissance et 

description de photos et d’images 
représentant des espaces connus. 

� Photos de l’école légendées par les 
élèves pour le cahier de vie ou le site. 

� Idem PS + 
 
� Représenter l’espace en 

assemblant les divers éléments 
(maquettes, collages). 

 

� Idem MS  
 
� Représenter l’espace en le dessinant. 
� Maquette représentant le matériel de motricité 

(Asco : anticipation ou récit en différé des 
parcours). 

� Associer les photos et les emplacements 
correspondants sur le plan. 

 
 



Décrire des espaces 
moins familiers (espace 
vert, terrain vague, forêt, 
étang, haie, parc 
animalier). 

� Récit d’itinéraires lors d’une sortie. 
� Chasse aux intrus : retrouver les sites, les 

paysages explorés et éliminer les autres. 

� Idem PS + 
 
� Représenter l’espace en 

assemblant les divers éléments 
(maquettes, collages). 

� Retrouver l’itinéraire parcouru lors 
d’une visite : zoo par exemple. 

 
 

� Idem MS + 
 
� Représenter l’espace en le dessinant. 
 

Suivre un parcours décrit 
oralement (pas à pas), 
décrire ou représenter un 
parcours simple. 

� Parcours d’itinéraires suivant des 
consignes orales directionnelles. 

� Déplacer une marionnette dans une 
maquette pour représenter le chemin 
parcouru par les personnages dans 
certaines histoires : le petit chaperon 
rouge, roule galette, le petit Poucet, 
l’anniversaire de Mr Guillaume… 

� Idem PS + 
 
� Jeu de l’aveugle : suivre un 

parcours d’après les consignes 
orales données par un camarade. 

� Jeu de piste dans l’école: à l’aide 
de photos, les élèves doivent 
retrouver des objets cachés. 

� Décrire, dessiner, représenter à 
l’aide d’une marionnette le chemin 
parcouru par les personnages d’une 
histoire. 

� Se déplacer dans un labyrinthe. 

� Idem MS + 
 
� Le “ pilotage ” d’objets programmables ou 

d’enfants jouant les robots sur un parcours fixé 
oblige à une décentration des systèmes de 
repère sur un « objet » lui aussi orienté et mobile 
: va en avant, tourne à droite…  

� Course au trésor à partir d’une maquette, de 
photos ou d’un schéma. 

� Mise en place d’un parcours d’après un schéma. 
� Utilisation de notices de montage, de schémas de 

construction ou de pliages. 
� Jeux d’orientation. 
� Jeu de croquet. 
� Jeu de piste dans l’école ou dans un lieu inconnu 

mais sécurisé : à l’aide d’u plan et de photos, les 
élèves doivent retrouver des objets cachés. 

� Jouer ou représenter le chemin parcouru par les 
personnages de certaines histoires : l’ogre, le 
loup la petite fille et le gâteau (Corentin). 

� Se déplacer et représenter le chemin parcouru 
dans un labyrinthe. 

� Se déplacer sur un quadrillage. 
 
 

Savoir reproduire 
l’organisation dans 
l’espace d’un ensemble 
limité d’objets (en les 
manipulant, en les 
représentant). 
 
 

� Jeux d’empilement et d’emboîtement, 
puzzles, jeux de construction : 

La manipulation et la réalisation d’objets ou 
encore des jeux d’empilement et 
d’emboîtement (comme la construction de 
tours avec du matériel modulaire ou avec 
des cartons) conduisent les enfants à 
expérimenter l’équilibre, la gravité et à 

Idem PS + 
 
� Jeux de construction à partir d’un 

modèle (image, photo ou 
construction) ou d’une consigne 
précise. 

� Jeu du « Mémory ». 
 

Idem MS + 
 
� Retrouver la position du photographe par rapport 
à la photo obtenue : profil, face, derrière, au-
dessus, loin, près… 
� Fabriquer un labyrinthe. 
� Construire un parcours. 
 



…   
Savoir reproduire 
l’organisation dans 
l’espace d’un ensemble 
limité d’objets (en les 
manipulant, en les 
représentant). 

envisager une première approche de la 
verticalité et l’horizontalité. 
� Observer, reconnaître, commenter, 

décrire des photos et des images 
représentant des espaces connus : 
demander à un enfant de se placer dans 
un endroit de la classe montré sur une 
photo. 

� Participer au rangement, dans la classe, 
dans la salle de jeux, dans la 
bibliothèque. 

� Jeux de Kim : trouver l’objet qui a 
disparu, trouver les objets qui ont 
été déplacés. 

� Réaliser un parcours passant par 
quatre endroits de la cour qui lui 
sont indiqués par des photos. 

� Retrouver une cachette indiquée 
sur une représentation. 

� Communiquer à un camarade un 
emplacement sur une photo ou sur 
une autre représentation d’un 
espace réel. 

� Repérage sur un plan orienté ou 
une piste : jeux de déplacement du 
type « jeu de l’oie ». 

� Passer du plan horizontal au plan vertical (celui 
du tableau, par exemple). 
� Faire contrôler la conservation des positions 
relatives, par exemple celles des objets situés sur 
le sol de la classe et celles de leurs 
représentations sur un plan dessiné au tableau. 
� Cet apprentissage est conduit en lien avec 
l’apprentissage de l’écrit, au cours duquel les 
élèves ont à repérer des éléments sur le tableau 
et à les transposer sur la feuille de papier : les 
expressions comme en haut, en bas, à droite, à 
gauche…prennent alors une autre signification 
(en haut du tableau s’appuie sur la notion usuelle 
de verticalité, alors que en haut de la feuille se 
rapporte à l’orientation de la feuille dans le plan 
horizontal par rapport à la personne qui l’utilise). 
� Activités de repérage sur une ligne orientée 
(avant, après…), de déplacements en suivant des 
directions (monter, descendre, …) ou une 
trajectoire (de gauche à droite…). 

 
 

S’intéresser à des 
espaces inconnus 
découverts par des 
documentaires. 

  � A partir d’une histoire, d’une vidéo ou de la 
découverte d’une recette exotique, situer le pays 
sur une mappemonde. 

� Discussion et comparaison de différents 
paysages : Pôle Nord, montagne, Afrique… 

 
 

 
 
 
 
Liste d’ouvrages : 

� Collection Tavernier - Découvrir le monde à l’école maternelle – Repère-toi dans le temps et dans l’espace. Editions Bordas 
� Les mathématiques par les jeux – Lucette Champdavoine – Nathan 
� Activités physiques – orientation – GS – hachette éducation 
� Enseigner les mathématiques à la maternelle – Françoise Cerquetti-Aberkane - hachette éducation 
� Drôles de bobines ! www.grand-cerf.com  

 


