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« LES PETITS ATELIERS »
Ateliers Individuels de Manipulation (AIM)

LE CAHIER DE BREVETS ET DE REUSSITES
● Règles de fonctionnement
-1 atelier pour 1 enfant
-travailler silencieusement, se concentrer sur son atelier
-aller jusqu’au bout, persévérer
-ranger au bon endroit (nettoyer si besoin)
Les ateliers sont toujours présentés aux élèves avant
utilisation : matériel, fonctionnement, rangement, mais
surtout objectif(s) et compétence(s) travaillée(s)
(pourquoi utilise-t-on cet atelier, pour apprendre quoi
ou à faire quoi ?)
Le cahier de brevets fonctionne avec ces petits ateliers.

● Quand ?
1/Des temps spécifiques sont prévus dans l’emploi du temps pour que les élèves se consacrent
pleinement à ces petits ateliers.
Pour les MS, lundi et jeudi de 11h10 à 11h40
Pour les GS : mardi de 10h à 10h45 et vendredi de 11h10 à 11h40
2/Lors de l’accueil, l’enseignant peut décider des ateliers à privilégier avec les élèves d’un groupe
(ateliers qui ont posé problème, qui n’ont pas encore été validés etc…)
3/Après une activité d’apprentissage collectif ou semi collectif, ou après un temps de travail
individuel (cahier d’écriture etc..), les élèves peuvent choisir un petit atelier. C’est un « atelier
ressource ».

● Pourquoi ?
Pour favoriser l’autonomie (dans la réflexion et dans l’action).
Les élèves sont acteurs de leurs choix et de leurs progrès.
Hormis lors de moments spécifiques (pendant l’accueil), les élèves
choisissent leur activité.
Au départ, certains choisissent des activités qu’ils maîtrisent et qui
sont rassurantes pour eux.
Petit à petit, l’enseignant doit les amener à choisir en fonction d’un
réel besoin, d’un désir de progresser et de s’améliorer, et pas
seulement en fonction de la nature de l’activité. Il est par exemple
souhaitable de faire évoluer l’enfant qui ne prend que l’atelier légos ou kaplas, de l’amener à
comprendre l’intérêt d’autres activités : boites à mots, boites à sons, jeux de numération, pavages
etc…
En travaillant individuellement, l’enfant progresse mais sans se comparer aux autres. Puisque chaque
atelier est en un seul exemplaire (sauf exception) et que le cahier de brevets est nominatif, alors
l’enfant n’est pas amené à comparer ses performances avec ses camarades.
« Il faut que les gens soient meilleurs qu’eux-mêmes et non pas systématiquement meilleurs que les
autres. » Philippe Meirieu
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● Les domaines de compétences
On trouve 6 grands domaines, qui sont classés dans le cahier de brevets (un domaine par intercalaire,
une couleur par intercalaire)
1/ Vivre ensemble (autonomie, socialisation)bleu
2/ Habileté manuelle (vie pratique, activités graphiques)orange
3/ Espace (formes et grandeurs)jaune
4/ Numérationrouge
5/ Découverte du monde (activités sensorielles, tri, classement, logique, informatique..) rose
6/ Langage oral et écritvert
Les ateliers d’un même domaine sont tous rangés dans un
même meuble.
Ils sont identifiables par les enfants de deux façons :
1/des gommettes de formes identiques et de couleurs
différentes permettent de se repérer facilement pour ranger
l’atelier
2/l’intercalaire qui figure dans le cahier de brevets est collé
sur le meuble, ce qui permet à l’enfant de retrouver
rapidement le brevet qu’il cherche

● Le cahier de brevets
Chaque élève dispose d’un cahier, qui lui est propre.
Il utilise ce cahier dès qu’il se rend à un petit atelier sur un temps
spécifique d’apprentissage (prévu dans l’emploi du temps).
Il peut également l’utiliser s’il le juge opportun sur un temps libre (en
atelier ressource).
Comment et pourquoi utiliser le cahier de brevets ?
-pour attester de sa participation à un atelier, en cochant une case, en notant le numéro d’un modèle
réalisé
-pour valider un atelier avec l’enseignante en tamponnant la date et coloriant le rond en vert.
-pour choisir les activités à réaliser (consulter le cahier avant d’aller choisir l’atelier, anticiper)
Dans le cahier, on trouve :
1/des brevets « simples », qui correspondent à une seule activité (un « Petit atelier »).
2/des brevets de progressivité, avec étoiles de progrès, qui correspondent soit à une seule activité
(mais avec des étapes à franchir), soit à plusieurs ateliers mis en relation (du plus simple au plus
complexe).
3/des brevets non liés à un atelier mais à un savoir être (brevets d’autonomie par exemple) ou à des
compétences spécifiques (savoir réciter l’alphabet…)
4/des brevets liés à des compétences, qui seront évaluées lors d’un moment
spécifique d’évaluation avec un seul enfant. Exemple : connaissance des lettres
de l’alphabet, des chiffres écrits, de la comptine numérique etc…

● Validation et suivi des élèves
C’est toujours l’enseignante qui valide. L’élève colorie alors le rond lui-même.
Chaque compétence ou atelier est listé dans un classeur de suivi.
Lorsqu’un élève valide un atelier dans son cahier, cette validation est reportée
par l’enseignante dans un tableau. Cela permet d’avoir une vision globale et
rapide des acquis de l’élève.

