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LIENS ENTRE BESOINS ET AMENAGEMENT 

 Le besoin fondamental de mouvement  exige que l’espace soit peu encombré. 
 Le besoin de sécurité́ affective nécessite un lieu aménagé en zones délimitées que l’enfant s’approprie jour 

après jour. 
 Le besoin d’autonomie : le rangement, l’accès au matériel pédagogique sont conçus pour favoriser la 

construction, pas à pas, de son autonomie d’apprenant. Il souhaite faire « tout seul ». 
 Le besoin de repos : la vie collective demande des efforts de socialisation au jeune enfant qui entraîne de la 

fatigue et le besoin de s’isoler  pour des moments très courts. Un coin repos au sein même de la classe est 
à prévoir (particulièrement profitable aux ESH moteurs, intellectuels, sensoriels en raison de leurs efforts 
physiques et de concentration quasi permanents). 

 Si jeune, l’enfant projette sur l’éducateur son besoin de renouer une relation duelle comme il la connaît avec 
ses parents ; cette relation il devra la partager avec les autres enfants. Pour prendre possession du monde 
et du milieu qui l’entoure, il doit rompre sa dépendance à l’adulte, au moyen d’espaces stimulants et riches, 
offrant la possibilité́ de comportements individualisés (tâtonnements, explorations, expérimentations…). 

 Les enjeux essentiels 1.1

 Assurer la sécurité 1.1.1

Chaque lieu doit assurer la sécurité des enfants en respectant les normes en vigueur dans le pays. Il 
est nécessaire d'être particulièrement vigilant à la circulation dans les locaux ; l'enfant doit pouvoir se 
déplacer avec facilité, quelle que soit son aisance corporelle. La prévalence générale en Tunisie, est, 
statistiquement : 1) déficience intellectuelle, 2) déficience motrice -mobilité réduite en général- 3) 
déficiences sensorielles auditives et visuelles. 

                

REPERES POUR UN AMENAGEMENT SECURISE 

 Toutes les zones de la salle seront facilement accessibles pour l'éducateur (visuellement et physiquement) 
 Tout encombrement des espaces dédiés à l'activité des enfants sera banni. 
 Les conditions optimales d'évacuation des lieux en cas d'incendie seront recherchées et l'organisation de 

l'évacuation affichée. Les matériaux utilisés pour les activités devront être les plus résistants possible au feu. 
 Un soin particulier est à apporter à la signalétique dans sa visibilité, lisibilité et compréhension, y compris 

horizontale (marquage au sol, zones d'alerte, pour les ESH visuels). 
 Le mobilier sera adapté à la taille des enfants pour éviter d'éventuelles chutes ou blessures (coins arrondis) 

et leur assurer un développement corporel  harmonieux. 

 

 Permettre la mise en œuvre d'une pédagogie adaptée, en lien avec les 1.1.2
programmes officiels et en conformité avec le principe d’un lieu éducatif 
inclusif 
Le déroulement de la journée répond aux droits de l’enfant, à ses besoins : physiologiques, cognitifs, 
psychiques, moteurs, sociaux et sensoriels. 
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L'âge des enfants sera un critère essentiel pour aménager l'espace  qui évoluera tout au long 
de l'année. Les activités proposées au groupe classe nécessiteront des espaces réaménagés en 
fonction des objectifs poursuivis. Un lieu d'éducation n'est pas figé. 

L'aménagement facilitera les relations entre les enfants et l’inclusion de chacun dans le groupe 
constitué, en faisant en sorte que les enfants à besoins spécifiques puissent s’engager totalement 
dans l’activité. 

Les différentes zones ont vocation à faciliter la pluralité des organisations pédagogiques, en sollicitant 
l’envie de jouer, d'explorer, de manipuler, de ressentir.  

 

REPERES POUR UN AMENAGEMENT DEDIE A LA PEDAGOGIQUE 

 Présence d’espaces symboliques pour imiter les gestes du monde social, seul ou en interaction, 
 Présence d’espaces permanents destinés à développer des compétences graphiques, artistiques,  

sensorielles, 
 Présence d’espaces polyvalents qui s'aménagent selon les projets en cours,  
 Présence de lieux d'activités individuelles où la tranquillité de chacun est préservée, 
 Présence de lieux pour l’initiation à la démarche scientifique, 
 Présence de cloisonnements mobiles (claustras, étagères basses...) Permettant à l'éducateur d'adapter la 

zone en fonction du nombre d'enfants concernés, 
 Présence d’un lieu de regroupement délimité offrant un siège (banc ou chaise) pour chacun, ce qui est 

indispensable à la cohésion du groupe et à la ritualisation des séquences qui fragmentent le temps de 
présence de l'enfant ; cette zone accueille des activités de jeu à d'autres moments de la journée. 

La qualité pédagogique des jeux proposés doit garantir une richesse de situations suffisamment 
complexes pour entraîner l'enfant dans des tâches captivantes et stimulantes qui développeront son 
attention et ses capacités cognitives. 

Une organisation matérielle ordonnée permet à l'enfant de se repérer dans l'espace des salles. Les 
lieux de vie de l'enfant seront identifiés avec des pictogrammes, par zone d'activités, le matériel 
pédagogique sera accessible pour développer son autonomie. Les activités similaires se dérouleront 
dans la même zone (exemple : les activités de motricité fine sont concentrées au même endroit) pour 
rendre l'environnement rassurant. 

Le rangement du matériel pédagogique correspondra à un agencement adapté à la taille des 
enfants. Un système d'étiquetage, de repères visuels et tactiles sera mis en œuvre en continu dans 
les sections d'un jardin d'enfants comme dans la salle de classe préparatoire. 

L'affichage est un élément-clé de l'aménagement des lieux : il renforce le lien avec les différents 
acteurs (parents, éducateurs, responsable de l’entretien). Des panneaux en liège serviront de support 
pour faciliter l'évolution, tout au long de l'année, des affichages informatifs, pédagogiques et 
institutionnels.  

Le besoin particulier  de certains enfants  peut nécessiter d'avoir à montrer l'image, le pictogramme ou 
le symbole pour communiquer (tableaux de communication pour enfants privés de parole, ou 
s'exprimant mal, ou mêmes allophones dans un premier temps). 

L'attention visuelle de l'enfant sera préservée en lui offrant un environnement discret, apaisant, sans 
trop de sollicitations, mais en soignant cependant la lisibilité de la signalétique ou autre inscription par 
le degré de contraste des couleurs entre l’écrit ou le symbole  et le fond. 

La qualité esthétique des pièces est également déterminante : harmonie des couleurs, rangement, 
lumière, qualité des affichages, etc. 

 



SOFRECO 11

Référentiel de l’Equipement et du Matériel Pédagogique des Jardins d’Enfants et des Classes préparatoires

 

 

 

AUTO-EVALUATION : TESTER L’AMENAGEMENT EN ADEQUATION AVEC LES CURRICULA 
PRESCOLAIRES 

 présence  d’espaces sécurisés intérieurs et extérieurs pour des activités motrices, cognitives, 
sensorielles, sociales, 

 présence d’espaces favorisant toutes les formes de jeu, 
 présence de matériel pédagogique varié, adapté à l’âge des enfants, 
 présence de rangement ordonné, accessible par tous les élèves,  
 qualité esthétique des lieux : couleurs, lumière, 
 présence d’un affichage informatif, pédagogique, institutionnel. 

 
 Respecter les conditions d’hygiène prescrites par les instances 1.1.3

nationales habilitées1 

L'ensemble des aménagements a vocation à rendre l'espace confortable : 

REPERES : UN AMENAGEMENT CONFORTABLE  

ET RESPECTANT LES NORMES SANITAIRES  

 confort  thermique,  
 confort sonore : entrent en jeu le niveau sonore des prises de paroles de l'éducateur et des enfants, le fond 

sonore musical, les bruits émanant  des jeux de construction et autres, les perturbations sonores des pieds 
de chaises ou de tables, (une acoustique soignée gêne moins les ESH auditifs fréquemment appareillés), 

 confort visuel (cf. Le paragraphe précédent), 
 propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique, un regard particulier sera apporté à l'entretien : 

 des jouets : régulièrement lavés, en utilisant des produits conformes à la législation2, 

 des espaces de jeux qui, dans la mesure du possible, seront distincts du lieu consacré à la collation, 

 de l'espace de repos, d'endormissement, maintenu propre, surtout s'il a vocation à accueillir d’autres 
activités. 

  

                                                      
1 Cf les textes en annexe 
2 Cf annexe 
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 Privilégier un environnement respectueux d’un développement durable 1.1.4

L'influence de la qualité environnementale des équipements choisis a un impact fort et quotidien sur 
l'environnement. 

L’équipement des salles et de l’espace extérieur répondra aux principes d’achat respectant 
l’environnement, en privilégiant les matériaux locaux et labellisés si possible, le recours au recyclage 
de certains matériaux, les circuits courts pour les achats, les produits d’entretien respectueux de 
l’environnement. 

 Renforcer la valeur inclusive de l’établissement préscolaire 1.1.5
Le regard porté sur les personnes en situation de handicap (PSH), les enfants en particulier (ESH), a 
évolué favorablement à partir du début du XX° siècle, jusqu'à l'importante Convention Relative aux 
Droits des Personnes Handicapées de 2006 (ONU). Cette convention a été signée puis ratifiée 
par la Tunisie en 2007 et 2008. Les droits des enfants en situation de handicap à la non-
discrimination et à l'éducation, entre autres, y sont clairement exprimés, et rappelés dans les textes 
officiels nationaux. Les perceptions et définitions du handicap se sont peu à peu détachées d'une 
considération négative pour évoluer vers une prise en compte compensatoire et déterminée de la 
limitation d'activité et de la naturelle participation à la vie en société. En découlent les nécessaires 
interventions matérielles et humaines pour une place maintenant attendue et vécue de personne à 
part entière dans son environnement, d'apprenant à part entière dans son établissement ordinaire 
sans être isolé de ses camarades. 

De fait les mesures en faveur des ESH revêtent un caractère nécessairement préventif, mais leur 
existence même, témoigne d'une volonté inclusive, d'accueil et de participation à la vie d'apprenant de 
tous les jours pour les ESH et exclus potentiels du système éducatif (filles et garçons hors de l'école, 
ou de familles réfugiées, déplacées, éloignées, enfants allophones, …etc.). 

L'effectif d'accueil d'ESH en établissement ordinaire doit prioritairement tenir compte des avis de 
l'équipe pluridisciplinaire regroupant tous les représentants des corps de métier intervenant 
auprès des ESH (médicaux, paramédicaux, éducateurs, enseignants, etc.), des parents, de l'enfant 
lui-même éventuellement, et relatifs au bénéfice ainsi convenu collégialement que ce dernier peut 
retirer de son inclusion scolaire. Son parcours doit y être soigneusement envisagé, régulièrement 
évalué et réactualisé à la lumière des évolutions des besoins spéciaux, éducatifs ou personnels. Il est 
en principe consigné dans un projet individuel et confidentiel.  

Leurs personnels sont avertis de l'attention et de la bienveillance à porter aux ESH sans pour 
autant verser dans un statut d'enseignant spécialisé (rôle d'autres intervenants), sans quoi l'inclusion 
scolaire n'aurait pas de sens.  

Outre les aspects de santé, de communication, de reconnaissance sociale, de participation à la vie 
d'élève, le besoin particulier (BP) relève de l'accessibilité à toutes les fonctionnalités de 
l'établissement au même titre que les autres enfants. Le besoin éducatif particulier (BEP) est lié 
au renforcement des développements intellectuel, cognitif, moteur et sensoriel. Il doit garantir les 
meilleures conditions d'apprentissage dans le cadre du curriculum national et de préparation à la 
poursuite de la scolarité. Beaucoup de ces compensations et activités sont communes à plusieurs 
types de handicaps. Très généralement les dispositifs permanents mis en place sont par ailleurs 
appréciés de l'ensemble des élèves ordinaires3. 

                                                      

3 Ces points sont détaillés dans d'autres chapitres de ces référentiels. 
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2 AMENAGEMENT PAR ZONES DES 
SALLES D’ACTIVITE 

Planifier une organisation spatiale évolutive est un  acte professionnel essentiel pour tout éducateur. 

Une grande importance est accordée au rythme biologique en alternant des temps calmes et des 
temps plus "actifs", en proposant des temps de repos en salle de sieste (chacun a son lit, ses 
petites affaires personnelles), des temps de collations communes (recherche d'équilibre alimentaire). 
L'enfant peut également découvrir ses mains en tant qu'outil et utiliser toutes les possibilités de son 
corps et renforcer ainsi son schéma corporel. De nombreux temps lui permettent de satisfaire son 
besoin de jeux, de mouvements, de manipulations. Enfin une grande attention est portée à son 
confort, à son bien être et à son plaisir afin de l’aider à bien grandir.  

Aménager l’espace dédié aux apprentissages demande une réflexion par zones afin de satisfaire aux 
besoins de jeu, de mouvement de tous les  enfants d’âge préscolaire. 

 

REPERES : LES CONDITIONS D’UNE ORGANISATION SPATIALE PRESCOLAIRE  

 de l’intention éducative de l’éducateur, 
 du type de regroupement : seul, en groupe,  
 de la tâche proposée à l’enfant : jeu symbolique, graphisme, parcours moteur, etc. 
 de la nature des activités menées  en parallèle ou consécutivement : des activités induites par 

l’environnement et le matériel pédagogique, des activités proposées à consigne ouverte, des activités 
dirigées. 

Ces organisations sont  transversales par rapport  aux domaines d’activités. 
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 Des activités spécifiques au parcours préscolaire 2.1
 Les enjeux des jeux symboliques 2.1.1

 

 

 

On appelle « espace de jeu symbolique » un lieu qui 
permet à l'enfant de s'identifier à un personnage 
de la vie quotidienne ou à un personnage 
imaginaire. En même temps, il crée des relations 
avec ses camarades ou avec les adultes et revit par 
l'imitation des moments de vie en solitaire ou 
partagés (cuisiner, s'occuper du bébé, aller faire les 
courses, bricoler, conduire, téléphoner...) 

Ces espaces feront l'objet d'une signalisation 
par symboles affichés significatifs et 
interagissant, pour pallier les diverses 
déficiences. Il est nécessaire d'anticiper 
l'existence en réserve de ces panneaux, leurs 
améliorations et évolutions éventuelles. Une 
mise à disposition d'un kit correspondant aux 
besoins des enfants pourrait être élaborée à 
l'échelle communale, régionale,  ou nationale. 
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 Les objectifs communs à tous les espaces de jeux symboliques 2.1.2

 

REPERES : OBJECTIFS ET ACTIVITES FAVORISANT LA SOCIALISATION  

 Construire son identité : l’enfant  monologue, raconte son scénario de vie.  
 Respecter les autres : accepter les autres, leurs différences individuelles et développer des interactions avec 

les autres. 
 Progressivement,  de trois ans jusqu’à six ans, l’enfant apprend à jouer à côté de l’autre puis avec l’autre, à 

construire des scenarii de jeux à plusieurs. Maîtriser ses émotions lui demandera du temps : cela passe par 
l’imitation des adultes proches et la reproduction de moments extraits de son vécu, de son imagination. 

 Favoriser ses capacités d’écoute, d’attention aux autres : comme  dans une pièce de théâtre, l’enfant  donne 
un rôle soit à une poupée, soit à un autre enfant et s’insère dans un  dialogue  

 Développer son sens des responsabilités : ne pas faire mal, gérer ses propres gestes... 
 Respecter le matériel collectif.  
 Apprendre petit à petit que les objets ont une valeur, que le matériel sert à d’autres enfants. A trois ans, 

l’enfant a besoin de son propre matériel (sa casserole, son assiette, sa poupée…).  Il faudra attendre l’âge 
de 4/5 ans pour commencer à partager du matériel commun.  

 Accepter et respecter les règles collectives, les transformer, les adapter : vers l’âge de 5/6 ans, le scénario 
évolue, s’adapte au temps, à l’espace.  
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REPERES : OBJECTIFS ET CONDITIONS FAVORISANT L’APPRENTISSAGE 

 Donner du sens et un enjeu à ses activités, 
 Construire un raisonnement, une succession logique à ses actions puis un récit chronologique 

de ses actions, un monologue puis un  dialogue, ceci  ne peut s’ancrer que  dans le jeu. 
 Donner du sens aux établissements préscolaires : les activités du jardin d’enfants comme de la 

classe préparatoire sont des activités propres à ces lieux d’éducation et d’apprentissages 
collectifs, les règles en sont codées.  

 Jouer dans cet espace en reproduisant et en expérimentant  permet  d’acquérir du vocabulaire 
en action dont l’appropriation sera plus assurée que par un travail langagier à partir de  
représentations sur feuille.   

 Être acteur dans le choix de ses actions : prendre  conscience de l’effet de ses actes sur 
l’environnement puis anticiper sur les conséquences de ses choix. 

 Confronter ses expériences avec celles des autres enfants, dans les lieux de jeux 
d’investigation, de découverte, d’expériences sur la matière, l’observation du monde végétal. 
L’enfant mémorise les résultats obtenus et la pérennité ou non des conséquences (trajet de 
l’eau, équivalence de masse avec la balance à plateaux, etc.). 
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 Aménager une zone de jeu symbolique 2.2
 Principe général 2.2.1

Le descriptif ci-dessous propose, à titre d’exemple, deux  zones de jeux symboliques : le 
coin cuisine, le coin garage. Il est à noter qu’en aucun cas, l’éducateur ne dirigera les 
garçons vers la zone de jeu garage et les filles vers la zone dédiée à la cuisine. Les 
apprentissages étant différents dans les deux zones, l’éducateur a même le devoir 
d’inciter les enfants à participer à toutes les activités proposées.  

Chaque éducateur peut organiser cette zone selon ses propres intentions pédagogiques. 
Ainsi pour développer des compétences en calcul, le coin « épicerie » est adapté à la 
classe préparatoire.  L’équipement induit les actions de l’enfant et provoque son 
imagination. 

Selon la taille de la salle, l'espace est plus ou moins restreint.  Il est préférable de 
n'installer qu'un seul jeu symbolique quand l'espace est de faible superficie afin de 
laisser les enfants jouer plus librement, sans se gêner. En classe préparatoire, 
l’éducateur peut installer conjointement ou successivement sur deux périodes de l’année,  
l'épicerie et le  garage. Il est mieux de restreindre le nombre d'enfants : un maximum de 
4 enfants pour jouer simultanément. 

Dans cette zone, l’enfant nourrit son activité des scénarios imaginaires qu’il construit. 
L’éducateur intervient peu, sinon pour enrichir le lexique ou complexifier la situation 
imaginée pour relancer la créativité de l’enfant. Les relations entre enfants seront 
favorisées sans être contraintes.  

Cette zone est conservée tout au long de l’année. Les éducateurs adapteront leur 
organisation en fonction des besoins repérés pour leur groupe d’enfants. 

  



AMENAGEMENT PAR ZONES DES SALLES D’ACTIVITE 

18 
 

SOFRECO

 Des exemples de jeux symboliques adaptés à l’évolution des 2.2.2
comportements des enfants 

Le coin maison  

 

 

Age Comportement 
habituel 

Aménagement attendu Matériel 

   Pour toutes les sections, garçons et filles 

 Meubles en bois : cuisine, lit, table, 
étagère basse 

 Dinette : ustensiles à récupérer en 
nombre suffisant pour que les enfants 
puissent jouer côte à côte. 

3 ans 

Jouent les rôles 
familiaux connus et 
marqués (père, mère, 
enfant). Reproduisent 
ce qu’on leur fait vivre 
réellement.  

 Proposer du matériel de 
cuisine de taille réelle. 

 Répondre aux besoins de 
déambulation des petits en 
adjoignant des poussettes, 
des caddies, des landaus. 

 Faciliter le jeu en offrant des 
poupées bébés, de taille 
moyenne et des vêtements 
faciles à retirer et à enfiler.  

 Poupons (fille, garçon).  

 Vêtements amples pour habiller 
facilement les poupées : récupérer 
auprès des familles des vêtements 
usagés. 

 Landaus, couffins. 

 Baignoire, pots, matériel récupérable.

 Gants, serviettes. 

4 ans 

Mettent en scène les 
poupées sans 
intervenir eux-mêmes 
comme acteurs. 

 Apporter des accessoires 
nouveaux.  

 Afficher des recettes. 

 Enrichir la garde-robe des 
poupées. 

 

 Des ustensiles de cuisine moins 
usuels : passoires de différentes 
tailles, saladier différentes tailles, 
tasses à café incassables… 

 Tablier de cuisine. 

 Privilégier, en cours d’année, la 
miniaturisation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vêtements pour poupons, différentes 
saisons et différentes fermetures 
(boutons, fermeture à glissière, 
scratch, lacets). 

5 ans 

Jouent ensuite leur 
propre rôle et les rôles 
sociaux connus et 
variés.  

 

 Prévoir des maisons de 
poupées (ou châteaux...) 
avec mobilier et accessoires.

 Proposer des dînettes et 
poupées miniatures. 

 Relier le coin épicerie au 
coin cuisine avec : recettes, 
livres de cuisine, 
emballages.  

 Maison miniaturisée. 

 Personnages miniaturisés. 

 Accessoires adaptés à la taille des 
personnages. 
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Préconisations pour une qualité optimale 

 Enrichir l’ameublement pour diversifier les actions et les 
scénarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple d’organisation d’un espace « coin maison » 

Le coin garage 

Age 

 

Comportement habituel Aménagement attendu Matériel 

3 ans 

 Se situent dans le jeu 
fonctionnel. Ils font 
rouler, font du bruit, 
percutent. 

 Ils vocalisent et jouent 
plutôt seuls.  

 

 Offrir un grand choix de 
véhicules de toutes tailles, des 
pistes et des circuits variés.  

 Les garages peuvent être très 
simples (boîtes, étagères).  

 

 Des voitures de différentes tailles, 
suffisamment pour que 5 enfants 
puissent jouer en parallèle : un 
vingtaine. 

 Des boîtes en carton qui serviront de 
garages (à changer régulièrement 
quand elles sont abimées). 

 Une planche en bois pour aligner les 
voitures (parking).  

4 ans 

 Sont metteurs en 
scène. 

 Ils créent leur cadre. 
Imitation et identification 
sont les principaux 
mécanismes mis en 
oeuvre.  

 Apporter progressivement des 
éléments à agencer, à organiser 
(ponts, tunnels, croisements de 
routes).  

 Des garages. 

 

 Des voitures, des camions de 
différentes tailles, suffisamment pour 
que 5 enfants puissent  jouer en 
parallèle (20). 

 Une piste sous forme de tapis ou 
dessinée sur du carton. 

 Ponts, tunnels, croisements de routes. 

5 ans 

 Deviennent capables de 
jouer des rôles sociaux 
différents au sein d’un 
petit groupe.  

 Proposer un cadre enrichi par 
des maisons, des personnages. 

 Des circuits plus complexes 
feront référence au code de la 
route (panneaux, tracés).  

 La préhension fine permet de 
manipuler de petits véhicules. 

 Maisons miniaturisées, personnages 
miniaturisés. 
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Préconisations  pour une qualité optimale 
 Varier les véhicules proposés : train, avion, charrette, etc.    
 Augmenter le nombre de véhicules.  
 Développer des parcours dans un espace extérieur.  

 

 

 

 

 

 

                                                         Exemple de circuits de jeux 

 

 Zone d’activités au sol 2.3
 Caractéristiques 2.3.1

Fonction Relation Espace Equipement 

 Permet à l’enfant de 
jouer dans des 
positions corporelles 
diverses : debout, 
assis, allongé, etc. 

 Seul  

 A deux 

 Avec ou sans l’adulte 

 Délimité au sol (lignes 
tracées au sol, espace 
entre des rangements 
bas) 

 Tapis pour réduire les 
bruits 

 Jeux de construction 
diverses  

 Grande feuille dessin 

 Grand puzzle 

 Jeux sensoriels 

 Instruments de musique 

Évolution:  

 En fonction des jeux proposés, peut changer de place si nécessaire 

 En milieu d’année, peut être disposé à l’extérieur 
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 Une progressivité de la section des 3 ans à la classe 2.3.2
préparatoire 
Pour respecter l’évolution de l’enfant,  l’éducateur aménagera et introduira le matériel 
après avoir observé son comportement, ses prises de paroles. Le tableau suivant fournit 
des repères simples. 

Les jeux de construction 

Age Comportement habituel Aménagement attendu Matériel 

3 ans 

 Construisent et 
démolissent.  

 Leurs constructions 
sont en volume.  

 Ils aiment à être au sol.

 Au sol avec appui 
possible sur un mur 
ou un meuble pour 
« élever » leur 
construction  

 Des jeux d'emboitement en cubes, boîtes, 
briques en bois, en plastique… 

 Mais aussi du matériel de récupération : boites 
cubiques de lait nettoyées et scotchées… 

 Diverses boîtes cartonnées fermées contenant 
des matériaux qui font du bruit : bouchons,  
petits cubes de bois… 

Recommandation : Proposer du matériel simple 
à emboîter, à empiler, à l’échelle de l’enfant qui 
joue avec tout son corps. penser à l’importance 
de l’aspect sensoriel du matériel (matières, 
couleurs, sons...) 

4 ans 

 Orientent leurs 
constructions vers des 
agencements, des 
fabrications.  

 Ils ont besoin de 
beaucoup de liberté́ 
d’initiative. 

 Espace au sol, 
délimité. 

 

 Même matériel que pour les enfants de 3 ans et 
ajouter : du carton, des trombones, du scotch, 
des boîtes… 

 Un établi de menuiserie : 1 par section. 

 Offrir des « outils » multiples en adéquation avec 
les matériaux proposés. Ils permettront des 
actions variées : porter, tirer, élever, empiler… et 
des constructions horizontales, verticales. 

5 ans 

 Recherchent des objets 
aux propriétés plus 
complexes.  

 Ils construisent aussi 
avec des modèles.  

 Une table peut être 
proposée pour les 
constructions de 
petite taille. 

 Associer au matériel à construire des petits 
personnages et des accessoires: on rejoint alors 
les jeux de fiction. 
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 Zone d'investigation et d'expériences 2.4
 Caractéristiques 2.4.1

Fonction Relation Espace Equipement 

 Offrir un lieu 
d'investigation, 
d’expérimentation et 
d’éveil scientifique. 

 Enfant seul, 
enfant/éducateur. 

 De concentration, 
d'attention durable.  

 Une paillasse : un plan horizontal 
à hauteur d'enfant de 5 ans, sans 
chaise, tourné vers une fenêtre ou 
un mur (dos à la salle). 

 Soutenu par deux pieds et un 
rangement central  (ce meuble 
peut être fabriqué localement). 

 2 bacs de rangement. 

Évolution :  

 En cours d'année, les expériences, les découvertes pourront se prolonger dans la zone d’activités 
dirigées et donner lieu à des projets collectifs 

 
 Une progressivité de la section des enfants de 3 ans à la classe 2.4.2

préparatoire 

Age Comportement 
habituel 

Aménagement attendu Matériel 

3 ans 

 Les enfants 
agissent 
globalement, font 
des gestes 
amples, 
recherchent un 
contact avec la 
matière. 

 

 Permettre aux enfants d’être 
en contact : avec l’eau, avec 
des graines, du sable...dans 
de grandes bassines. 

 Les accessoires suggèrent et 
déclenchent des expériences 
sensorielles et d’investigation 
de la matière, des 
transvasements, etc.  

Recommandations : Dès 3 ans, mais sert 
aussi pour les plus grand ; à stocker dans 
des bacs sur roulettes ou des valises. 

 5 bassines de diamètre 40/50 cm : 1 bassine 
par enfant. 

 Sac de sable fin à renouveler. 

 Des graines diverses.  

 2 boîtes en  plastique de rangement 
dimension 50/50/60 pour ranger le matériel 
pédagogique d'investigation. 

 5 petites pelles de plages. 

 10 grandes cuillères en plastique. 

 10 petites cuillères en plastique. 

 5 petits récipients  ouverts de différentes 
tailles. 

 5 petits récipients  avec couvercle. 

 5 entonnoirs, divers diamètres. 

 2 tuyaux en caoutchouc transparent, 70 cm  
de long, 2 cm de diamètre. 

 2 tuyaux en caoutchouc opaque, 70 cm de 
long, 2 cm de diamètre. 

  5 passoires  culinaires ou de plage  de 
diamètres divers. 

 Du matériel de récupération (bouteille en 
plastique, pot de yaourt cartonné). 

4 ans 

 Vont manipuler et 
expérimenter plus 
longuement  

 Offrir des « outils » multiples 
en adéquation avec les 
matériaux proposés. Ils 
permettront des actions 
variées : presser, remplir, faire 
tourner, mesurer, souffler...  

Pour les 4 ans/5 ans  

Ajouter :  

 Moulins à eau.  

 Moulins à vent. 



SOFRECO 
 

Référentiel de l’Equipement et du Matériel Pédagogique des Jardins d’Enfants et des Classes préparatoires

23

5 ans 

  Recherchent des 
objets aux 
propriétés plus 
complexes.  

 Ils construisent 
aussi avec des 
modèles.  

 Une table peut être proposée 
pour les constructions de petite 
taille. 

 Balance deux plateaux. 

 Pilon et mortier de cuisine en bois. 

 Des aimants.  

 Des prismes. 

En lien avec le coin nature extérieur :  

 Des loupes de focales différentes.  

 Des microscopes pour enfant.  

 Une boussole.  

 

Recommandation : A l'initiative des 
éducateurs de compléter avec d'autres outils 
qui ne présentent pas de danger. 
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3 L’ORGANISATION EVOLUTIVE 
DE L’ESPACE DE LA CLASSE 

PREPARATOIRE 

L’aménagement et l’équipement d’un lieu éducatif sont deux axes importants de toute 
stratégie pédagogique. 

Depuis trop longtemps, le corps des élèves est installé dans une posture fixée dans la 
courbure, l’attention et l’immobilisme. 

Le caractère évolutif de l’aménagement s’adapte à la progression du 
développement de l’enfant. Ainsi, le nombre  de chaises et tables dépend des 
compétences travaillées. Conformément au curriculum, les tâches spécifiques 
préparatoires à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture auront une place plus 
importante en fin d’année. 

L’aménagement privilégie les déplacements de tous les enfants en restant attentif aux 
besoins particuliers liés à des situations de handicap : espace nécessaire, appareillage, 
rythmes d'acquisition parfois ralentis. 

Les zones d’activités gardent une identité claire, reconduite tout au long du parcours 
préscolaire. 
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 Plan de début d’année pour la classe 3.1
préparatoire 

 

REPERES 

 Les activités individuelles s’inscrivent de plus en plus dans l’emploi du temps. 
 Les jeux symboliques sont maintenus.  
 La zone d’investigation est proche de tables de groupe pour développer les activités 

scientifiques en groupe. 
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 Plan de l’espace au milieu de l’année préscolaire 3.2
Les enfants s’acheminent vers la fin du cycle préscolaire ; leur capacité d’attention s’est 
accrue et leur permet de se concentrer sur des tâches cognitives individuelles liées à 
l’approche de la lecture et de l’écriture. 

 Les situations complexes qui font appel à des résolutions représentées les captivent de 
plus en plus tandis que leurs compétences sociales et leur aptitude à vivre et à 
apprendre collectivement ouvrent un champ de possible autour d’activités 
artistiques, motrices plus élaborées. 

 

REPERES  

 L’aménagement des lieux favorise alors la mise en place d’activités individuelles, face au 
tableau, ou d’activités dirigées, en groupe restreint, autour de projets qui recourent à l’utilisation 
d’activités sur feuille, de manipulation fine. 

 Les espaces de jeu symbolique, de construction, d’investigation sont maintenus pour poursuivre 
le programme d’activités à fort potentiel de créativité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SOFRECO 
 

Référentiel de l’Equipement et du Matériel Pédagogique des Jardins d’Enfants et des Classes préparatoires

27

 Zone d'activité individuelle 3.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonction Relation Espace Equipement 

 Zone dédiée à des 
apprentissages de 
plus en plus 
formels. 

 Éducateur/enfant, 
enfants/enfants.  

 Guidage et étayage 
mobilisant 
l’éducateur. 

 

 Très organisé́, 
orienté, 
évolutif, 
favorisant le 
rangement 
autonome 

 Des tables individuelles avec des chaises dont 
le nombre évolue en cours d’année pour passer 
de 4 en début d’année à 12 en fin d’année.  

 Les tables sont disposées face au tableau pour 
assurer une meilleure appréhension visuelle de 
ce qui est écrit, affiché. 

 Un tableau. 

 Un rangement bas : crayons, feutres, gommes, 
ciseaux. 

 Des feuilles de couleur, feuilles blanches de 
différents formats. 

Recommandations : On accompagne l’enfant à 
s’autonomiser,  du rangement collectif à la  
trousse individuelle, en fin d'année. 

                Évolution :  

 Organisation type « classe » avec tables individuelles avec chaises correspondantes face au    
tableau ; augmenter le nombre de tables en cours d’année. 

 Rangement individualisé des outils scripteurs (trousse individuelle). 

 Référents didactiques (types d’écrits, modèles d’écriture) organisés. 
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 Zone de motricité fine, de graphisme 3.4
Fonction Relation Espace Equipement 

Des besoins à satisfaire 
chez l'enfant : laisser des 
traces, investir des espaces 
variés, exercer différents 
mouvements, expérimenter 
différents outils, donner du 
sens à ses traces. 

 

 Les activités se 
déroulent en parallèle : 
plusieurs enfants en 
même temps mais sur 
des productions 
individuelles. 

 Une activité collective  
(plusieurs enfants 
participent à une 
réalisation commune). 

 Enfants/éducateur, 
enfant seul, enfants 
côte à côte, 

 Enfants partageant la 
même production 
collective. 

 De créativité, de 
motrice fine en 
recherche de 
maîtrise de plus en 
plus assurée pour 
des réalisations de 
petit gabarit. 

Cette liste ne se veut pas exhaustive.  

 des rangements pour que les outils soient à la  
portée des enfants, 

 des meubles bas ou des bacs  posés sur des 
roulettes,  

 une petite table pour poser les peintures à 
distance des chevalets, 

 un chevalet pour 4 enfants ou deux chevalets 
pour 2 enfants, avec reposoir pour les pots de 
peinture, 

 des feuilles de différents formats, de 
différentes textures (papier journal, papier 
cartonné...) et de différentes couleurs, 

 des crayons de différentes grosseurs, 

 des feutres de différentes grosseurs, 

 des pinceaux, 

 des pots de peinture, 

 de la colle,  

 des petits récipients individuels, 

 des ciseaux adaptés à la préhension des 
enfants, 

 de la pâte à modeler de qualité supérieure, 

 de la terre glaise… 

 

 

Préconisations pour optimiser l’équipement : des craies grasses, des pastels, des craies (pour le tableau), des 
gabarits, des pochoirs, des brosses diverses, papier aluminium, papier calque, règles…. 

Évolution :  

 de la programmation des outils selon le niveau de maîtrise attendu, 

 de la maîtrise des actions demandées : découper, coller... 

 de la précision attendue : peindre une large surface ou des espaces plus restreints 
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 Zone de regroupement 3.5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Exemple d’aménagement de zone polyvalente 

 

 

Fonction Relation Espace Equipement 

 Une zone pour réunir 
le groupe classe. 

 Une zone 
polyvalente : 
activités de groupes 
autonomes ou 
encadrées, activités 
individuelles 
parallèles. Cette 
zone accueille aussi 
les jeux théâtralisés 
(marionnettes, etc.). 

 Cette zone peut 
accueillir des  
albums de littérature 
jeunesse, des 
albums 
documentaires,… 

 Éducateur/enfants. 

 Enfants/enfants. 

 Vaste pour que chaque 
enfant trouve une place, 
suffisamment 
respectueuse de son 
intimité. 

 Les enfants doivent être 
face au mur d'affichage 
pour une meilleure prise 
des informations 
visuelles. 

 Les chaises existantes dans la classe, 
et/ou des bancs et/ou un tapis (privilégier la 
station assise sur une chaise ou un banc) 
afin que chaque enfant soit correctement 
assis, sans être trop serré. 

 Une chaise pour l'adulte. 

 Deux bacs de rangement pour les albums 
en cours de lecture et pour le matériel de 
présentation des projets et activités de la 
journée. 

 Un appareil pour diffuser de la musique. 

 Un panneau en liège collé sur le  mur pour 
l'affichage des rituels. 

 30 à 40 albums de littérature jeunesse et 
documentaires. 

 Bac roulant pour livres et/ ou étagère 
murale en bois 

 

Préconisations pour optimiser l’équipement : un matériel de projection, un présentoir sur roulettes pour les 
productions des enfants. 

 

Évolution :  

 Reste permanente sur l’année, sans changement. 
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 Zone de tranquillité 3.6

Recommandation : la zone de tranquillité ne doit en aucun cas être un lieu de 
punition. 

Fonction Relation Espace Equipement 

 Offrir un espace pour 
se ressourcer, se 
calmer, s'isoler dès 
lors que l’enfant en 
sent le besoin 
(opportun pour la 
fatigue physique et 
de concentration 
permanente chez les 
ESH). 

 Enfant seul sous la 
surveillance de 
l'enseignant qui 
assure la quiétude 
autour de l’enfant. 

 Une zone restreinte, 

 L’installation doit être 
confortable, installée 
dans un secteur calme 

 Équipement de base : coussins, et/ou 
fauteuil en mousse, et/ou petite tente 
traditionnelle   (lavables), un bac avec des 
albums. 

Évolution :  

 Reste permanente tout au long de l’année 

 Ne sert pas à d’autres activités 

Agir pour l’inclusion de tous les enfants : 

 «… ce qui est vraiment innovant, dans le cadre d’une école, c’est la mise en place par l’équipe d’une réplique 
(même tente, mêmes coussins intérieurs...) dans le hall de l’école pour que l’élève puisse utiliser également ce 
coin apaisement sur les temps de récréation et de périscolaire (cantine et étude-garderie)... Cette structuration 

spatiale est d’autant plus porteuse qu’elle est codifiée et n’a pas eu besoin d’être verbalisée, explicitée oralement ce qui aide 
l’enfant présentant des troubles du comportement  dans la compréhension de son environnement.» Béatrice Champroux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de disposition de la zone de tranquillité 
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 Zone de production plastique 3.7

Fonction Relation Espace Equipement 

 Activités d'expression 
créative. 

 Le matériel induit la 
production.  

 

 Seul, plusieurs pour 
imitation, avec 
l'éducateur pour 
enrichir les 
compétences 
langagières. 

 

 Permanent, ordonné. 

Préconisations : à 
disposer près du point 
d’eau 

 

 Chevalets de peinture ou zone de pose de 
feuilles au mur. 

 Table sans chaise. 

 Outils naturels (éponges, bouchons, pots, 
tout ce qui permet de laisser une trace). 

 Des pinceaux  de différentes tailles. 

 Des tubes de  peintures.   

 Des petits récipients individuels, des 
palettes pour favoriser les mélanges 
(assiette plastique). 

 

Préconisations pour optimiser l’équipement : des brosses diverses, du papier couleur épais, des tabliers en toile, un 
meuble de rangement sur roulettes, un chevalet  d’extérieur 

 

Evolution : 

Faire évoluer le matériel tout en favorisant une certaine pérennité pour que l'enfant soit totalement autonome en fin 
d'année 

 

 Zone d'accueil des familles 3.8
Fonction Relation Espace Equipement 

 Zone bien limitée offrant une 
vue sur la classe 

 Lieu d'accueil et d'information à 
l’entrée de la salle d’activités  

 Accompagnant leur enfant 
jusqu’à son lieu de vie 
collective, les parents restent 
peu de temps mais peuvent 
échanger quelques mots avec 
l’éducateur. 

 Affichage à destination des 
familles qui se prolonge dans le 
couloir pour augmenter l’espace 
d'affichage. 

Recommandation : Ce n’est pas 
le lieu d’échanges confidentiels 
concernant l’enfant. 

 Famille/ 
Educateur 

 Famille/ enfant 

 A l’entrée de la salle, 
l’éducateur doit pouvoir 
assurer en même 
temps la surveillance 
des enfants et 
échanger avec les 
parents.  

 Petit espace à l’entrée 
de la salle. Ce sas est 
complémentaire de 
l’espace dédié à la 
relation avec les 
familles que peut offrir 
l’établissement. 

 Une surface d'affichage au mur, en 
liège, pour afficher les informations 
pratiques et  des productions des 
enfants. 

 

                 Evolution : 

 Au cours du cycle préscolaire, lorsque les familles sont familiarisées avec les rituels d’entrée à l’école, une 
circulation des parents dans la salle, pendant le temps de l'accueil et selon la pratique pédagogique de l'éducateur, 
favorise le questionnement des parents sur les activités de leur enfant. 

 En fin d’année de classe préparatoire, cette zone disparaît dans une logique de liaison avec l’école 
élémentaire, les informations pour les parents peuvent alors être affichées dans le couloir, le préau, le patio.  
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4 AMENAGEMENT PAR ZONES DE 
LA SECTION DES JARDINS 

D’ENFANTS 

Les zones gardent leur fonction propre de la section des enfants de 3 ans jusqu’à la 
classe préparatoire, en suivant une logique commune qui donne  son identité au cycle 
préscolaire.  

Cet aménagement favorise en permanence la réponse aux besoins de tous les  enfants 
dont les caractéristiques variées et évolutives justifient que la classe soit agencée 
différemment selon les sections et modifiée au fil de l’année.   

Préconisations : Les zones s’adaptent à la configuration des lieux qu’ils soient 
d’un seul tenant (type salle de classe) ou qu’ils occupent différentes pièces (type 
appartement). 

 Principes 4.1

Les très jeunes enfants manifestent des besoins liés à leur développement global dont il 
faut tenir compte pour rendre leur lieu de vie compatible avec des démarches 
pédagogiques pertinentes. 

L’aménagement de la salle ou des salles d’activités reprend la même logique que pour la 
classe préparatoire. En organisant l’espace en zones d’activités, l’éducateur offrira un 
lieu de vie quotidien conditionné par les besoins des très jeunes enfants et répondant à la 
démarche pédagogique : « apprendre en jouant ». 

Les très jeunes enfants, ayant un besoin constant d’actions motrices, appréhendent les 
situations d’apprentissage de façon très kinesthésique. De même que pour les classes 
préparatoires, une attention toute particulière est à accorder à la fluidité  de  la 
circulation dans la salle. D’après une étude d’A. Legendre, architecte, chercheur au 
CNRS, l’agressivité́ augmente avec la densité́ de population. Pour un même espace et 
une même densité́, l’éventuelle agressivité́ des groupes ou, au contraire, le bien-être,  
dépendent directement de l’équipement des locaux et surtout de leur agencement.  
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L’agencement  évoluant en fonction des compétences cognitives, sociales, motrices 
développées par les enfants, les activités formelles, de type « activités sur fiche », feront 
leur apparition très progressivement. Elles laisseront place à des activités nécessitant 
que l’enfant soit debout, allongé, en déplacement. En conséquence, les tables et les 
chaises ne prendront place dans les lieux qu’au fur et à mesure des activités proposées. 
En début d’année, on ôte tout ce qui encombre inutilement.  

Chaque zone est délimitée, évolutive, destinée à un usage identifié que l’enfant 
apprendra à repérer. L’usage de pictogrammes partagés par les trois sections sera 
une aide précieuse pour l’enfant.  

 

Le matériel pédagogique choisi en fonction de l’âge, organisé, accessible pour 
développer l’autonomie des enfants est un axe qui entre dans la réflexion pédagogique et 
oriente aussi l’organisation de l’espace. 
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 Plan de la fin de la section des 4 ans et début de 4.2
la classe préparatoire 

REPERES GENERAUX POUR UN AMENAGEMENT DE LA FIN DE SECTION  

DES 4 ANS A LA CLASSE PREPARATOIRE 

 Un équilibre  entre espaces de jeu et aménagement de lieux pour les apprentissages formels. 
 Des chaises disponibles  mais  installées à la demande. 
 Un espace de jeu symbolique suffisamment équipé pour favoriser des scénarios riches, liés à 

des apprentissages langagiers et en mathématiques. 
 Zone d’investigation riche en expériences possibles. 
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 Début d’année, deuxième section en jardin 4.3
d’enfants et milieu de section des trois ans  

 

REPERES DE L’EVOLUTION DE L’ESPACE 

 Des situations d’apprentissage requièrent des temps en groupe restreint, assis, autour de 
l’éducateur : il est nécessaire de disposer de tables avec chaises et sans chaise selon les 
activités. L’enfant effectue des tâches de motricité fine (pâte à modeler, collier de perles) en 
situation debout. 

 La zone d’investigation jouxte la zone de tranquillité ; ce sont des espaces de concentration qui 
requièrent un environnement calme. 

 La zone de création plastique s’approche des tables afin de permettre un choix entre la station 
debout ou assise. 

 La zone de petite motricité a disparu. 
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 Plan de début d’année de la section des trois ans 4.4
 

REPERES 

 En début d’année les chaises sont rangées, elles n’apparaîtront que de façon provisoire selon 
les nécessités de l’activité. La position debout est requise pour les activités plastiques. 

 Les déplacements dans les lieux seront fréquents et facilités.  
 L’espace de jeu symbolique est essentiel en  début d’année. 
 La zone de motricité correspond à l’utilisation de tapis, de cartons vides pour se cacher, de jeux 

avec des objets roulants ; elle disparaît progressivement, en milieu d’année. 
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 Zone modulable d’activités dirigées 4.5

La zone modulable doit être installée au fur et à mesure de l’évolution des activités 
proposées  

Fonction Relation Espace Equipement 

 En début d’année, jeux 
individuels : puzzles…  

 Utilisation de matériel 
pédagogique varié : jeux 
de motricité fine, par 
exemple  enfiler des 
perles. 

 Mise à disposition de jeux 
sensoriels type 
Montessori : la boîte à 
odeurs, la boîte à sons 
(voir détails dans le 
référentiel jeux/jouets). 

 Educateur/enfants. 

 Guidage et étayage 
forts.  

 Plusieurs pour imitation, 
avec l'éducateur pour 
enrichir les 
compétences 
langagières. 

 

 En fonction des 
emplacements restants, 
après avoir installé les 
espaces permanents.  

 Doit permettre 
l’installation de 2 ou 3 
tables de groupe. 

 Emplacement évolutif. 

 Très organisé, évolutif, 
favorisant le rangement 
autonome. 

 2/3 tables de groupe,  
chaises à disposition, si 
l’enfant le souhaite, 
rangement fixe, jeux (1 pour 
6), jeux sensoriels (réalisés 
par l’équipe ou achetés en 
bois) 

 

 

 

 

 

Préconisations pour optimiser l’équipement : un meuble de rangement sur roulettes, jeux plus nombreux (1 
pour 3/4 enfants), jeux sensoriels « Montessori ». 

 

Evolution : 

 Table sans chaise, en tout début d'année puis utiliser les tables et les chaises, au fur et à mesure, en 
fonction de l'aisance de l'enfant et à sa demande. 

 Faire évoluer le matériel pour développer les habilités et la créativité. 

 Modifier la passation des consignes : donnée individuellement puis à  un groupe restreint, en cours 
d’année. 

 Zone de projets et zone d’activités dirigées 4.6
Fonction Relation Espace Equipement 

 Activités 
d'expression 
créative. 

 Le matériel induit la 
production.  

 Au fur et à mesure 
de l’année,  zone 
dédiée à des 
apprentissages de 
plus en plus  
formels.  

 

 En début d’année, 
relation duelle 
enfant/éducateur 
pour la transmission 
des consignes et  
pour enrichir les 
compétences 
langagières. 

 Plusieurs pour 
imitation.  

 

 Ordonné. 

 Encadré par des 
rangements bas.  

 Espace d’affichage 
en lien avec les 
projets en cours.  

 

 Jusqu’à 3 tables pour 4 enfants,  ovales ou 
rectangulaires, selon l'existant (si achat : 
préférer l’ovale pour éviter les angles). 

 12 chaises encastrables. 

 Rangement bas avec étagères multiples : 
dossier-élève dans le rangement, 
productions temporaires sur le rangement. 

 Bac roulant pour matériel provisoire. 

 Casse têtes, puzzles, jeux stratégiques, jeux 
mathématiques, crayons, feutres, feuilles de 
couleur, feuilles blanches… 

Préconisations pour optimiser la qualité : enrichir, diversifier les jeux,  des meubles  de rangement sur 
roulettes, un tableau blanc mobile. 

 Evolution : 

 Après avoir observé  le gain d'autonomie des enfants, l’éducateur augmente la durée de l'activité.  

 Le rangement devient de plus en plus autonome, notamment  pour  les  jeux. 
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 Zone de production plastique 4.7
Fonction Relation Espace Equipement 

 Activités d'expression 
créative, graphisme, 
dessin, peinture, 
collage, pâte à 
modeler. 

 Le matériel induit la 
production.  

 En début de la 
section des enfants 
de 4 ans, des 
expériences 
visuelles, 
sensorielles, 
kinesthésiques… 

 Seul.  

 Plusieurs pour 
imitation.  

 Avec l'éducateur 
pour enrichir les 
compétences 
langagières 

 

 Permanent, ordonné, 
à disposer près du 
point d’eau 

 

Liste non exhaustive : 

 Des chevalets de peinture ou zone de 
pose de feuilles au mur. 

 Tables sans chaise. 

 Outils naturels (éponges, bouchons, pots, 
tout ce qui permet de laisser une trace).  

 Des pinceaux  de différentes tailles. 

 Des tubes de peinture.   

 Des petits récipients individuels, des 
palettes pour favoriser les mélanges 
(assiette). 

 Feuilles de différents formats et de 
différentes textures : papier blanc, papier 
couleur, papier journal, carton ondulé. 

 Pâte à modeler,  terre glaise 

 

Préconisations pour optimiser la qualité : des brosses diverses, du papier couleur épais, des tabliers en toile, 
des craies grasses, un meuble de rangement sur roulettes, un chevalet  d’extérieur. 

Evolution : 

 Faire évoluer le matériel tout en favorisant une certaine pérennité pour que l'enfant soit totalement 
autonome en fin d'année. 

 Favoriser l’anticipation du projet par l’enfant en lui proposant des choix variés de matériel et d’outils. 

 Zone de motricité 4.8
Fonction Relation Espace Équipement (voir également détails dans le 

référentiel des matériels pédagogiques) 

 Activités motrices à 
l’intérieur de la salle 
d’activités ou en 
zone proche  

 

 Seul. 

 Plusieurs pour 
imitation, selon la 
surface de 
l’emplacement prévu.

 Sous la surveillance 
de l’éducateur. 

 Suffisamment vaste 
en début d’année. 

 En accès libre.  

Liste non exhaustive : 

 Tapis mousse, petits engins roulants, 
petits engins à tirer, à pousser 

 

Préconisations pour optimiser la qualité : adapter la zone au nombre d’enfants,  disposer un toboggan 
d’intérieur, piscine à balles, tunnel mousse. 

Evolution : 

 Espace amené à disparaître en cours d’année.  

 Les activités de motricité s’effectuent ensuite sous forme d’activités dirigées. 
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5 AMENAGEMENT DES AUTRES 
LIEUX DE VIE ET DES ESPACES 

EXTERIEURS 

 L'aménagement de la cour 5.1
 

Tout au long du cycle préscolaire, des temps de plein air, inscrits à l’emploi du temps de 
la journée, sont indispensables pour un développement harmonieux  de l’enfant.  

Un schéma de surveillance des lieux extérieurs sera réalisé par le directeur, en 
précisant les points sensibles et le nombre d’adultes présents pour effectuer cette 
surveillance. 

L’éducateur organise des plages horaires consacrées aux jeux libres dans la cour, sous 
le préau, tout en assurant une étroite surveillance.  

Au moins une fois par jour, des activités dirigées contribuant à l’enrichissement des 
habilités motrices sont programmées et conduites par l’éducateur. 

La cour permet aux enfants de courir, sauter sans se gêner, sans rencontrer trop 
d’obstacles de types murets en pierres, jeux fixes. 

Recommandations : Le nombre de structures  de grande envergure (toboggan, 
balançoire, cabane) est à restreindre au profit d’un espace plus libre. Ne pas dépasser un 
tiers de l’espace extérieur.  

Il faut prévoir différentes zones d’activités, clairement identifiées par les différences de  
revêtements : 

 Souple : pour la zone de jeux fixes. 

 Protection des parties élevées : les parties d'équipements élevées doivent être 
correctement protégées pour éviter tout risque de chute accidentelle (dont mains 
courantes, garde-corps (voir tableau équipements intérieurs/extérieurs). 
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 Accessibilité́ aux adultes : les équipements doivent être conçus de manière que, 
quelles que soient les circonstances, les adultes puissent accéder à tous les 
endroits où les enfants sont susceptibles de se trouver.  

 Zone de sécurité́ : les équipements de jeu doivent être implantés de manière à ne 
pas présenter de risques pour la sécurité́ de leurs utilisateurs. Ils doivent donc être 
à une bonne distance les uns des autres. Il s'agit d'éviter toute interaction entre les 
jeux par le croisement des trajectoires des enfants qui les utilisent. 

 Roulante : pour l’utilisation des engins (porteurs, draisiennes, cf. référentiel matériel 
pédagogique pour la cour) 

 Avec tracés au sol en relief : des cheminements variés : lignes, empreintes de 
couleurs différentes qui se croisent, en parallèle, ... (ESH visuels). 

 Voies d'accès en continuité avec l'intérieur, suffisamment larges (1.20 m 
minimum), planes sans aspérités, avec rebords si possible (évitant la sortie de 
route du fauteuil roulant et alertant pour ESH visuel). 

 Sableuse : bac à sable 

Recommandation : Des tracés divers enrichissent la panoplie de jeux inventés par 
les enfants (cheminements divers en couleur, marelle, damier...) 

REPERES : L'AMENAGEMENT EST AU SERVICE DE LA FREQUENTATION  

DE L'ESPACE EXTERIEUR PAR TOUS LES ENFANTS  

 Il suscite l’imagination et ne  restreint ni n’enferme les choix possibles de jeux. 
 Il est surveillé avec vigilance.  
 Il facilite l’accès aux toilettes depuis l’extérieur, (y compris ceux aménagés pour ESH moteurs). 
 Il permet de s’isoler tranquillement (bancs, espaces herbeux). 
 Il favorise l’utilisation du matériel pour des activités physiques dirigées par l’éducateur : 

cerceaux, plots, ballons, rubans. 
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 L’aménagement du jardin 5.2
« Espace vert agrémenté de fleurs, pelouse, haies, arbustes et de quelques arbres. Sa 
surface n’est pas forcément importante, les zones plantées doivent être judicieusement 
choisies. Le jardin planté ne doit pas envahir tout l’espace : il est plus important de laisser 
un espace suffisant pour les exercices et les jeux des enfants.  
Petit jardin pouvant être en partie aménagé pour recevoir des activités pédagogiques 
(plantations). 

Ce jardin peut recevoir des clapiers ou cages pour des petits animaux (lapins, hamsters, 
cochons d’inde). » 

 

 

 

 

 

 

 

Un espace herbeux sera laissé à disposition de l’équipe éducative pour mettre en 
place des activités de plantation, de découverte du milieu, de manipulation de la 
terre, de l’eau… 

Le matériel pédagogique, rangé dans un coffre spécifique, offrira : pelle, brouette, râteau, 
plantoir, seau. Il faut favoriser les achats  en circuits courts, en évitant dans la mesure du 
possible le plastique, privilégier le bois. 

La quantité du petit  matériel disponible est  équivalente au nombre d’enfants en action 
en parallèle soit 10 pour une section de 25,  sous la surveillance d’un adulte donc 
10 pelles, 10 râteaux, 10 seaux, 10 plantoirs, 5 arrosoirs, 5 brouettes... 

Les éducateurs  choisiront d’autres outils qu’ils jugeront pertinents pour déclencher la 
curiosité des enfants, en contrôlant une utilisation sécurisée. 

  



AMENAGEMENT DES AUTRES LIEUX DE VIE ET DES ESPACES EXTERIEURS 

42 
 

SOFRECO

 L’aménagement de la salle polyvalente 5.3

Cette salle a des fonctions multiples : lieu de formation pour les adultes, lieu de réunion 
avec les familles, lieu de repos pour les jeunes enfants, lieu d’activités motrices. Elle sera 
utilisée selon une programmation d’occupation organisée par le directeur 

 La salle de repos, l’après-midi pour les jeunes enfants  
 Dès la fin du repas, les enfants sont conduits sous la surveillance d’un éducateur dans 

le lieu de repos. 
 Après un temps d’endormissement favorisé par la lecture d’une histoire ou l’écoute 

d’une musique douce, les enfants profitent d’un repos fort nécessaire 

SALLE DE REPOS 

Conseils pratiques :  

 Organiser le calme et la sérénité autour du lieu de repos. 

 L’obscurité sera recherchée, la température de la salle sera modérée. 

 Les enfants sont surveillés en continu ; le réveil se fait de façon échelonnée, calmement, en 
respectant le rythme de sommeil de chacun.  

Équipement de base :  

 des lits plats encastrables pour le rangement,  

 un drap et des couvertures individuels,  fournie par la famille ou le centre, régulièrement lavés. 

 Préconisations pour optimiser la qualité :  

 des stores occultant 

 des casiers individuels pour les « doudou » et les vêtements 

 fauteuil pour l'éducateur qui surveille 

 une machine à laver le linge 

Agir pour l’inclusion de tous les enfants : 

Le couchage des enfants en situation de handicap sera installé  selon les recommandations de 
l’équipe médicale qui les suit. Leur déplacement sera facilité et toute l’aide nécessaire leur sera 

apportée lors du coucher et du lever. 
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 La salle pour les activités motrices 5.4
Les enfants ont un besoin quotidien de développer leurs capacités motrices : adresse, 
vitesse, équilibre.  

La salle polyvalente sera le lieu privilégié pour installer des ateliers ou des parcours de 
motricité.  

Elle sera tenue dans un état de propreté parfait ; les enfants se déplacent aussi pieds 
nus. 

LA SALLE POUR LES ACTIVITES MOTRICES 

Conseils pratiques :  

 La sécurité physique de l’enfant sera le point de vigilance premier sans chercher pour autant à le 
soustraire de toute prise de risque.  

 Les activités répondront aux compétences énoncées dans les curricula préscolaires. 

 Les enfants seront correctement chaussés ou pieds nus, ne pas les laisser en chaussettes. 

 En dialoguant avec les familles, les éducateurs aborderont le choix des habits. Dans la mesure du 
possible, ils recommanderont  une tenue dans laquelle l’enfant puisse se mouvoir aisément. 

Équipement de base :  

 ballons : 25,  ovales, ronds,   

 diamètres différents, 

 balles : 25, en mousse, en tissu, en caoutchouc…(petit diamètre), 

 cerceaux : 20, petit et grand format, 

 briques : 30, diverses, 

 plots : 20, différentes couleurs, 

  bancs : 6, 

  tapis : 6, 

 cordes : différentes longueurs.  

Préconisations pour optimiser la qualité : 

 3 séries de dossards. 

 jeu de 5 rubans 

 petites haies  

 poutres basses (ESH, renforcement du schéma corporel, du sens de l'équilibre) 

 blocs en mousse de formes différentes : cylindre, pont, cube, tunnel 

 espaliers au mur 

 petit mur d'escalade 

Agir pour l’inclusion de tous les enfants : 

Tous les enfants devront pouvoir participer aux activités proposées ; l’adaptation des ateliers et des 
parcours se fera en tenant compte des besoins particuliers. La consigne sera évolutive en fonction 
des possibilités de chacun. La collaboration entre enfants sera recherchée pour développer chez 

tous le « vivre ensemble ».  
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 Le bureau de la directrice 5.5

L’établissement préscolaire demande une direction administrative, financière, 
pédagogique qui nécessite de disposer d’un lieu réservé à l’usage de la 
directrice/directeur. 

Faute d'autre salle dédiée, cette salle doit pouvoir être mise à disposition des personnels 
médicaux et paramédicaux pour diagnostic éventuel et surtout visites d'examen et de 
suivi des ESH ; cette salle  doit préserver la confidentialité des entretiens conduits. Un 
établissement d’éducation inclusive favorise les prises en charge sur place et non le 
déplacement de l’enfant vers d’autres structures en cours de journée. 

BUREAU DE  DIRECTION 

Conseils pratiques :  

 Ce lieu se doit être un lieu de convivialité pour les personnels de l’établissement et pour les parents. 

 L’affichage doit correspondre à des informations nécessaires pour la bonne marche de l’établissement, 
notamment en cas d’absence de la directrice. 

 Les numéros d’urgence sont mis en évidence. 

 Les dossiers personnels des enfants sont conservés dans une armoire fermée à clé. 

 Les documents de gestion doivent pouvoir être classés, accessibles et protégés. 

Équipement de base :  

 Un bureau. 

 Un fauteuil. 

 Rangements à tiroirs, meubles classeurs  sécurisés. 

 Etagères murales. 

 Un ordinateur avec les logiciels adéquats. 

 Une imprimante. 

 Un tableau blanc pour noter les informations provisoires. 

 Un espace d’affichage mural en liège ou baguettes en bois. 

 Si ce lieu sert d’infirmerie, un lit et une boîte à pharmacie.  

Préconisations pour optimiser la qualité : 

 4 chaises visiteurs. 

 Une table ronde. 

 Un appareil photographique. 

 Un vidéo projecteur à la disposition des éducateurs. 

  Une armoire métallique pour le rangement de l’équipement multimédia. 

 

Agir pour l’inclusion de tous les enfants : 

Si ce bureau sert de pièce d’intervention des professionnels en lien avec le projet d’inclusion d’un 
élève en situation de handicap, intégrer des équipements de rangements du matériel spécifique. 

Cependant, privilégier l’équipement d’une pièce autonome pour favoriser des interventions plus 
sereines pour  l’enfant. 
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 L’espace de restauration 5.6

Le déroulement de la journée de l’enfant intègre les temps de prise en charge de ses 
besoins physiologiques premiers : se nourrir, dormir. 

L’espace dédié à la restauration des enfants répond aux normes définies dans le 
référentiel architectural. 

C’est un espace irréprochable en termes de propreté. L’apprentissage de cette propreté 
est un élément essentiel de l’éducation du jeune enfant.  

Ce lieu se situera dans un espace aéré, une attention particulière sera portée à 
l’insonorisation ou tout au moins à la réduction du nombre de sources sonores : bruit des 
pieds de chaises, de tables, des assiettes et couverts sur les tables… 

Les adultes seront vigilants à adopter un ton de voix calme et posé pour éviter que le 
niveau sonore des échanges soit trop élevé. 

Le temps de toute collation sera un temps d’apprentissage des règles de tenue à table, 
des conditions du vivre ensemble.  

Ce sera aussi un temps de découverte des goûts, des odeurs courantes (ESH visuel), 
des couleurs, du lexique liés au domaine de l’alimentation. 

SALLE DE SERVICE DE RESTAURATION 

Conseils pratiques :  

 Les ustensiles utilisés seront conservés dans un placard fermé à l’abri de la poussière. 

 Les aliments fournis ou apportés par les familles seront conservés dans un frigidaire de dimension adaptée 
à la population d’enfants accueillie dans les locaux. 

 Les enfants seront tenus éloignés des sources de chaleur et des sols mouillés présentant des risques de 
chutes par glissement. Le choix de l’énergie électrique sera privilégié dans la mesure du possible. 

 Ce lieu se doit être un lieu de convivialité pour les personnels de l’établissement et pour les enfants. 

Équipement de base : 

En fonction du nombre d’enfants,  

 Tables, chaises adaptées à leur taille 

 Couverts, assiettes, verres : privilégier des couverts adaptés aux jeunes enfants (les couteaux, arrondis, 
seront utilisés avec l’aide de l’adulte) 

 Serviettes en tissu : apportées par l’enfant ou fournies par l’établissement 

 Pour tout lieu de restauration  

 Un frigidaire de taille adaptée 

 Une source de chaleur pour cuire ou réchauffer  (4 feux) 

 Un espace de travail suffisant pour préparer le repas de plusieurs enfants 

 Un lave linge 

 Des ustensiles de cuisine  

Préconisations pour optimiser la qualité : 

 Un lave vaisselle  

 Un four  

 Des tables pour 4 enfants plutôt que des grandes tables collectives  

 Des cases individuelles pour leur serviette, leur sac... 
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Exemple de salle de restauration : présence de tables basses pour les enfants et de 
matériel de cuisine ainsi que d’un réfrigérateur 
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6 EVALUATION DE LA 
CONFORMITE DU CENTRE 

PRESCOLAIRE AU PROGRAMME 

6.1. Grille d’évaluation 
Cette grille présente les critères principaux pour évaluer l'équipement et le matériel des 
établissements recevant des enfants d'âge préscolaire.  Elle n’est pas exhaustive et 
l’évaluation s'appuiera sur le  référentiel ci-dessus. 

Chaque centre ou école intègre dans le projet éducatif l'utilisation, l'achat, le 
renouvellement du mobilier et de l'équipement en optimisant la qualité apportée, 
prépondérante pour un environnement harmonieux du jeune enfant. 

Le regard porté aux besoins des enfants en situation de handicap est primordial pour 
réussir un projet éducatif, réellement inclusif. 

Cet outil devra être expérimenté sur le terrain, il sera vraisemblablement amendé et 
complété. 

Il est possible d’imaginer, à partir de cet outil, un classement des centres préscolaires en 
quatre catégories principales : non conforme (--), réponse partielle aux normes (+-), 
requis (+), préconisé (++). Pour cela, les critères devraient être hiérarchisés  afin de 
déterminer un classement. Un travail en atelier avec les partenaires, programmé au 
cours de la réalisation du  projet  global, devrait permettre d’établir ce classement, en 
tenant compte des réalités de terrain. 
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Critères 
Non 

Conforme 

Conforme au 
programme 

de base 

Conforme au 
programme 

conseillé 
Supérieur au programme conseillé 

Critères généraux  

Il existe différents 
lieux de vie dans 
l'établissement 

 non  Oui  Salle de repos 
indépendante 

 Espace pour la motricité 
intérieure et extérieure 

Les déplacements 
des enfants sont 
fluides 

 Encomb
ré, trop 
étroit 
(<1.20 
m), 
aspérité
s 

 Oui  Déplacements 
aisés, avec ou 
sans matériel 

 Déplacements intérieur/extérieur 
facilité pendant les temps 
d'activités 

Les lieux sont 
sereins, bien 
insonorisés 

 Bruyant, 
visibilité 
réduite 

 Oui  Vaste, évolutif, 
confortable 
pour les 
enfants et 
l'adulte (qualité 
des sièges, des 
tables...) 

 Matériaux de grande qualité,  
équipement récents, haute 
qualité environnementale 
(matériaux, équipements, 
insonorisation ...- ESH auditifs 
appareillés non gênés-) 

Critères spécifiques  

La salle est 
polyvalente 

 Non  Oui 

 disponible 
pour la 
motricité 

 Aménagé
e  pour 
une 
motricité 
dynamiqu
e 

 Vaste,  

 Organisée pour être compatible 
avec une salle de réunion, de 
repos, et de motricité 

Il existe un espace 
de repos prévu et 
des équipements 

 Non  Espace 
prévu 
dans la 
salle 
d'activité 

 Un 
espace 
propre à 
la sieste 

 Aménagement   confortable des 
lits. 

 Literie de qualité. 

Il existe un espace 
de motricité 
intérieur 

 Non  Oui  Équipeme
nt 
préconisé 
respecté 

 Jouxtant la salle d'activité. 

 Sol absorbant les chutes. 

Il existe un espace 
de collation  

 Non  Oui  Oui  Équipement supérieur aux 
préconisations, qualité supérieure 
du mobilier. Présence d'un lave-
vaisselle 

Il existe un espace 
extérieur (cour),  
adaptée à l’effectif 
de l’établissement 
et sécurisée 

 Trop petite, 
pas 
sécurisée 

 Oui  Oui  Vaste, ombragée. 

 Des revêtements adaptés, des 
tracés au sol, des lieux de 
tranquillité... 

Le centre dispose 
d’un jardin 
aménagé 

 Non  Oui  Oui avec 
espace 
potager  

 Oui, grand jardin avec des 
cultures variées, investi 
quotidiennement par les groupes 
d'enfants 

La salle d’activités 
par enfant est 
aménagée en 
zones d’activités 

 Uniquement 
tables et 
chaises 
comme 
éléments 
centraux 

 Aménagé
e en 
zones 
d'activités 
identifiées 

 Aménagé
e en 
zones  
identifiées
, 
circulation 
aisée 

 Vaste, évolutive, mobilier, 
matériel de haute qualité, 
affichage, aménagement en lien 
avec  un projet éducatif lisible 
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L’aménagement 
est adapté à une 
pédagogie du 
préscolaire  

 Non 

 Inadapté à 
l'âge des 
enfants 

 Rigide  

 Non évolutif  

 Oui  Mise en 
évidence 
des 
production
s des 
enfants 

 bonne 
bonne 
qualité 
des 
matériaux, 
des  jeux 

 Tables et chaises  réglables, 
évolution des espaces favorisant 
tous les types de jeu, lié à 
l'avancée des apprentissages 

L’équipement est 
conforme au 
référentiel 

 Inexistant 

 Abimé 

 Tout à fait 
inadapté à 
l’âge des 
enfants 

 Oui  Oui  Haute qualité environnementale 

 Acheté en circuit court 

Il existe des 
rangements 

 Inexistants.  Corrects  Hauteur 
adaptée, 
dispositio
n ne 
gênant 
pas la 
surveillan
ce des 
enfants 

 Nombreux, homogènes, qualité 
supérieure 

Il existe une zone 
d’affichage 

 Aucun ou 
trop 
prégnant. 

 Oui  En lien 
direct 
avec les 
projets  
pédagogiq
ues 

 Informatifs, pédagogiques et 
esthétiques selon une proportion 
cohérente 

Il existe une zone 
de regroupement 

 Non  Oui  Oui  Qualité des sièges proposés, 
qualité esthétique des affichages, 
vidéo projecteur, nombreux 
albums de littérature jeunesse 
adaptés à l'âge des enfants  

Il existe une zone 
de tranquillité 

 Non  Oui 

  

 Oui 

 Confort 
supérieur 

 Ecouteurs 

 Richesse des éléments musicaux 
à disposition, qualité et quantité 
des albums, documentaires ; 

  

Il existe une zone 
d'activités 
plastiques 

 Non  Oui  Oui 

 Respecte 
les 
préconisat
ions 

 Originalité des matières et outils 
mis à disposition. Espace 
intérieur et extérieur utilisés 

Il existe une zone 
d'investigation, 
d'expérience 

 Absente  Oui 

  

 Matériel 
préconisé 

 Installée extérieur intérieur 

 Matériel varié, évolutif dans 
l'année, favorisant des approches 
scientifiques de qualité 

Il existe du 
matériel 
pédagogique 

 Inexistant.  De base  Préconisé  Voir référentiel jeux jouets. 

Des jeux sont 
disponibles  

 Trop peu. 

 Mauvaise 
qualité 

 Oui 

 au moins 
1 pour 4 

 Oui 

 variés 
sensoriels

 Nombreux, variés, récents, 
renouvelés régulièrement 
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 Inaccessible
s. 

 En mauvais 
état 

enfants 

 Propres 

 Accessibl
es 

, de 
constructi
on, 
stratégiqu
es 

 Oui 

 En 
nombre 
suffisant 

  

Il existe des outils 
pour le graphisme 

 Trop peu 
nombreux 

 Oui 

 En bon  
état 
d'utilisatio
n (taillés, 
rangés, 
accessible
s) 

 Oui 

 Variés  

 Le 
rangemen
t favorise 
l'autonomi
e 

 Variés  

 En lien étroit avec un projet 
pédagogique de qualité 

Il existe des 
supports 
d'activités 
plastiques 

 Non  Oui  Oui  Dimension de support varié, 
travail en position horizontale, 
verticale 

 Originalité  des matières et outils 
proposés pour aboutir à des 
productions originales 

Il existe des 
supports d'activité 
de passage de la 
réalité en 
représentations 
dans l’espace à 
deux dimensions 

 Trop grand 
nombre 
d'activités 
sur 
photocopies 

 En 
nombre  

raisonn
able 

 Supports 
variés 

 Organisée selon les zones 
d'activités et le projet 

Il existe des jeux 
extérieurs 

 Absent ou 
trop 
nombreux 
par rapport 
à la surface 
au sol de la 
cour 

 Oui  Oui 

 Favorise 
une 
surveillan
ce 
efficace 

 Jeux de haute qualité 

 Développent des habilités 
motrices variées et riches 

 Favorisent grandement 
l'autonomie des enfants 

Il existe du 
matériel pour 
activités motrices  

 Non  Oui  Matériel 
préconisé. 

 Riche, en grand nombre 

 développent des habilités 
motrices variées et riches. 

 Renouvelés régulièrement 

6.2. Points de non-conformité et mesures à 
prendre 

Cette grille présente un exemple de critères principaux relevés comme étant non 
conformes lors de la visite d’un centre préscolaire. Elle doit aider à définir un 
programme de réécriture du projet éducatif avec deux axes primordiaux l'aménagement 
et l'équipement. 

Une auto-évaluation peut être faite sur cette même base et ainsi permettre aux 
responsables du centre préscolaire d’identifier les manquements afin de travailler avec 
l'équipe des éducateurs. 
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Cette proposition de grille doit être expérimentée, discutée et amendée en atelier afin de 
répondre au mieux aux réalités de terrain et être suffisamment pertinente. 

Critères Non Conforme Mesures à prendre 

Différents lieux de vie 
dans l'établissement 

Non Identifier les locaux manquants et planifier les travaux ou 
aménagements nécessaires 

Déplacements des 
enfants 

Encombré, 
trop étroit 

Dégager les espaces : trier le matériel, disposer des étagères, 
évacuer les chaises et les tables qui seraient en trop grand 
nombre 

Sérénité des lieux  Bruyant, 
visibilité réduite 

Utiliser le référentiel pour aménager en zones d'activités les 
lieux disponibles 

La salle polyvalente Non Selon la disposition des locaux, concevoir un espace dédié à 
cette fonction 

L'espace de repos Non  Réaménager la salle d'activités l'après-midi ou la salle de 
service de restauration 

 Adapter la surface engagée au nombre d'enfants de 3 ans 

Espace de motricité 
intérieur 

Non Réaménager en zone la salle d'activité de la section des 
enfants de 3 ans 

Espace de collation  Non Dans un premier temps, proposer une collation en tant 
qu'activité pédagogique à l'accueil des enfants 

Espace extérieur : cour Trop petite, pas 
sécurisée 

 Aménager la cour 

 Réfléchir en équipe aux possibilités qui s'offrent à l'équipe pour 
concevoir des activités extérieures quotidiennes 

Le centre dispose d’un 
jardin aménagé 

Non  Rechercher un emplacement disponible 

Aménagement de la  
salle d’activités 

Uniquement 
tables et 
chaises comme 
éléments 
centraux  

 Utiliser les plans d'aménagement du référentiel pour organiser 
selon le projet éducatif de l'établissement les lieux d'activités  

 Retirer les tables en trop grand nombre  

 Laisser des chaises à disposition, selon la demande de l'enfant 

Aménagement adapté à 
une pédagogie du 
préscolaire  

 Non 

 Inadapté à l'âge 
des enfants. 

 Rigide, non 
évolutif.  

 Reprendre les curriculums des jardins d'enfants et de la classe 
préparatoire.  

 S'interroger sur la place du corps de l'enfant dans les activités.  

 Accorder une importance primordiale à l'inclusion de tous les 
enfants. 

Equipement  Inexistant,  

 Abimé 

Réunir l'équipe des éducateurs : réaliser l'inventaire de 
l'équipement, lister les besoins immédiats. 

Rangement  Inexistant, 
inadapté  à 
l’âge  des 
enfants 

Vérifier les hauteurs des rangements par rapport à la taille des 
enfants,  organiser la salle d'activités en zone afin de 
déterminer l'emplacement des rangements,  faire réaliser ou 
procéder à l’achat de rangements bas, accessibles, d’étagères 
et d’armoires murales selon les besoins identifiés 

Affichage  Aucun ou trop 
prégnant. 

 En équipe, procéder à une lecture de l'environnement visuel de 
l'enfant (inviter une personne qui sera “l'oeil extérieur”) 

 Supprimer les affichages purement décoratifs type poster 

 Réorganiser par type d'affichage : pédagogique, informatif, 
esthétique 

Zone de regroupement Non  Réorganiser les différentes zones 

 Intégrer la zone de regroupement 

 Recenser les sièges disponibles (bancs, coussins, chaises) et 
leur rangement hors utilisation 

Zone de tranquillité Non Prévoir un espace isolé, tranquille, l'aménager selon les 



EVALUATION DE LA CONFORMITE DU CENTRE PRESCOLAIRE AU PROGRAMME 

52 
 

SOFRECO

prescriptions 

Zone d'activités 
plastiques 

Non  Recenser le matériel, trier, ranger et lister les besoins les plus 
urgents 

 Envisager un rangement accessible 

Zone d'investigation, 
d'expérience 

Absente  Procéder à l'installation de ces activités en privilégiant un lieu 
qui favorise la concentration de l'enfant. 

 Elaborer une « valise » de matériel en récupérant le matériel  
cité dans les prescriptions 

Matériel pédagogique Inexistant Réunir l'équipe des éducateurs : réaliser l'inventaire du 
matériel, trier, ranger, lister les besoins immédiats 

Jeux  Trop peu, 

 Mauvaise 
qualité, 

 Abimés 

Élaborer un projet éducatif  en y intégrant la partie équipement 
en jeux et jouets en fonction des axes choisis par l'équipe 

Jouets  Trop peu 
nombreux 

 Inaccessibles 

 En mauvais 
état 

Élaborer un projet éducatif en y intégrant la partie équipement 
en jeux et jouets en fonction des axes choisis par l'équipe 

Outils pour le 
graphisme 

Trop peu 
nombreux 

Réunir l'équipe des éducateurs : réaliser l'inventaire du 
matériel, trier, ranger, lister les besoins immédiats 

Supports d'activités 
plastiques 

Non Réunir l'équipe des éducateurs : réaliser l'inventaire du 
matériel, trier, ranger, lister les besoins immédiats 

Supports d'activités D2 
(passage de la réalité à 
une représentation en 
deux dimensions) 

Trop grand 
nombre 
d'activités sur 
photocopies. 

 Diminuer l'usage des photocopies 

 Mettre en œuvre des activités dynamiques qui s'appuient sur 
les sens, les gestes kinesthésiques, moteurs, privilégier la 
pédagogie par le jeu  

Jeux extérieurs Absents ou trop 
nombreux par 
rapport à la 
surface au sol 
de la cour 

Réorganiser l'espace extérieur : privilégier  un espace libre pour 
que les enfants puissent courir, inventer des jeux…(cf. le 
référentiel d’architecture) 

Matériel pour activités 
motrices  

Inexistant Réunir l'équipe des éducateurs : réaliser l'inventaire du 
matériel, réaliser l'inventaire des compétences et  des habilités 
motrices à développer, mettre en adéquation  le matériel et  les 
objectifs en  élaborant une  programmation,  lister les besoins 
immédiats, envisager le rangement.  
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7 ANNEXE : REPÈRES 
GRAPHIQUES  

 Le mobilier pédagogique 7.1
REPERES 

 Une organisation fluide favorise une libre circulation des enfants 
 Un équipement pédagogique suffisamment adapté aux besoins de tous les enfants 

pour offrir un lieu d'activité inclusif. Dans des cas de handicaps modérés à sévères, le 
passage en préscolaire sera peut-être la seule occasion de socialisation 

Conformité avec les règles et des normes suivantes :  

1. Développement durable :   

 privilégier des matériaux comme le bois, le carton, les matériaux de récupération, 

 faire appel à des artisans locaux pour concevoir et réaliser des meubles, 

 vérifier la composition des matériaux (notamment du plastique, 

 répondre  au principe de circuits courts. 

Sur le référentiel ci-dessous, la priorité est donnée aux références tunisiennes. Les 
références et les tarifs indiqués en italique sont non contractuels et donnés à titre 
indicatif. 

2. Sécurité  

 Adapter la hauteur du mobilier à la taille évolutive des enfants.  

 Vérifier les éléments pour qu’ils ne présentent pas de points d’insécurité.  

 Contrôler régulièrement l’état du mobilier et sa stabilité. 

 Contrôler la propreté des tapis, coussins. 

Achat et principe de formation des équipes d’éducateurs à l’utilisation du matériel 
pédagogique 

Lors de la phase de coaching, l'équipe des éducateurs sera étroitement associée à la 
recherche du mobilier le plus adéquat aux démarches pédagogiques innovantes, avant 
une diffusion à l'ensemble des centres. 
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Il s’agit de prévoir une somme forfaitaire pour l’équipement type de coussins, bacs de 
rangement, etc. 

Principe d’économie sociale à  adjoindre au projet d’équipement des centres  

Une démarche d’économie sociale peut être envisagée, en plusieurs temps.  

 1er temps : à l’ouverture, équipement des centres, comme défini par le référentiel, 
 2ème temps : rencontre et visite des trois centres de référence avec des jeunes 
entrepreneurs pour prendre connaissance des besoins en matériel et mobilier des 
établissements préscolaires, 
 3ème temps : repérage et étude des éléments du  matériel pédagogique et du 
mobilier qui pourraient donner lieu à une production locale, pour  diffusion sur le territoire 
national, 
 4ème temps : engagement de partenariats public/privé. 
 

 

Agir pour l’inclusion de tous les enfants : 

 

Besoin d'espace : les ESH moteurs ou sensoriels ont besoin d'espace pour se déplacer, 
évacuer en cas d'urgence éventuellement, il faut donc veiller à l'accès aux meubles et à 
ce que leurs emplacements limitent l’encombrement. 

Besoin de repères : tous les ESH ont besoin de repères dans l'univers d'accueil 
(visuels, tactiles, sonores, mains courantes, barres de soutien pour prévention des 
chutes, personnes encadrantes même, place du mobilier) ; il faut donc veiller à faire 
reconnaître toute modification et changement de disposition du mobilier. 

Dans les tableaux ci-dessous, les points spécifiques liés à la stimulation spécifique des 
enfants en situation de handicap sont intégrés dans le texte ou insérés à part selon 
opportunité. 

 

Catégorie Description Illustration, tarif, à titre indicatif 

Chaises enfants 
encastrables pour faciliter 
l'aménagement 

 

Pour enfants de 5 ans :  

30/40 cm assise 

en bois  

 

Nourane 

MAP : 58 DT

Chaise adulte (2) Modèle bois  

 

Agir pour une meilleure inclusion de tous les enfants 

Un siège assis/debout au moins, télescopique réglable en hauteur, avec freins et/ou 
dispositif de blocage, pour ESH moteur 

 

Tables individuelles 

 

Table structure métallique et 
mélamine ou bois.  

Piétement tube acier, patins PVC anti 
tâches, insonores. 

Classe préparatoire  

Nourane 

Table en bois fournisseur tunisien 
MAP
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hauteur : 60 cm, largeur : 30cm. 

 

Jardin d'enfants 

hauteur : 54 cm, largeur : 30 cm, 
profondeur : 28/30cm.  

Bancs (4 ; en fonction du 
nombre d'enfants) 

Matériaux  

tube acier diamètre : 25 x 1,5 mm, 
longueur : 120 cm, largeur hors tout : 
36 cm. 

 

Table de groupe (5) 

 

Hauteur 54 cm, ovale, ronde, demi-
ronde ou carré bords arrondis pour 4 
ou 6 enfants,  en fonction des lieux  

 

MAP 60 X 60 

(115 DT)  

 Hexagonale 

(174 DT) 

Étagère ouverte 

séparation entre zones  

très stable (4) 

100/115 mm x114 x 45 

Sert de séparation entre deux zones 
dans la classe. 

 

Préconisations pour 
optimiser le rangement : 

30 rangements individuels 
pour les productions des 

enfants : 3 colonnes, 10 étagères par 
colonne, étagère sur roulettes. 

 

Nourane 

 

 

 

 

 

 

Peuvent être 
réalisés par 
un artisan, 

local 

 

 

 

Étagère adossée au mur 
fermée (3) 

 

Hauteur : 1, 30 m Selon la disposition des locaux  

Utiliser les couloirs pour libérer de l'espace dans 
les lieux d'activités 

Rangements réservés à 
l'éducateur 

Fermé, mural, suffisamment large 
pour contenir le matériel multi média  

Selon la disposition des locaux  

Plan de travail : paillasse  

 

 

Hauteur : 45 cm pour les jardins 
d'enfants 

Hauteur : 60 cm pour la classe 
préparatoire 

Longueur : 1 m  

Largeur : 40/50 cm (paillasse) 

Adossée au mur pour les expériences 

Peut être 
réalisée par un 
artisan local 

 

Agir pour une meilleure inclusion de tous les enfants 

Un plan de travail au moins, plus large, limitant les chutes de matériel (rebord, surface antidérapante) 
ainsi que des sièges (tous ajustables en hauteur, télescopiques si possible, également) sont à prévoir 
pour les enfants en situation de handicap moteur avec des difficultés de coordination motrice, ou 
oculomotrice (modifiable localement par artisan menuisier en principe). 
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Tableaux  Un tableau noir fixé au mur, à 40 cm 
du sol (ou moins, voire ras du sol),  
suffisamment large pour que 4  
enfants dessinent, y compris ESH à 
mobilité réduite (fauteuil roulant, ou 
autre dispositif compensatoire). 

Préconisation : un tableau 
blanc mobile.   

 

 

Affichage :  

4 ou 5 panneaux, en fonction 
de l'espace  

Panneau d'affichage : 600 x 900 mm en liège naturel ou barre métallique avec aimants. 

 

Bacs roulants, rangements 
albums, équipement de base  

2 en plastiques  pour le  petit 
matériel,  2 roulants,  2 
rangements albums. 

 

En fonction des activités  

Bacs roulants activités d'investigation 
de la matière, arts plastiques. 

Rangement des albums de littérature. 

Rangement du petit matériel, 
voitures. 

Privilégier le bois mais aussi des 
bacs plastiques pour les activités qui 
concernent la manipulation de l'eau  

Préconisation : nombre en fonction 
des activités et de la 
quantité de matériel. 

 

A titre indicatif, chez 
MAP, bloc 
présentoir  

 

 

Chevalets ou aménagement  
d’un pan de mur pour les 
activités artistiques 

Surface au mur pour installer des 
supports de peinture ou chevalets 

 

1 pour  4 enfants au jardin  d'enfants  
et 1 pour 6 à 8 enfants en classe 
préparatoire et pan de mur tactile 
pour ESH visuel (facilement 
confectionné et modifiable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nourane

Coussins, tente pour 
l’espace de tranquillité 

Confortable, blocs de mousse légers 
de formes diverses de 15 à 40 cm 
d'arête, enveloppés de tissus et 
déhoussables, lavables. 
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Blocs de mousse, tunnel Quantité selon la surface à équiper 

Peut servir dans la salle polyvalente, pour  faire évoluer les espaces de motricité, pour 
aménager des zones de la salle d’activités. 

 

(55 à 90 DT)                                                       (230 DT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moon Conception, (composition : 900 DT 

)

Tapis  

 

Sert pour les activités au sol 

Lavable, dimension à adapter à 
l'espace. 

Privilégier les dalles encastrables, 
plus quelques dalles « podotactiles » 
et tapis à fort contraste visuel, pour 
ESH visuels. 

 

 

 

 
Moon Conception tapis 
(de 23 à 45 DT h.t.) 

 

Miroir Dimension : selon l'emplacement 
dans la salle de motricité ou dans la 
salle d'activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moon Conception 
(de 580 à 1100 

DT)
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Meubles coin cuisine, 
marchandage, chambre 

  

Beaucoup de modèles existent. 

Eléments séparés ou attachés, 
peuvent être réalisés en bois par un 
artisan. 

Equipement de base : constituer un 
espace symbolique plutôt que d'offrir 
une disparité de meubles.  

 

Préconisation : enrichir 
par un ameublement 
offrant des possibilités 
variées d'action et 
d'exploration pour l'enfant 

 

 

 

 

 

 

 

Nourane

Lits Pour les enfants de 3 ans : 
encastrables, isolés du sol, légers à 
manipuler et pouvant équiper la salle 
de repos.  

Pour les ESH qui supportent une 
fatigue et un déficit de  concentration 

 

 

 

 

 

 

 

RIVA 
établissement tunisien 

MAP : 120 DT la couchette encastrable

Rangements activités 
d'extérieures  

Facilement transportables  

Aménagement des murs de la salle 
polyvalente, des couloirs  

Crochets aciers au mur pour 
cerceaux,  bancs coffre pour foulards, 
ballons, bacs pour petit 
matériel (foulards, barres, plots...) 

150 X 54X 97 

 

 

 Le matériel pédagogique 7.2
 

REPÈRES 
Il s’agit d’opter pour un matériel pédagogique qui déclenche l’imagination et le jeu, 
facteurs essentiels pour le développement de tous  les enfants.  Il doit être suffisamment 
varié pour stimuler tous les enfants.  

Cette variété autorisera, entre autres, le repérage de troubles éventuels par l'équipe 
éducative, afin que les enfants qui pourraient en souffrir soient orientés sans attendre 
vers un diagnostic médical/paramédical et vers la nature exacte du besoin spécial, puis 
éducatif spécial. Dans des cas modérés à sévères, le passage en préscolaire  sera peut 
être la seule socialisation opérée avec des enfants ordinaires. 

Dans les tableaux ci-dessous, selon opportunité, les points spécifiques liés à la 
stimulation spécifique des enfants en situation de handicap sont intégrés dans le texte ou 
insérés à part selon opportunité. 
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Conformité avec les règles et des normes suivantes :  

 Développement durable :   
- privilégier des matériaux comme le bois, le carton, les matériaux de récupération, 
- faire appel à des artisans locaux pour concevoir et réaliser des meubles, 
- vérifier la composition des matériaux (notamment du plastique, 
- répondre  au principe de circuits courts. 

Sur le référentiel ci-dessous, la priorité est donnée aux références tunisiennes. Les 
références et les tarifs indiqués en italique sont non contractuels et donnés à titre 
indicatif. 

 Sécurité  

- vérifier l’utilisation correspond à l’âge des enfants, les petites pièces susceptibles 
d’être avalées pour la section des trois ans seront évitées,  

- vérifier les éléments pour qu’ils ne présentent pas de points d’insécurité, 
- contrôler régulièrement l’état des jeux, 
- contrôler la propreté des tapis, coussins, jeux.  

 
Achat et principe de formation des équipes d’éducateurs à l’utilisation du matériel 
pédagogique 

En ce qui concerne le petit matériel, au-delà de l’équipement de base, les achats seront 
réalisés par le directeur en concertation avec les éducateurs et en utilisant le référentiel 
comme guide. 

Ce principe permettra, lors de la phase d’accompagnement, de mieux s’approprier 
l’utilisation du matériel et favorisera la mise en œuvre de démarches pédagogiques 
innovantes. 

Il s’agit de prévoir une somme forfaitaire par type de matériel, somme à attribuer à 
chaque centre qui en disposera en fonction d’une réflexion pédagogique concertée.  

De même, pour les jeux de construction et les  jeux éducatifs, une première liste permet 
d’être opérationnel à l’ouverture des centres, un complément de jeux est à programmer 
lors de la formation pour adapter la liste à la fonctionnalité de chaque centre. 

Les choix opérés par les équipes des centres de référence viendront amender ce 
document. 

Principe d’économie sociale à  adjoindre au projet d’équipement des centres  

Une démarche d’économie sociale peut être envisagée, en trois temps : 

 1er temps : à l’ouverture, équipement des centres, comme défini par le référentiel, 
 2ème temps : rencontre et visite des trois centres de référence avec des jeunes 

entrepreneurs pour prendre connaissance des besoins en matériel et mobilier des 
établissements préscolaires, 

 3ème temps : repérage et étude des éléments du  matériel pédagogique et du mobilier 
qui pourraient donner lieu à une production locale, pour  diffusion sur le territoire 
national, 

 4ème temps : engagement de partenariats public/privé.
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Catégorie pour 25 
enfants 

Description  Exemples de jeux, jouets, matériel  

Recommandations :  

A adapter à l’âge des enfants et aux compétences à développer car un établissement préscolaire fait ses choix en fonction du projet et du nombre 
d’enfants 

Jeux  de construction 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblages en bois,  ou de type 
lego, duplo, matériel de 
manipulation, puzzles dans 
l'espace, jeux d'encastrement en 
bois (en relief pour les ESH 
visuels), ou en carton (puzzles à 
plat, par cartes carrées simples, 
(ou découpées dans une photo, 
un dessin familier)  

Ces jeux sont utiles pour 
développement de la structuration 
spatiale (ESH intellectuels, 
cognitifs).  

 

Equipement de base  

1 pour 5 

 

 

 

 

Préconisations pour optimiser 
la qualité : 

1 pour 3, jeux en matières 
recyclées  
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Orientation temporelle sensorimotrice : tambourins pour reproduction de rythmes. 
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Ou perceptivo motrice : images séquentielles à présenter dans le désordre, pour 
réorientation dans le temps. 

 
 

Recours aux repères dans le temps (facilement réalisable en carton par les 
enseignants). Le tableau magnétique est utile pour les routines. 

   
 

Jeux sensoriels  (1 pour 2) 

Type Montessori, boîtes à sons, à 
odeurs… (ESH visuel), à réaliser 
par les éducateurs ou à acheter 

Sable, terre glaise... 

Petits instruments de musique 
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Le sens tactile (ESH visuels, non ou malvoyants) peut s'exercer sur tout support en relief, objets de 
formes identiques et de textures diverses, dalles podotactiles, murs aux surfaces diversifiées. 
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Le sens tactile peut aussi être couplé à des activités logico-mathématiques (sériations), ou en rapport 
avec les apprentissages en classe préparatoire (caractères arabes, chiffres, etc.). Les tableaux et 
formes magnétiques sont très utiles pour cet aspect.  

  
Les ESH malvoyants ont également besoin de distinguer les formes par des couleurs vives ou très 
contrastées. 

Jeux symboliques 

 

 

 

Petit équipement pour enrichir 
les espaces de jeux 
symboliques, d’imitation 

Equipement de base :  

Utiliser du matériel de 
récupération, ustensiles de 
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cuisine, vêtements enfants, 

Organiser le rangement : 
étiquette, étagère… 

 

 

Préconisation pour 
diversifier les jeux : 

déguisements, bricolage, 

 

 

Motricité,  jeux 
d’intérieur 

 

 

 

 

 

Equipement de base :  

Balançoire, mini toboggan, petits 
engins roulants 

Un espace dédié à un 
engagement global du corps  

 

 

Préconisation pour 
optimiser la qualité: 

Agrandir l’espace en 
début de section, en jardin 
d’enfants. 

Blocs de mousse. 

Petit matériel  d’investigation. 

Bacs plastiques sur roulettes de 
diverses tailles pour ranger le 
matériel prévu. 

Les éducateurs de l’établissement élaborent une liste de matériel, à partir du référentiel  (partie zone 
d’investigation). 

 

 

 

 

 

Graphisme, arts 
plastiques 

 

 

Matériel de base : 

Prévoir corbeilles, bacs en 
plastique, outils/supports en 
nombre suffisant pour un atelier 
de 6 enfants.  

Support des productions: 
différentes  tailles, différentes 
natures (papier,  carton) en 
quantité suffisante.  

Outils : boite de 12 feutres, 
boîtes de crayons de couleur,  6  
pinceaux feutre,  pot de peinture 
pour chaque couleur 
fondamentale, 2 boites de 20 

 

 

 

 

 

 

 

Liste non exhaustive, prévoir une somme forfaitaire, achat par la  
directrice 

Les éducateurs trient l’existant, procèdent à un rangement ordonné du matériel et complètent en fonction 
du budget et du projet éducatif  

(cf. référentiel zone arts plastiques et graphisme) 



ANNEXE : REPÈRES GRAPHIQUES 

66 
 

SOFRECO

crayons, colle (en grand bidon 
rechargeable) ciseaux à bouts 
arrondis. 

Matières : pâte à modeler à 
conserver en boite hermétique, 
terre, sable fin. 

 

Préconisation : 

Rangement sur 
roulettes 

Apport de matériel 
innovants : pochoirs, gabarit. 

En nombre suffisant pour un 
atelier de 3 enfants, Diversifier, 
pastel gras,  pastel tendre, 
peinture au doigt (en bidon 
rechargeable)  

 

Matériel multi média  

 

Équipement de base : 

Appareil photographique 

Appareil audio : CD 

Ordinateur pour le jardin 
d’enfants ou la classe 
préparatoire 

Imprimante 

Préconisation : 

Vidéo projecteur 

Un ordinateur par 
section 

 

Albums littérature 
jeunesse 

  

Chaque établissement établit 
une liste type. 

Les éducateurs prévoient une 
liste de 30 à 40 albums pour le 
cycle préscolaire 

 

Les albums d'histoires, de contes, écoutés ou lus, ou simplement feuilletés, renforcent l'imagination et le 
vocabulaire des ESH. Ils doivent pouvoir les trouver sans problème, reconnaître leur bac, y trouver des 
ouvrages en quantité suffisante. 

A titre indicatif, une liste établie par une librairie de Tunis pour 40 albums se monte à environ 300 DT 
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 L’équipement des aires de jeux extérieures 7.3
Objectifs pédagogiques et principes de base 

 Les activités motrices en milieu extérieur sont primordiales quotidiennement. 
 Les espaces extérieurs ont vocation à offrir un domaine de liberté de mouvement, de jeux inventés, 

de joie de vivre pour les enfants. 
 Des temps d’occupation libre leur sont proposés, sous la surveillance et la régulation des adultes. 
 Des temps d’activités physiques dirigées seront inscrits à l’emploi du temps chaque jour. 

Principe d’établissement inclusif  

 Le déplacement de chacun en fonction de ses besoins spécifiques est pris en compte et 
accompagné avec une vigilance accordée à  la fluidité de la circulation. L’accès aux toilettes 
aménagées est rendu aisé ou accompagné. 

 L’équipement  doit être suffisamment varié pour autoriser le repérage de troubles éventuels par 
l'équipe éducative, afin de les orienter sans attendre, vers un diagnostic médical / paramédical et 
vers la nature exacte du besoin spécial, puis éducatif spécial. Dans des cas modérés à sévères, le 
passage en préscolaire  sera peut être la seule socialisation opérée avec des enfants ordinaires. 

Principe de respect de l’environnement 

 Les espaces ouvriront un champ de possibles d’observation des végétaux, de travail sur la 
matière : terre, sable. 

 Les structures de jeux installées respecteront les normes environnementales. 
 Le matériel pédagogique privilégiera le bois (draisienne, voiture fixe sur une base en bois…) 
 Les circuits courts pour les achats  seront recherchés. 

Principe de sécurité  

 Les enfants ne restent jamais seuls dans les espaces extérieurs 
 La surveillance se consacre à la sécurité physique des enfants mais aussi psychique. Par  

exemple, si l’enfant souhaite se reposer, s’isoler, l’aménagement et le regard de l’adulte 
contribuent grandement à sa quiétude. Cette disposition est particulièrement profitable pour les 
ESH fatigables (physiquement et par leur concentration quasi permanente). 

 Courir, sauter, sont des actions courantes à faciliter, en évitant la mise en place de trop d’obstacles 
comme les rebords en ciment, un nombre trop élevé de jeux fixes. Pour autant un relief modéré 
donné à la cour enrichit les expériences motrices en courant, à vélo, etc. 

 La nature des végétaux sera connue de l’équipe des éducateurs pour éviter toute essence toxique. 

Principe d’économie sociale à  adjoindre au projet d’équipement des centres  

Une démarche d’économie sociale peut être envisagée, en plusieurs temps: 

 1er temps : à l’ouverture, équipement des centres, comme défini par le référentiel, 
 2ème temps : rencontre et visite des trois centres de référence avec des jeunes entrepreneurs pour 

prendre connaissance des besoins en matériel et mobilier des établissements préscolaires, 
 3ème temps : repérage et étude des éléments du  matériel pédagogique et du mobilier qui 

pourraient donner lieu à une production locale, pour  diffusion sur le territoire national, 
 4ème temps : engagement de partenariats public/privé. 
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Catégorie Exemples d'équipement, tarif à titre indicatif 

Zone de jeux fixes 

Equipement de base : 

Toboggan, balançoire, jeux en matières recyclées 
(ossature bois mais descente plastique pour éviter 
les échardes de bois)  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préconisation : 

 

 Privilégier une structure en bois (grimper, parcourir, escalader…) 

 Maison en bois pour développer les jeux symboliques 

 Veiller à la sécurité de l’enfant 

 Eviter un modèle qui demande la présence en continu de l’adulte 

 Faire appel à un artisan local ; utiliser du matériel de récupération 

Agir pour une meilleure inclusion de tous les  enfants 

 

Structure extérieure d'exploration simple ou complexe et modulable avec accès, sécurisé si besoin, pour mobilités 
diminuée: 

 

 
 

 

 

Tennis de table fixe, surbaissée. 
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Jeux d'extérieur peu onéreux (matériel courant ou de récupération), water bowling, tennis baudruche, …: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone pour les engins roulants 

Draisiennes (sans pédales), en bois de préférence 

Tricycle avec pédales  

Vélo sur pédalier à chaine (pas sur la roue avant) 

 

Equipement de base : 

1 pour 6 

 

Préconisation : 

1 pour 4 enfants 

 

             

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décathlon 295 DT                                      

Barre d'apprentissage 49DT 

Autres jeux : chambre à air de roue de vélo d'enfant 
(1 pour 6), Tête de cheval (1 pour 6) 

 

Préconisations : 

Nouvel engin roulant pour diversifier le 
pilotage 

 

Natures et découvertes 150DT



ANNEXE : REPÈRES GRAPHIQUES 

70 
 

SOFRECO

Bac à sable 

3m x 3 m 

Petit matériel : pelles, râteaux, seaux 

1 pour 4 

Préconisations :  

enrichir le matériel, passoire, brouette, 
moulin à sable, des jeux qui favorisent les 
manipulations seront utilisés aussi avec 
l’eau 

 Un bac protégé de la venue des animaux 

 Un sable nettoyé ou changé 

 Des bords de bacs assez hauts, larges  

 Petit matériel: pelles, râteaux, seaux  

 Bacs de rangements en plastiques 

 

Panneaux signalétiques (autant que de nécessaire)  

    

     

(36 DT l'un

Décathlon pro) 

 

 

 

 

 Repères pour l’identité visuelle extérieure d’un centre 7.4
préscolaire 
Le jardin d’enfant peut être agrémenté de repères graphiques extérieurs et intérieurs.  

 Fonction des repères graphiques situés à l’extérieur du centre préscolaire: améliorer la 
visibilité du centre, informer sur sa présence et sa localisation, le type de public qu’il reçoit, son 
caractère mixte ou non-mixte etc.  

 Moyens : panneaux situés sur la voirie et panneau situé sur le bâtiment signalant le nom de 
l’établissement et sa fonction.  

 Préconisation  les panneaux doivent être identifiables par des usagers non avertis : ils doivent 
représenter symboliquement le lieu et son activité.  

Exemples pratiques :   

 Panneaux et logos définissant l’identité visuelle extérieure d’un centre préscolaire  
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 Repères pour l’identité visuelle intérieure d’un centre 7.5
préscolaire  
 Fonction de l’identité visuelle graphique intérieure : l’identité visuelle aura une fonction 

esthétique et informative (ex : jours de la semaine présentés dans des nuages, etc.).  
 Moyens : l’identité visuelle intérieure du centre doit être le fruit des productions artistiques des 

jeunes enfants. Ces productions doivent être affichées sur des panneaux d’affichage, tel que 
recommandé dans le référentiel de l’organisation spatiale d’un centre préscolaire. Les différentes 
zones peuvent être signalées par panonceau et des pictogrammes, si possible communs aux trois 
sections.  

 Préconisation: les murs doivent donc être sobres et unis. Ces panneaux s’agrémenteront des 
productions des enfants au fil de l’année. 

Exemples pratiques :  

 Panonceaux et pictogrammes signalant les différentes zones   
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 Clés de lecture pour analyser des aménagements 7.6
extérieurs et intérieurs conformes à une volonté 
inclusive 
 



Des clés de lecture  pour analyser  des aménagements extérieurs et intérieurs  
conformes à une volonté inclusive. 

 
1. AMÉNAGEMENTS  INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, D'ORDRE GÉNÉRAL : LA 

SIGNALÉTIQUE.  
 
La signalétique est constituée d'indications diverses qui permettent à la personne valide, et à plus forte raison en situation de handicap 
(moteur, visuel, auditif, mental, psychique, polyhandicapé, ne s'exprimant pas ou ne maîtrisant pas la langue locale), de s'orienter, se 
diriger, s'informer, et identifier un lieu à atteindre d'une manière optimale, (principe du facile à lire, facile à comprendre). Elle 
nécessite qu'on y attache plus longuement ici. 
 
Remarque utile : La signalétique est souvent doublée pour sa pertinence d'un plan de l'établissement, dès son entrée, ce qui peut poser un 
problème d'identification, de compréhension pour de jeunes enfants, et ESH intellectuels. Le plan constitue la projection d'une vue de 
dessus, qui relève d'une opération mentale de décentration spatiale, en principe possible avec les opérations piagétiennes formelles vers 
11 ans. Mieux vaut d'abord pour eux, faire identifier et se déplacer en fonction de tous les éléments de la signalétique 
(pictogrammes, fléchages, inscriptions, …). 
 
Les pictogrammes, couleurs, ou écrits  qui accompagnent les aires principales et voies d'accès en principe, doivent être expliqués à tous 
les enfants, dont ESH, avec vérification de la compréhension naturellement.  
 
La signalétique répond à trois objectifs de bon sens, pour l'aisance et la sécurité des déplacements mais trop souvent oubliés.  

x La visibilité. 
o Une signalétique efficace est visible de jour comme de nuit. L'éclairage naturel comme artificiel est important. Les 

panneaux doivent avoir de préférence des supports mats, limitant tout éblouissement, reflets ou contre-jour, sans fond 
hachuré. 

o Les informations communiquées doivent être regroupées et non éparpillées ni avec des symboles, pictogrammes ou 
caractères différents d'un panneau à l'autre. 

o Leur lecture doit être possible en position assise ou debout,. 
o On doit pouvoir approcher le panneau à moins d'1 mètre, placé pour une signalétique verticale entre 1, 30 m et 1, 60 m, 

moins de 2,20 en drapeau ou suspendue. 



o Pour un ESH visuel, qui voit avec les mains, l'aire tactile (braille tunisien qui double l'écrit) est située entre  0,90 m et 
1,30 m de hauteur, et est surtout destinée aux dispositifs de commande de type interrupteurs, prises, poignée, …. 
 

 
 

o Une signalétique horizontale doit être en relief (marquage au sol, zone d'alerte sur la première marche d'un escalier si 
existant dans l'établissement), … ) 

 

 

 
 

x La lisibilité. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy39b15cbbAhUIGhQKHQuTDZ0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/amenagement-espace-public/amenagements-mobilite-reduite/&psig=AOvVaw24G6WXMQJE-MGIyJ8FCTZH&ust=1528641018533140
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy39b15cbbAhUIGhQKHQuTDZ0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/amenagement-espace-public/amenagements-mobilite-reduite/&psig=AOvVaw24G6WXMQJE-MGIyJ8FCTZH&ust=1528641018533140
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy39b15cbbAhUIGhQKHQuTDZ0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/amenagement-espace-public/amenagements-mobilite-reduite/&psig=AOvVaw24G6WXMQJE-MGIyJ8FCTZH&ust=1528641018533140
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy39b15cbbAhUIGhQKHQuTDZ0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/amenagement-espace-public/amenagements-mobilite-reduite/&psig=AOvVaw24G6WXMQJE-MGIyJ8FCTZH&ust=1528641018533140


o Contraste entre 2 couleurs : il est traduit en indices calculés avec seuils minimaux de lisibilité (exemples parmi les plus 
élevés : blanc-rouge, blanc-noir, jaune –noir, bleu-blanc, …particulièrement pour les ESH malvoyants). 

o Taille des caractères : elle dépend de la distance de lecture. Exemple : pour une information d’orientation à une distance 
de 5 m, la hauteur minimale sera de 7,5 cm à 14 cm. 

o Distance et lisibilité des panneaux: d'une hauteur minimale de 125 mm à 5 m, à 650 mm à 30 m,  
 

x La compréhension. 
o Icônes, pictogrammes, symboles pour les coins en école maternelle en lien avec leur fonction : doublés d'une 

information écrite si possible, avec des mots simples, connus, faciles à comprendre (un seul si possible). 
o Un seul message à la fois, sans ambiguïté, sur un support. 
o Polices (à déterminer pour des caractères arabes).: concises, faciles à lire et à comprendre. Par exemple, pour des 

caractères latins, polices de caractères à structure simple, minuscules de préférence, d'une ponctuation simple, composées 
de lettres bâton  sans fioriture ni empattement, comme : Arial, Tahoma, Calibri, Verdana, …mais sans en 
changer tout au long des cheminements.  

o Message clair, rapidement compris; 
o Codes couleur, caractères, pictogrammes : homogènes et continu tout au long du cheminement dans tout 

l'établissement et sur tous les supports de communication, sans ajout distractif inutile.  
o Couleurs rouges, verte, bleue et jaune : elles sont facilement reconnues et standardisées comme signifiant 

respectivement l'interdiction, la permission, l'obligation ou le danger. 

 
o Signalétique placée à des points de décision, (carrefour, changements possibles de direction, … et hors zone de passage, 

l'immobilisation d'une personne déchiffrant ne doit pas gêner la circulation), en veillant à la continuité sans rupture 
d'information.  

o Fléchage harmonisé (forme, couleur, et taille), couplé avec les mots simples correspondants (sous peine de rupture de 
l'information par manque d'identification), très visibles aux points de décision. 

o Sur les supports, nommer toujours l'espace, le service avec les mêmes mots simples. 



                                                           
1 Guide pratique de la signalétique et des pictogrammes. UNAPEI, 202. http://www.unapei.org/IMG/pdf/Unapei_Guide_pratique_signaletique_et_pictogrammes.pdf 
2 Des pictogrammes aux codes de communication : la place des moyens non technologiques dans la communication (conférence). Clairette CHARRIERE, ergothérapeute, 
ESCAVIE-CRAMIF, Paris, 2007. http://www.imc.apf.asso.fr/IMG/pdf/pictogrammes_apf_formation1189547691_1_.pdf 
Ou 
Des pictogrammes pour surmonter la barrière de la langue. Julian ALVAREZ, Québec, 2016. 
http://www.sherpa-recherche.com/wp content/uploads/2016/03/pictogrammes_surmonter_barriere_en_ligne.pdf 
 

 
Des normes sont répertoriées (mais sont à confronter éventuellement à celles existantes en Tunisie).1 
 

2. PANNEAUX DE  COMUNICATION POUR ESH PRIVES DE PAROLE. 
 
La communication est un processus à deux : la communication entre deux personnes suppose écoute et conditions favorables pour que 
le message passe, mais cela devient plus compliqué avec les personnes atteintes d’infirmité motrice cérébrale, ou généralement privées 
de parole, ou présentant des problèmes d’élocution …. Quand advient une difficulté de parole d’un côté, les deux sont handicapés de la 
communication : celui qui parle et celui qui reçoit. La communication alternative utilise 3 systèmes : les gestes et les signes, les tableaux 
papier et la technologie en général (ordinateurs, voix digitales, enregistrées, …).  
Les tableaux papiers (carton ou autre support), constituent une intéressante alternative économique, facile à réaliser. Il faut les faire 
apprendre, que l'apprenant puisse regarder le tableau et indiquer un pictogramme, symbole, signifiant pour lui et son communiquant …. 
On privilégie les pictogrammes simples, doublés d'un mot au plus (exemples ci-dessous en provenance d'un milieu hospitalier2). 

 

http://www.unapei.org/IMG/pdf/Unapei_Guide_pratique_signaletique_et_pictogrammes.pdf
http://www.imc.apf.asso.fr/IMG/pdf/pictogrammes_apf_formation1189547691_1_.pdf
http://www.sherpa-recherche.com/wp%20content/uploads/2016/03/pictogrammes_surmonter_barriere_en_ligne.pdf


 



 
 

Ce sont des outils qui favorisent la bientraitance, et facilitent une communication interactive directe entre ESH et personnel de 
l'établissement, avec un peu d'entrainements et d'ajustements réciproques. 
 
 
 
 
 
 



                                                           
3 Il existe plusieurs documents descriptifs détaillés et bien conçus des normes d'accessibilités en France, parmi lesquels : Guide de l'accessibilité, Établissements recevant du 
public -  Installations ouvertes au public - Lieux de travail accessibles aux personnes handicapées, Préfecture de la Région Auvergne, Ordre des Architectes, 2010. 
http://reglementationsaccessibilite.blogs.apf.asso.fr/files/Guide%20accessibilité%20ERP%2C%20IOP%2C%20lieux%20travail%2C%20DDT%2063%2C2010.pdf 
 

3. EPROUVER PREALABLEMENT LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET 
EXTÉRIEURS 

 

x Éprouver préalablement : dans tous les cas, en matière 
de matériel, et d'accessibilité avec la meilleure 
autonomie possible3, il ne faut pas hésiter à se mettre à la 
place de l'ESH, quel que soit le type de handicap énoncé 
ci-dessous : parcourir en simulation, ou faire parcourir avec 
le dispositif compensatoire éventuel favorisant la 
locomotion, les aires habituellement fréquentées intérieures 
et extérieures à l'établissement et d'accès à celui-ci, 
éprouver la continuité des cheminements, tester toute forme 
de communication dont la signalétique, faire manipuler les 
objets couramment utilisés mis à disposition, et faire 
reproduire tout comportement, rituels, règles d'usage, 
…toute attitude de la vie de l'école. 
 

x Cadre de la petite enfance et ESH : Le cadre ludique aide 
à bien grandir, il requiert une importance pour 
l'aménagement de l'école maternelle. Particulièrement pour 
les ESH, il doit offrir des repères dans un contexte ou 
enfants et adultes vivent dans une proximité permanente 
dans toutes les zones évoquées, (dont le lieu d'accueil,  
celui de la transition du monde familial à l'institution).  



 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. AMÉNAGEMENTS  INTÉRIEURS 5. AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Quelle que soit la nature du handicap une salle 
supplémentaire au moins doit être disponible,  

x (i) pour les visites (discrètes) de diagnostic, de suivis et 
d'interventions éventuelles sans matériel important de personnels 
des corps médicaux et paramédicaux (médecin, pédiatre, 
psychologue, orthophoniste, kinésithérapeute, ergothérapeute, 
psychomotricien, infirmier (seul habilité en principe, à 
administrer un traitement médicamenteux parfois 
nécessaires),…etc.). 

x  
x (ii) pour constituer une aire de répit, de repos, nécessitant 

allongement (lit pliant éventuellement disponible), ou isolement 
momentané. Certains ESH moteur sont fatigables, car en 
permanence en situation d'effort, ou encore déficients visuels, 
albinos, trisomiques 21, …. 

x  
Même si dans certaines conditions de réhabilitation 
architecturale il n'existe pas d'autres solutions que de se 
contenter du bureau du directeur, il faut avoir présent à l'esprit 
ces nécessités matérielles et adapter le local disponible au 
mieux. 
 

Faciliter les accès : 
 
x à l'entrée principale de l'établissement : sécurisation de son 

environnement, et continuité du cheminement au sein de celui-ci 
(dont inclinaison des plans aux changements de niveaux, pente ≤ 4 
à 5 % si possible). 
 

x aux points d''eau (particulièrement dans des pays chauds), et autres 
espaces communs.  

 
x Espace de manœuvre suffisamment large pour autoriser un demi-

tour avec un dispositif de compensation des mobilités réduites 
(cercle de 1.50 m de diamètre si possible). 

 
x Chemins de déambulation planes, non meubles, sans obstacle, 

trous ou aspérités, non glissants, avec bordures si possible (évitant 
la sortie de route du fauteuil roulant, ou encore indications pour 
handicap visuel (canne), suffisamment larges appuis si possible 
horizontaux (rampe murale, main courante, ou fixés au sol), … 



  

Portes élargies (battantes 
de préférence), 
 

 
 WC adaptés, …exemple 

 

 

Anticiper une facilité de transfert d'une salle à l'autre, dont 
plans inclinés si besoin, avec inclinaison limitant les efforts. 

x ou à défaut, chemins en béton (Photos école partenaire de 
Handicap International, Kinshasa) : 

 

Circulation intérieure aisée (largeur minimale de 1,20 m si 
possible), pour les ESH visuels particulièrement.  

L'évacuation de l'ESH doit être facilitée, réfléchie 
préalablement, et exercée régulièrement (voir également 
signalétique). 

 



En classe : tableaux surbaissés pour accès en fauteuil ou autre 
dispositif compensatoire limité en hauteur (voire parfois sans, 
hélas). 

Exemples d'équipements extérieurs (jeux) : 

 
 

Panier à hauteur limitée avec 
récupération plus facile du 

ballon. 

 
 

Balançoires pour mobilités 
diminuées (avec aide) 

 

*   

  

 
x Dans l’espace de la classe l’élève doit pouvoir se trouver 

face au tableau - même en chariot plat ou en fauteuil, et 
non isolé de ses camarades. 

 
x Un ESH malentendant ou sourd, doit pouvoir être placé  

peu éloigné du tableau (à hauteur du 2+ rang, par 
exemple, suffisamment près pour lire sur les lèvres de 
l'enseignant), et latéralement à l'axe ordinaire de la 

Structure extérieure d'exploration simple ou complexe  avec accès, 
sécurisé si besoin, pour mobilités diminuées. 

 



é : " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clés 
de  
 

classe, de manière à saisir les communications entre 
enseignant (bien éclairé si possible et à l'articulation 
visible, pour lecture sur les lèvres) et élèves : qui parle, 
qui répond, ….  
Attention : le placer systématiquement au premier rang, 
ou devant l'enseignant, le priverait de la perception de ces 
échanges. Il ne peut les suivre et y participer s'il ne voit 
pas ses camarades. 

Mains courantes et barres d'appui horizontales à hauteur 
d'enfant, ou artisanales scellées aux parois et de différentes 
longueurs, selon les besoins d'appui, distances des 
cheminements, sécurisantes (handicaps visuels également) 
pour la prévention des chutes. 

 
 

Tennis de table fixe 
 

 

 
Jeu Water bowling (peu onéreux) 
 

 
Tennis baudruche (peu onéreux) 


