
 

 

 

 

« TIROIRS » EN AUTONOMIE EN MTA 

Caroline Guilbert (enseignante MTA) ; Catherine Hocquard (directrice) 

        

OBJECTIFS : 

• Favoriser la prise d’initiative. 

• Développer le langage par le biais d’activités d’expérimentations et de 
manipulation. 

• Créer un climat de classe serein propice à la disponibilité des adultes 
auprès de chaque enfant. 

LE DIAGNOSTIC QUI A CONDUIT A PROPOSER L’ACTION : 

• Tendance du jeune enfant à rester dans une activité similaire. 

• L’enfant a besoin d’être rassuré tout en étant stimulé.  

• Besoin d’entrer en douceur dans une activité sur le temps d’accueil, en 

choisissant de rester seul ou d’être avec un ou plusieurs de ses pairs. 

• Difficulté à verbaliser l’action en cours (langage en situation). 

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE CHOISIES : 

• Les tiroirs sont à disposition des enfants sur la première période de la 
matinée (8h30-9h15). 

• Les enfants choisissent l’activité et l’endroit où ils veulent s’installer dans 

la classe (certaines activités nécessitent cependant d’être à une table). 

Un complément d’information proposé par  

 l’école maternelle publique Charlotte Herpin FALAISE 



• L’enseignante (et les ATSEM) s’installe auprès d’un enfant et joue avec lui 

pour encourager un échange verbal autour de l’activité en cours. 

• L’adulte convie un enfant qui resterait observateur à aller choisir une 

activité, ou à se rapprocher d’un autre camarade pour faire l’activité avec 

lui. 

• Lorsque l’activité est terminée ou que l’enfant veut en prendre une autre, il 

doit ranger son matériel et le tiroir dans le meuble. 

LE PUBLIC CONCERNE PAR L’ACTION : 

• L’ensemble du cycle 1 (dispositif MTA, classe de PS/MS, classe de 

MS/GS). 

• Programmation sur le cycle  - des objectifs langagiers. 

- de la prise d’initiative des élèves par 

rapport à leurs apprentissages (gestion des ateliers, auto-évaluation). 

 

LES FREINS ET LES LEVIERS RENCONTRES :  

  
LEVIERS 

• Investissements des enfants dans l’activité choisie. 

• Plaisir de la manipulation, de l’expérimentation. 

• Interactions entre enfants sur une même activité. 

• Relation duelle enfant/enseignante favorisée par le climat serein. 

• Autonomie de l’enfant sur le temps des « tiroirs ». 

FREINS 

• Difficulté pour certains enfants de changer d’activités. 

 

  

  

Utilisation libre des tiroirs 

Photo de l’activité sur chaque 

tiroir (le matériel induit la consigne) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RESULTATS CONSTATES : 

• Bon investissement des enfants sur ces activités sur le temps d’accueil. 

• Interactions enfants/enfants et enfants/adultes favorisées. 

• Climat serein dans la classe. 

• Certains enfants préfèrent aller dans un premier temps dans les coins jeux, 
et l’adulte doit les solliciter pour aller choisir un tiroir. 

• Certains enfants prennent tous les jours le même tiroir. 

Lorsque l’enfant a choisi son activité, il 

s’installe à une table ou sur un tapis. 

Lorsque l’activité est terminée, l’enfant 

va ranger son tiroir dans le meuble 

L’enfant peut choisir de faire seul son 

activité ou partager son tiroir avec ses 

camarades 


