
 

 

 

 

Les professeurs ont été sollicités dans le cadre de la recherche pour produire des 

photographies commentées de leur activité en relation avec la mise en place de la 

réforme. Chaque équipe d’école a pris en charge cette réalisation.  

Dans leur carnet photographique, les professeurs de l’école maternelle de Sartilly 

montrent les continuités construites dans l’école entre les différents intervenants 

travaillant avec les enfants.  

En termes d’analyse géographique, c’est le concept de lieu qui convient le mieux 

pour décrire ce travail de coordination fine qui implique des fabrications d’objets, la 

mise en place de moments et d’agencements spécifiques pour des apprentissages 

spécifiques ou encore l’équipement et la mise en usage de nouveaux espaces de 

travail.   

Un lieu, c’est « là où quelque chose se trouve ou/et se passe ». Pour que « quelque 

chose » se passe, il faut que des personnes travaillent en commun à ce « quelque 

chose » dans cet endroit. Le « quelque chose » a d’autant plus de chances de se 

passer que des objets, des aménagements, des équipements permettent d’établir les 

relations recherchées. Le carnet photographique de Sartilly est ainsi un carnet de 

lieux, tel que nous venons de définir le mot, même si les professeurs n’utilisent pas 

ce terme dans leurs propres commentaires.  

  

Des pratiques professionnelles en mouvement 

Une école maternelle en rythmes : les carnets 

photographiques commentés de l’école de Sartilly 



COMMENTAIRE DE QUELQUES IMAGES DU CARNET PHOTOGRAPHIQUE : LA FABRIQUE DES LIEUX

 

 

 

La mise en place de la réforme a nécessité de mettre en place une signalétique 

qui rend compréhensible à des enfants quelquefois très jeunes (trois ans) le fait 



que plusieurs catégories d’adultes interviennent auprès d’eux dans une même 

journée. L’accord s’est fait sur une couleur (fuchsia) qui sert, pour les enfants 

comme pour les adultes, de signe distinctif des activités périscolaires. Cette 

couleur marque non seulement des objets qui ont été créés spécifiquement : 

fiches d’inscription aux ateliers, panneaux d’affichage, etc., mais aussi pour des 

objets existants qui ont été adaptés à la nouvelle situation : emplois du temps 

affichés.  

 

Le travail conduit dans l’équipe et entre les équipes du département sous l’égide 

de l’inspectrice chargée de la mise en œuvre de la réforme a permis de revoir 

l’organisation de l’emploi du temps. La cinquième matinée (le mercredi) a permis 

de placer une séance d’éducation physique et sportive supplémentaire. La 

nouvelle semaine nécessite aussi, pour la qualité des apprentissages, des temps 

de relaxation plus nombreux et plus longs. C’est donc là aussi un travail commun 

réalisé pour installer de la continuité, des temps forts et des transitions (avec 

leurs objets et leurs espaces spécifiques) tout au long de la journée. 

 

 

 



 

 

Il s’agit d’un local de garderie désormais équipée en multimédia. Le local est 

utilisé par tous les niveaux de classe et il peut être réservé pour certaines 

activités périscolaires. Ainsi aménagée, la « salle multimédia » peut être 

considérée comme un lieu (même si les professeurs annotent la photographie en 

parlant d’un nouvel espace) parce que son usage n’est réservé à personne en 

particulier (toutes les classes en profitent pendant l’une des cinq matinées de la 

nouvelle semaine), parce qu’il résulte d’un investissement consenti par la 

municipalité (qui y a donc imprimé sa marque) et enfin parce que sa 

plurifonctionnalité en fait un des opérateurs d’une œuvre commune : la prise en 

charge en continu des enfants de l’école maternelle publique par les ATSEM, par 

les professeurs et par des animateurs. 


