
APPRENONS A VIVRE ENSEMBLE
maternelle

Public ciblé
3 à 6 ans : les trois années où les comportements sociaux  
fondamentaux se mettent en place. 

Objectifs
• Prendre conscience de soi, de ses émotions, de ses com-
portements et comprendre ceux des autres.
• Découvrir et comprendre les règles du vivre ensemble.
• Apprendre le respect sous toutes ses formes.

Démarche
Ces trois ouvrages proposent des activités conçues 
par des enseignants sous la conduite d’une psychologue 
clinicienne spécialiste de l’enfance. 
• Les séances sont strictement adaptées au niveau de 
développement intellectuel de la tranche d’âge concernée.
• Elles développent en trois ans toutes les composantes 
du Vivre Ensemble.
• Elles assurent un apprentissage efficace grâce à une 
pédagogie basée sur le plaisir et la rigueur... Plaisir :  
les enfant jouent, chantent, dansent, miment, parlent, 
construisent, dessinent... Rigueur : la démarche  est
structurée > évocation, expérimentation, échange, 
mémorisation, réinvestissement/intériorisation. 
• Elles développent aussi d’autres compétences très 
importantes à cet âge : capacités cognitives, sensori-
motrices, expression orale, corporelle, artistique...
• Leur efficacité en termes de comportements a été testée 
pendant un an dans des maternelles.

Organisation
L’organisation de classe est souple et modulable. Une 
séance dure environ 1 à 2 h par semaine. 
Selon les difficultés des enfants, on peut travailler en 
petits ou grands groupes, scinder les séances, les faire 
durer plus longtemps... Ce programme est particulière-
ment adapté à une mise en œuvre dans le cadre d’un 
projet d’école. Total d’heures sur une année scolaire :
24 h en PS, 24 h en MS et 14 H en GS.

Matériel
La pochette contient tout le matériel nécessaire : 
1/ un guide de mise en œuvre des séances avec complé-
ment théorique, 
2/ les supports cartonnés dont l’animateur a besoin. 
3/ un CD audio qui propose les chansons que les enfants 
vont apprendre et un conte pour lancer les séances sur 
l’Interdit de toute-puissance. 

5 séries
Ce programme peut être dissocié, mais les 
comportements sont plus fortement ancrés si les 
enfants ont pu bénéficier des cinq séries.

> 3 - 4 ans : 2 séries  (12 séances)
Série 1. Se connaître, connaître l’autre : 7 séances
1. Se nommer - 2. Se connaître, connaître l’autre (1) 
- 3. Se connaître, connaître l’autre (2) - 4. Offrir à l’autre 
- 5. Construire sa famille - 6. Représenter sa famille 
-7. Symboliser sa famille 
Série 2. l’Interdit de toute-puissance  : 5 séances
1.  Le Roi Bolduck (1) - 2.  Le Roi Bolduck (2) 
- 3.  Nos émotions - 4.  La toute-puissance 
- 5.  Quelques saynètes

> 4 - 5 ans  : 2 séries  (12 séances)
• Les différences  : 6 séances
1.  Toi et moi - 2.  Moi et toi - 3.  Chacun est unique 
4.  Moi, j’aime… Et toi, tu aimes ? - 5.  Chaminou 
6.  Tous pareils devant la loi
• Les règles  : 6 séances
1.  L’orchestre (1) - 2.  L’orchestre (2) -  3.  L’orchestre (3)  
4.  Carton rouge -  5.  1, 2, 3. Soleil ! - 6.  Le journal

> 5 - 6 ans  : Le respect (7 séances)
1.  Dis, il prend toute la place (1)  - 2. Dis, il prend toute 
la place (2) - 3. Dis, il ne veut pas jouer avec moi 
4. Dis, il n’aime pas comme moi - 5.  Dis, les feutres 
ne marchent plus - 6.  Dis, pourquoi il est grand et moi 
petit - 7.  Vivre ensemble

Conditions 
Ouvrage : guide (séances + complément théorique) 
+ cd audio + cd numérique + supports cartonnés : 
3/4 ans :  42 € - 4/5 ans : 60 €  - 5/6 ans : 56 €
Supports cartonnés seuls : 3 /4 ans : 7,50 €
4/5 ans : 19,50 € - 5/6 ans : 18,50 €
Participation aux frais d’envoi : 7 €


