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NIVEAU : ÉCOLE – GRANDE SECTION
DISCIPLINE : DÉCOUVRIR LE MONDE
CHAMP : STRUCTURATION DE L’ESPACE
COMPÉTENCE : Maîtriser quelques notions d’espace
MOTS CLÉS : Au-dessous ; Devant ; Droite ; Entre ; Espace

1. PRÉSENTATION

Épreuve en mode de passation collectif. Cet outil est destiné à mesurer le degré de maîtrise de quelques
notions d’espace. La tâche consiste à entourer un dessin correspondant à la consigne donnée par le maître,
dans une série de trois ou quatre. À chaque dessin est associée une tâche qui implique la connaissance d’une
notion spatiale. Au total, l’épreuve est composée d’une phase d’entraînement et de cinq items. Chaque item
est destiné à évaluer une notion particulière liée à l’espace. Quatre notions sont évaluées dans cette épreuve :
Devant : Item A Droite : Items B et D Entre : Item C Au-dessous : Item E
Le temps moyen nécessaire par groupe est de 11 minutes.

2. CONSIGNES DE PASSATION

Vous devez :
 vous assurer que les enfants disposent d’un crayon à papier ;
 dire aux enfants que vous allez faire ensemble les exercices du livret (voir 6. Supports) ;
 dire aux enfants qu’ils doivent attendre votre signal pour passer d’un exercice à l’autre.

Dites aux élèves :
« Nous allons regarder ensemble des dessins. Faites bien attention, car pour chaque série de dessins, il va
falloir en entourer un. On va faire un essai. »
☺ Phase d’entraînement
« Regardez la première série de dessins ou sont représentés des objets. Je vous dis : entourez la tasse. »
« Attention, quand vous avez entouré, attendez, chaque fois, que je vous dise quelle série de dessins, il faut
regarder. »
Le maître mentionnera deux fois de suite aux enfants quel objet ils doivent entourer, avant de passer au
dessin suivant.
« C’est bien compris ? Alors, commençons. »

Item A
Dire aux élèves :
« Regardez la série de dessins qui représentent des voitures et des camions. »
« Entourez le camion qui est devant une voiture. »
Dire aux élèves de passer à la page suivante. [Vérifier]

Item B
Dire aux élèves :
« Regardez la série de dessins qui représentent des clowns et un chat. »
« Entourez le clown que vous voyez à droite du chat. »

Item C
Dire aux élèves : « Regardez la série de dessins qui représentent des sapins et des chiens. »
« Entourez le chien qui est entre les sapins. »

Item D
Dire aux élèves : « Regardez la série de dessins qui représentent des voitures et une maison. »
« Entourez la voiture que vous voyez à droite de la maison. »

Item E
Dire aux élèves : « Regardez la série de dessins qui représentent des chaussures et des casquettes. »
« Entourez la chaussure qui est au-dessous d’une casquette. »
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3. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS

Item A – Entourez le camion qui est devant une voiture.
 Code 1 - Réponse attendue : l’image du camion de droite est entourée.
 Code 8 - Réponse erronée : une autre image est entourée.
 Code 9 - Autres cas.
 Code 0 - Absence de réponse.

Item B - Entourez le clown que vous voyez à droite du chat.
 Code 1 - Réponse attendue : l’image du clown qui est à droite du chat est entourée.
 Code 8 - Réponse erronée : une autre image est entourée.
 Code 9 - Autres cas.
 Code 0 - Absence de réponse.

Item C - Entourez le chien qui est entre les sapins.
 Code 1 - Réponse attendue :l’image du chien qui est entre les sapins est entourée.
 Code 8 - Autre réponse :l’image du chien est entourée à un autre endroit.
 Code 9 - Autres cas.
 Code 0 - Absence de réponse.

Item D - Entourez la voiture que vous voyez à droite de la maison.
 Code 1 - Réponse attendue :l’image de la voiture qui est à droite de la maison est entourée.
 Code 8 - Autre réponse :l’image de la voiture est entourée à un autre endroit.
 Code 9 - Autres cas.
 Code 0 - Absence de réponse.

Item E - Entourez la chaussure qui est au-dessous d’une casquette.
 Code 1 - Réponse attendue :l’image de la chaussure qui est au-dessous d’une casquette est entourée.
 Code 8 - Autre réponse :l’image de la chaussure est entourée à un autre endroit.
 Code 9 - Autres cas.
 Code 0 - Absence de réponse.

Chaque question peut être considérée séparément. Une vue plus synthétique des réponses de chaque élève
peut être obtenu en utilisant la fiche « Synthèse des observations par élève » (Cf. 6. SUPPORTS).
On pourra ainsi mieux visualiser ce qui ne nécessite pas une attention particulière (réponse attendue) et ce qui doit
être plus particulièrement revu ou travaillé dans diverses situations pédagogiques (autres réponses) au cours des
mois suivants. Les réponses « autre image » correspondent plutôt à des difficultés dans la maîtrise d’une notion
donnée, alors que les réponses « plusieurs images » renvoient probablement à une difficulté dans la
compréhension de la consigne (voir les outils proposés pour ce domaine). Lorsque aucune réponse n’est fournie
par l’enfant, le maître devra en chercher les raisons par un entretien individuel afin d’y remédier.

4. RÉSULTATS DE LA VALIDATION

Octobre
Remarque : l’item C diffère entre mars (entre les sapins) et octobre (derrière les sapins).
Grande section maternelle
Pour les notions « devant », « entre » et « au-dessous », plus de 80 % des élèves donnent la réponse attendue.
La notion « à droite de » donne lieu à 55 % de réussite.
Cours préparatoire
Les notions « devant », « entre » et « au-dessous » ne posent pas de problème pour plus de 90 % des enfants.
La notion « à droite de » est acquise par plus de 68 % des élèves.
Mars
Grande section de maternelle
Pour la notion « devant », plus de 90 % des enfants donnent la réponse attendue. Les notions « entre » et « au-
dessous » sont acquises par plus de 80 % des élèves. La notion « droite » doit faire l’objet d’une validation ultérieure.
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Juin
Grande section de maternelle
Les résultats sont en progression, puisque toutes les notions sont acquises par plus de 90 % des enfants.

Fréquences par code selon le niveau et la date de passation

GS CPItem A :
devant Octobre Mars Juin Octobre Mars Juin
Code 1 87,7 92,3 93,2 95,4 92,7 94,3
Code 8 9,9 7,1 4,4 4,6 6,6 5,7
Code 9 0,6 0,3 0,8 0,0 0,7 0,0
Code 0 1,8 0,3 1,6 0,0 0,0 0,0

GS CPItem C :
entre Octobre Mars Juin Octobre Mars Juin
Code 1 80,7 88,2 89,1 94,4 95,4 96,6
Code 8 13,9 9,9 7,3 4,1 2,0 2,3
Code 9 4,2 1,7 2,0 1,5 2,7 0,0
Code 0 1,2 0,3 1,6 0,0 0,0 1,1

GS CPItem E :
au-dessous Octobre Mars Juin Octobre Mars Juin
Code 1 83,2 86,3 88,9 89,8 95,4 92,1
Code 8 10,2 12,1 8,2 5,6 4,0 8,0
Code 9 5,1 1,4 0,4 3,6 0,7 0,0
Code 0 1,5 0,3 2,5 1,0 0,0 0,0

5. SITUATIONS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉES

Les activités proposées seront étayées par les interactions verbales avec le maître et par la mise en place de
supports visuels. On accentuera le niveau d’exigence en cours d’année en proposant des tâches plus longues
et en limitant les aides à la mémorisation.

 Activités motrices (suivi de consignes orales ou symbolisées).
 Description d’un parcours.
 Réalisation d’une figure à partir de consignes orales données par l’enseignant ou par un élève qui est

seul à voir le modèle.
 Respect et réalisation d’un itinéraire.
 Jeux de déplacements type tortue de sol (éventuellement un élève pourra figurer la tortue).
 Jeu du type « je vois un objet que tu ne vois pas » : description à un autre élève pour lui faire deviner

ou trouver cet objet parmi d’autres.
 Parcours moteur : les yeux bandés, l’élève est dirigé sur un parcours par un camarade : « va tout

droit, tourne à gauche, à droite… ».
 Se mettre en file pour se déplacer en variant les consignes : constituer des groupes de 5 enfants (par

exemple) ; dans chaque groupe, chaque enfant porte une couleur différente. L’enseignant demande
aux enfants de se ranger en file indienne en respectant des consignes orales ou écrites telles que : le
jaune se place devant le bleu, le vert se place devant le jaune, le rouge se place derrière le bleu,
l’orange se place devant le vert.

 Demander à chaque enfant de verbaliser sa position dans la file. De même en classe, l’enfant peut
repérer sa place par rapport aux autres et verbaliser sa position spontanément puis en utilisant le
vocabulaire lié à l’espace (devant, derrière, à côté de, entre…).

6. SUPPORTS

6.1. Livret individuel « Notions d’espace »



NOM : ................................ PRÉNOM :................................... DATE : ..... / ...... /.......
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Item A
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Item B

Item C
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Item D

Item E



Nom et prénom de l’élève : _____________________________________________________________

Niveau scolaire et classe :_______________________________________________________________

Âge de l’enfant à la date de l’observation (années + mois) :___________________________________

Date de l’observation : _________________________________________________________________
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6.2. Synthèse des observations par élève

Notions d’espace

Réponse
attendue

Autre
réponse

Plusieurs
réponses

Aucune
réponse

Devant Item A

Item B
Droite

Item D

Entre Item C

Au-dessous Item E

(Reproduire en autant d’exemplaires que d’élèves)


