
Fiche accompagnement en maternelle 
Gérer le problème de la distanciation sociale 

 
 
Voici quelques principes possibles pour aider à l’anticipation de la distance entre les 
élèves. L’idée est de penser l'activité en partant de la matérialisation de l'espace et donc 
penser l'organisation spatiale avant l’activité. 
 
Identifier les espaces où peuvent se dérouler les activités ; 
 
La salle de classe / La salle de motricité / La cour de récréation et/ou les préaux 
 
 

 Dans la Salle de classe, garder un espace regroupement plus grand que 
d'habitude, bannir les bancs et les remplacer par des chaises espacées 
nominatives et non déplaçables qui permettent de faire une configuration en rond / 
carré. Rien au sol pour éviter de se rouler et plutôt laisser une table pour poser les 
objets ou livres de l'adulte. 
 

Dans la salle de classe toujours, le principe de la table individuelle nominative avec une 
2ème table adjacente pour le matériel de chaque élève. Si on a des 
tables ovales ou rectangulaires, elles peuvent être partagées en 2 puis 
en 4. 2 espaces de travail, et 2 espaces de rangement. Ne pas utiliser 
de matériel collectif (petit matériel habituel est à bannir, chaque enfant 
a son kit pour la journée dans une panière ou autre boite de 
rangement). 

 

 Dans la salle de jeux, 1 configuration fixe ; Avec scotchs au sol (croix) comme dans 
les gares et placés en dispersion (1m50) entre chaque croix et 
les enfants rejoignent une croix qui leur est dédiée pour toutes 
les activités de danse individuelle, chant, percussions 
corporelles, yoga, postures etc, le maître est chef 

d'orchestre … 
 

 Dans la cour de récréation, délimiter des couloirs de course à sens unique avec la 
porte d'entrée et la porte de sortie et des rubalises comme pour les courses de 
chevaux. 
 

 
Identifier un autre espace pour investir les jeux de marelle ou 

autres tracés au sol… un seul enfant par tracé, ainsi qu’un espace 
pour s'asseoir au sol et parler avec la maitresse ou les copains, on 
se déplace avec son cerceau et on s 'assoit dedans en s'écartant 
les uns des autres. 

 
 

 
Ces espaces sont à penser différemment des lieux de circulation pour 
lesquels, dans la mesure du possible, il faut prévoir une déambulation en 
sens unique, en mode train avec des wagons détachés les uns des autres 
(matérialiser avec un cerceau qui sert de volant en plan horizontal), en 
évitant de se croiser dans un couloir.  
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