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Le tout évoluant dans une belle harmonie 

basée sur le respect de « l’autre », la bienveil-

lance et la tolérance. 

Nous proposons un cadre qui permet l’épa-
nouissement de chacun dans une culture de 
l’excellence :

- Excellence citoyenne en mettant l’accent   

sur les règles de savoir-vivre,

- Excellence culturelle en développant de 

nombreux projets interdisciplinaires, en 

mettant l’accent sur la pratique assidue de 

langues étrangères dès l’école maternelle, 

en développant la maîtrise de l’expression 

par des activités artistiques telles que le 

théâtre, la musique,

-  Excellence physique par les pratiques spor-

tives proposées,

-  Excellence des résultats

Le Groupe Scolaire La Résidence, dont le fer 

de lance - depuis sa création en 1982 - est 
l’expertise de ses équipes et l’innovation 
constante des pratiques pédagogiques, 
profite de ce moment pour vous inviter, 

chers parents, à une franche collaboration 

autour de divers événements organisés par le 

Groupe, tels que : animations pédagogiques, 

journées à thème, Olympiades, conférences, 

débats, spectacles… mais aussi vous associer 

à certains de nos projets institutionnels en 

sollicitant votre avis sur certains dossiers, 

comme notre nouveau site Internet, ou réaliser 

une interview sur notre prochain Magazine, 

etc… 

Vous pourriez également avoir par exemple 

un rôle de « modérateur » au sein de la vie 

scolaire de l’établissement de votre enfant. 

Les occasions de vous impliquer sont 
nombreuses et nos portes grandes ouvertes ! 
L’objectif étant de créer une relation régulière 

et pérenne – en phase avec le continuum 
pédagogique que nous proposons 
(Maternelle – Elémentaire – Collège – 
Lycée - Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles), avec des échanges enrichissants 

et constructifs, afin d’offrir le meilleur à vos 

enfants et répondre au plus près à leurs 

besoins. 

Notre mission est de conduire nos élèves 
à se dépasser, à développer leur curiosité 
intellectuelle et se réaliser pleinement tant 
d’un point de vue académique que personnel 
et social.

LE GSR S’ATTACHE
À CE QUE SES ÉLÈVES 
PUISSENT ÉVOLUER 
DANS UN CADRE 
ORIENTÉ VERS LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, LE 
SPORT, LES ARTS…

Avant de vous laisser, au fil des pages qui 

suivent, faire plus ample connaissance 

avec notre école de la section française 
(partenaire AEFE depuis 2007), il nous 

tient à cœur de souligner quelques 

fondamentaux qui font le Groupe 
Scolaire La Résidence :

Riche de son histoire et des valeurs reçues 
de son fondateur, feu Mehdi HEFIRI, le 

Groupe Scolaire La Résidence s’attache à  

ce que ses élèves puissent évoluer dans 

un cadre orienté vers le développement 

durable, le sport, les arts, l’ouverture 

internationale, tant par sa politique de 

langues étrangères que par la diversité 

des nationalités de ses équipes et élèves. Nawal et Nasser HEFIRI
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Notre projet 
pédagogique intègre 
une formation de 
qualité qui relie le contenu de 
l’enseignement aux réalités du 
monde extérieur. Notre projet pédagogique intègre : 

- Une formation de qualité qui relie le 

contenu de l’enseignement aux réa-

lités du monde extérieur.

- Une pédagogie basée sur trois va-

leurs fondamentales  :

• La communication via la maîtrise des 

langues (Arabe, Français et Anglais) 

et des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communica-

tion.

• L’éducation globale grâce à une ap-

proche interdisciplinaire. 

• L’ouverture interculturelle à travers 

les échanges nationaux et interna-

tionaux.

- Des activités périscolaires variées 

pour répondre aux besoins spéci-

fiques des enfants tout en respectant 

leur rythme biologique et en leur in-

culquant les gestes appropriés à la 

préservation de leur environnement.

- Un suivi dynamique et personnalisé, 

assuré par les ressources humaines 

compétentes (enseignants, respon-

sables pédagogiques, administra-

tion et direction).

- Des aménagements éducatifs 

agréables.

-   Des formations continues au profit des 

enseignants pour enrichir leurs pra-

tiques pédagogiques et éducatives.



Recrutées sur des bases 
rigoureuses, nos équipes 
sont imprégnées de la 
culture de formation 
continue propre au 
GSR.

S’informer et se former continuellement aux nouvelles 

tendances pédagogiques permet de satisfaire aux 

exigences d’un référentiel de compétences reconnu 

et d’accompagner la mise en œuvre des réformes 

scolaires. Une véritable culture du renouvellement 

professionnel à destination des Ressources Humaines.

Depuis sa création en 1982, le GSR a été le premier 

établissement à se doter d’un plan de formation 

interne susceptible de répondre à des besoins réels 

en matière de formation.

Le GSR n’a de cesse de promouvoir sa culture de 

formation continue en inscrivant régulièrement 

toutes ses équipes à des ateliers de formations 

organisés, de par le monde, par différents partenaires.

Dans ce cadre, l’école maternelle bénéficie d’un 

Plan de Formation Interne (PFI), et en tant que 

partenaire AEFE, du Plan de Formation Continue 

des Personnels (PFCP).
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La maternelle du 
GSR accueille 
des enfants
de 3 à 6 ans.

la maternelle du GSR 
comprend 3 sections :
la PETITE Section
ou PS (3 à 4 ans)

la MOYENNE Section
ou MS (4 à 5 ans)

la Grande Section
ou GS (5 à 6 ans)

Créer un univers pédagogique ancré 
sur la réussite de chacun. La maternelle 

du GSR est un espace de vie au sein duquel la 

bienveillance de toute l’équipe éducative tend à 

l’épanouissement harmonieux de chacun. L’approche 

éducative spécifique, et l’accompagnement 

pédagogique au plus près des besoins de chacun, 

ont pour vertus essentielles le développement 

de son appétence intellectuelle, de ses capacités 

sensorielles, perceptives, motrices, cognitives et 

artistiques.  L’ensemble s’inscrit dans une perspective 

visant la construction d’une image positive de lui-

même, favorisant la régularité et la progressivité de 

ses progrès au travers de situations d’apprentissages 

puisant sa source au plaisir de réussir. 

L’organisation de ces trois sections 
s’appuie sur des projets éducatifs et 
pédagogiques transversaux tant sur le versant 

intersections que celui des secteurs disciplinaires 

facilitant ainsi la vie de l’enfant dans la mise en 

place de ses repères et la  construction de ses 

apprentissages.

Donner à l’enfant l’envie d’apprendre, 
l’accompagner sur le chemin de son épanouissement 

et le guider dans les divers processus d’apprentissage.

L’enseignement de la langue française est au centre 

de notre politique linguistique. En appui sur la langue 

française, développer la diversité des compétences 

langagières. La petite enfance est propice à 

l’apprentissage d’une nouvelle seconde langue. Par 

des activités pédagogiques multiples et variées, nous 

l’invitons à construire des compétences langagières 

propres à construire son aptitude à s’exprimer et à 

communiquer en langue française. 

Aborder l’apprentissage de l’arabe 
classique, source d’un enrichissement à la fois 

linguistique, culturel et citoyen.

L’initiation à la langue anglaise prépare 

l’enfant de maternelle à son entrée au CP.  Au travers d’un 

apprentissage centré sur les activités de communication 

et d’expression orale (chants, jeux de rôle, consignes 

d’activités), les enfants bénéficient dès l’école maternelle 

d’un premier bain linguistique en langue anglaise.
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Le développement de l’enfant, considéré 
dans sa globalité, s’inscrit résolument dans 

l’épanouissement de sa personnalité, sa 

capacité à devenir autonome, sa propension 

à exercer sa pleine créativité.

Forte de cette ambition, la maternelle du 

GSR s’attache à lui offrir un environnement 

stimulant, riche en expériences déclinées en 

activités pédagogiques variées, la cohérence 

de l’ensemble mettant l’enfant au cœur du 

plaisir ludique de l’action. 

Une philosophie éducative qui vise 
l’équilibre de son développement et de 
son épanouissement dans l’affirmation de 

sa personnalité, de son autonomie, de sa 

créativité et son ouverture sur un espace 

multiculturel. 

De la socialisation de l’enfant à son éducation 

citoyenne, l’enfant s’inscrit progressivement 

dans un processus d’adaptation à la vie en 

collectivité en développant ses compétences 

relationnelles et communicationnelles dans 

l’identification des règles, des droits et des 

devoirs qui la régissent.

L’enfant est acteur au cœur 
de projets éducatifs et 
pédagogiques.

Éléments fédérateurs en termes de 

cohésion et de cohérence, les projets 

éducatifs et pédagogiques donnent 

de la hauteur et de la profondeur aux 

différentes étapes du programme mis en 

œuvre, l’enfant y étant considéré comme 

le principal acteur de leur déclinaison.

Un programme 
adapté
Le programme proposé pour la mater-

nelle est en articulation sur 5 domaines 

fondamentaux, eux-mêmes adossés à 

des champs de compétences à carac-

tère transversal :

-  les langages pour penser et 
communiquer ;

-  les méthodes et outils pour 
apprendre ;

-  la formation de la personne et du 
citoyen ;

-  les systèmes naturels et les 
systèmes techniques ;

-  les représentations du monde et 
l’activité humaine.

Au cœur de ce dispositif chargé d’am-

bition, l’enseignement de la langue 

arabe trouve sa pleine et légitime 

place.
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Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 
l’activité physique

Agir dans l’espace, dans la durée 

et sur les objets, adapter ses 

équilibres et ses déplacements à des 

environnements ou des contraintes 

variés, communiquer avec les autres 

au travers d’actions à visée expressive 

ou artistique, collaborer, coopérer, 

s’opposer.

Compte tenu des spécificités de 

la tranche d’âge des enfants de 

3 à 5 ans, la loi de la refondation 

a réorganisé les niveaux de la 

maternelle en un seul et unique cycle 

avec des modalités spécifiques des 

apprentissages. Ainsi, le travail de 

notre équipe se fait impérativement 

et constamment en équipe pour 

assurer aux enfants un continuum 

pédagogique de leur apprentissage 

et ce tout au long du cycle 1. 

Elle construit donc des ressources et 

des outils communs afin de faire vivre 

aux enfants une progressivité dans 

leur apprentissage et ce à travers de 

cinq domaines de compétences. 



Mobiliser le langage
dans toutes ses dimensions

Stimuler et structurer le langage oral : entrer en communication, 

comprendre, échanger, s’éveiller à la diversité linguistique.

Entrer progressivement dans l’écrit : écouter une lecture et 

comprendre, découvrir la fonction de l’écrit, commencer à produire 

des écrits, découvrir le principe alphabétique, commencer à écrire 

tout seul.

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 
les activités artistiques

Développer du goût pour les pratiques 

artistiques, Découvrir différentes formes 

d’expression artistique, Vivre et exprimer 

des émotions, formuler des choix, dans 

trois dimensions : 

Les productions plastiques et visuelles, les 

univers sonores, le spectacle vivant.

Construire les premiers 
outils pour structurer 
sa pensée

Découvrir les nombres et leur utilisation, 

construire le nombre pour exprimer les 

quantités, stabiliser la connaissance des 

petits nombres, utiliser le nombre pour 

désigner un rang, une position, explorer 

les formes et les grandeurs.

Explorer le monde

Se repérer dans le temps : stabiliser les 

premiers repères temporels, consolider 

la notion de chronologie, sensibiliser à la 

notion de durée

Se repérer dans l’espace : Représenter 

l’espace, découvrir différents milieux 

explorer le monde du vivant, des objets et 

de la matière.



Ce Pôle veille à la bonne santé, la sécurité et l’hygiène des enfants. Il coordonne des actions 

d’intervention, de prévention ainsi que d’accompagnement selon les besoins :

Intervention
Veiller à l’hygiène des enfants 

à l’école, veiller à administrer 

des premiers soins selon le 

besoin.

Prévention
Actions de sensibilisation 

à l’hygiène, à la nutrition, 

en coordination avec les 

enseignants, et avec l’équipe 

de la vie scolaire.

Accompagnement
Selon les besoins de l’enfant, 

en coordination entre 

le Psychologue scolaire, 

le  Médecin   scolaire,    la 

Direction  de l’école, les 

Enseignants, les Spécialistes 

Externes et les Parents. 

L’accompagnement personnalisé
Prévenir la difficulté scolaire…

l’école maternelle 
dispose d’un pôle 
santé, constitué par le 

médecin scolaire, 
le psychologue 
scolaire ainsi 
que l’infirmière 
scolaire.
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Au sein de notre école maternelle, 
nous œuvrons pour prévenir la 
difficulté scolaire.
Dans ce cadre, dès la Petite Section, 

nous mettons en place des temps 

d’accompagnement personnalisé. 

L’accompagnement personnalisé est 

proposé aux enfants qui ont besoin 

de plus de temps pour acquérir les 

apprentissages et qui rencontrent 

certaines difficultés.

L’enseignant passe plus de temps en 
interaction avec l’enfant pour plus 
d’explications, plus d’attention, plus 
de disponibilité.
Cet accompagnement personnalisé est 

mis en place après l’observation des 

élèves en situation d’apprentissage et 

détection de besoins spécifiques.

Ces temps sont ensuite organisés 

et menés par l’enseignant même de 

la classe. Cela permet une mise en 

confiance de l’enfant, et assure une 

cohérence avec les autres activités 

menées.
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Elle est la pépinière pour un continuum 

pédagogique de l’ensemble des élèves du 

GSR, et ce, dès la Petite Section

L’école scolarise des enfants Marocains, 

Français, et de plus en plus des nationalités 

tierces.

Notre école est connectée, avec 
des nouvelles technologies au 
sein des classes, câblées et 
équipées de TBI (tableau blanc 
intéractif).

En plus des temps d’apprentissage, l’école 

propose des dispositifs pour les temps 

méridien et de garderie.

De grands espaces de mutualisation 

(salle de restauration, salle de repos, salle 

d’animations) ont permis la mise en place de 

nouveaux horaires depuis 2016 avec un temps 

de restauration scolaire et temps d’animation

• Service de restauration avec des repas 

équilibrés (visés par le Médecin scolaire)

• Animations sur le temps méridien (jeux de 

motricité, jeux de motricité fine)

• Ateliers à thème sur le temps méridien

• Service de garderie le soir



atelier hygiène buco-dentaire

atelier bcd

…les ateliers
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« Qu’as-tu mangé aujourd’hui ? »

Qui est le plus beau ?

« Après avoir lavé mes mains, ils m’ont servi 
du poisson et des légumes »

« Oui maman, ils ne nous laissent pas 
nous asseoir si nos mains ne sont pas 
lavées… Ils nous montrent comment 
faire en utilisant du savon naturel »« Laver les mains ? comment ? »

« Décidément, ton école est ta deuxième 
maison !  »

« C’est exactement cela. D’où son nom 
La Résidence ».
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Ensemble pour la réussite de nos enfants

Partenariats Institutionnels
A.E.F.E. : Agence de l’Enseignement du Français à l’Étranger

C.E.A. : Centre d’Études Arabes

E.S.P.E. : École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

Partenariats pédagogiques avec des ESPE Françaises

CONTACT
Tél. : 05 22 44 14 27

Mail : secretariat-maternelle1-sf@gsr.ac.ma

Adresse : 32, rue Omar Idrissi - Casablanca

www.gsr.ac.ma


