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Ressources pour l’animation pédagogique départementale.  

 Outils supports:  
 BOEN HS n°2 du 26 mars 2015 

 Conférence de Viviane BOUYSSE, Inspectrice générale de l’Education nationale, 

Nouveaux programmes pour l’école maternelle : points de vigilance, Montpellier – 24 

février 2015. 

 Conférence de Viviane BOUYSSE, Inspectrice générale de l’Education nationale, Pour 

une école bienveillante Créteil– 9 avril 2014. 

 Site Eduscol Programme et ressources pour le cycle 1 
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Agir, s’exprimer, 

comprendre à travers 

l’activité physique 

Mobiliser le langage 

dans toutes ses 

dimensions 

Graphisme 

et 

 écriture 

 

Explorer le monde du 

vivant, des objets et de 

la matière 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE DE L’ECOLE 

 

Les ressources d’accompagnement du programme de l’école maternelle 

Jouer  

et 

apprendre 

 

Scolarisation des 

enfants de moins de 

trois ans 

Aménagement du 

temps 
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

•Un cycle unique 

 

•Qui couvre deux temps de développement de 

l’enfant 

 

•Qui doit être dans la continuité :  liens avec 

l’amont (crèche …) et liens avec le cycle 2 



groupe départemental "Ecole maternelle" 34 4 

Programmes de l’école maternelle       BOEN HS n°2 du 26 mars 2015 

 
 

 

 

 

 

           

  

 
 

L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

•LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 

programmation pour la refondation de l'école de la 

République: par la maternelle on initie le changement 

de l’identité de l’école. 

 

•En lien avec le  rapport IGEN d’octobre 2011  sur 

l’école maternelle. 
Du Rapport de l’IGEN (2011) au nouveau programme pour l’école maternelle (2015) 

 

mallette ressources/ressources GD Ecole maternelle 34/Du rapport IGEN au nouveau programme.pptm
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

Trois mots clés pour définir l’esprit du nouveau programme  

 Equilibre  

• entre une approche développementale et une approche didactisée 

 

• entre les modes de sollicitation des élèves 

 

•  entre laisser grandir, laisser faire et la primarisation. Cela concerne le pilotage 

de la classe (enseignants) 

 

• entre les 5 domaines d’apprentissage pour un développement harmonieux des 

enfants. 
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

Trois mots clés pour définir l’esprit du nouveau programme  

Apprentissage   

• On passe de six domaines d’activités à cinq domaines d’apprentissage 

 

• L’enfant se met en activité pour apprendre : agir, réussir, comprendre/agir pour réfléchir 

  

• L’enseignant doit faire acquérir une pensée active sur les actions, faire construire le 

monde des idées, des effets et les modalités de l’action 
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

Trois mots clés pour définir l’esprit du nouveau programme  

La bienveillance  

• un mélange de souci de l’autre et d’attention vigilante, requis du fait de la 

dépendance de l’enfant, de sa vulnérabilité. 

 

• Elle va s’exprimer aux enfants par l’attention qu’on va leur apporter chaque jour. 

Elle leur fait acquérir  « la confiance en soi ». 

 

Mobiliser l’empathie (partage d’affects, d’émotions), la sollicitude (intérêt pour 

l’autre ; soutien donné sans y être obligé). 

 

Offrir à l’enfant le regard dont il a besoin   

 

Ce regard d’intérêt que l’éducateur doit porter aux enfants sera constitutif de 

l’évaluation positive. 
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 •Pouvoir dire en toute chose ce que sont les acquis 

des enfants, sans fermer les yeux sur les difficultés.  

 

• Repenser :  

-  les modes de pilotage du « groupe-classe » 

- l’aménagement de la classe 

 

• Deux temps à distinguer dans le développement 

du jeune enfant 

- La petite section (2/4 ans) 

- Les moyenne et grande sections (4/6 ans) 

La bienveillance  : Ce regard d’intérêt que l’éducateur doit porter aux 

enfants sera constitutif de l’évaluation positive.  

Dès l’accueil de l’enfant à l’école, un dialogue régulier 

et constructif s’établit entre enseignants et parents. 

L’équipe enseignante définit des modalités de relation 

avec les parents. 
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

Quatre modalités d’apprentissage :  

1.le jeu,  

2. la résolution de problème, 

3. l’exercice, 

4. la mémorisation.  
 

Une situation où les quatre modalités se recoupent : 

Le tunnel du petit Louvre, jeu de construction GS 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2015/Ress_maternelle/jouer/05b_Le_tunnel_du_petit_Louvre_jeu_structures.mp4
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

« …La classe : une communauté 

d’apprentissage qui établit les bases de la 

construction d’une citoyenneté respectueuse 

des règles de la laïcité… » 

Commencement de l’enseignement moral et 

civique : 

 l’identité personnelle « je » avec les autres 

comme miroir et début d’identité citoyenne.  

Le « je » se noie dans un collectif: le « nous ». 

 

Le « nous » ce n’est pas « les ». 

V. Bouysse, Inspectrice Générale 
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

Conférence de Viviane Bouysse, IGEN 

 Une pédagogie structurée autour de trois verbes 

 

Pour pouvoir « apprendre », les enfants doivent 

 

• AGIR : c’est-à-dire prendre des initiatives (et non exécuter) et 

« faire » (essayer, recommencer, etc.) 

 

• REUSSIR : aller au bout d’une intention, d’un projet, de la réponse à 

une consigne, et de manière satisfaisante 

 

• COMPRENDRE : ce qui suppose une prise de distance, une prise 

de conscience. C’est dans cette « réflexivité » que se construit la 

posture d’élève 

10-la-pedagogie-a-l-ecole-maternelle-agir-reussir-comprendre (coupé).mp3
10-la-pedagogie-a-l-ecole-maternelle-agir-reussir-comprendre (coupé).mp3
10-la-pedagogie-a-l-ecole-maternelle-agir-reussir-comprendre (coupé).mp3
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Agir, s’exprimer, 

comprendre à travers 

l’activité physique 

Mobiliser le langage 

dans toutes ses 

dimensions 

Graphisme 

et 

 écriture 

 

Explorer le monde du 

vivant, des objets et de 

la matière 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE DE L’ECOLE 

 

Les ressources d’accompagnement du programme de l’école maternelle 

Jouer  

et 

apprendre 

 

Scolarisation des 

enfants de moins de 

trois ans 

Aménagement du 

temps 

 

Le programme de l’école maternelle       BOEN HS n°2 du 26 mars 2015 

 

Retour poster  
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

• Avec une priorité donnée à la pédagogie du langage 

Pour chaque domaine d’apprentissage : 

 

• Une définition générale 

• Les objectifs visés 

• Des indications pédagogiques donnant des repères pour organiser la 

progressivité des apprentissages 

• Des attendus de fin de cycle 
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

L’oral dans les situations des domaines d’apprentissage : 
Ressources pour la classe 
 
Vidéo: la pâte à papier MS 

Vidéo: jeu et langage Petite section 

Le langage à l’école maternelle comme condition 

essentielle de réussite de toutes et de tous. 

Le langage oral 
Il permet aux enfants de communiquer, de comprendre, d’apprendre et 

de réfléchir.  

Le langage écrit  
Il habitue à une forme de communication. Il prépare les enfants  à 

l’apprentissage de l’écrire-lire au cycle 2. 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/9/Ress_c1_langage_oral_ressources-classe_456409.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/9/Ress_c1_langage_oral_ressources-classe_456409.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/9/Ress_c1_langage_oral_ressources-classe_456409.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/9/Ress_c1_langage_oral_ressources-classe_456409.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/9/Ress_c1_langage_oral_ressources-classe_456409.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2015/DVDs/1999_paroles_langage/Paroles99_S5_representerrelater.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2015/Ress_maternelle/jouer/10_La_sortie_des_poupees_Jeux_et_langage_PS.mp4
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/0/Ress_c1_langage_ecrit_fonction_456400.pdf
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

Ce domaine d'apprentissage 

s'articule autour de quatre objectifs : 

 

1.agir dans l'espace, dans la durée et 

sur les objets ; 

2.adapter ses équilibres et ses 

déplacements à des environnements 

ou des contraintes variés ;  

3.communiquer avec les autres au 

travers d'actions à visée expressive 

ou artistique ; 

4.collaborer, coopérer, s'opposer. 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/7/Ress_c1_agir_obj3_456447.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/7/Ress_c1_agir_obj3_456447.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/7/Ress_c1_agir_obj3_456447.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/7/Ress_c1_agir_obj3_456447.pdf


groupe départemental "Ecole maternelle" 34 16 

Programmes de l’école maternelle       BOEN HS n°2 du 26 mars 2015 

 
 

 

 

 

 

           

  

 
 

L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

Un exemple de démarche en 

graphisme - Les boucles en 

classe de grande section 

Ce domaine se réfère 

 aux arts du visuel, aux arts du son, aux arts du spectacle vivant 

L’école maternelle : 

Première étape du 

parcours d’éducation 

artistique et culturelle 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/9/Ress_c1_Graphisme_boucles_GS_456859.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/9/Ress_c1_Graphisme_boucles_GS_456859.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/9/Ress_c1_Graphisme_boucles_GS_456859.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/9/Ress_c1_Graphisme_boucles_GS_456859.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/9/Ress_c1_Graphisme_boucles_GS_456859.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/9/Ress_c1_Graphisme_boucles_GS_456859.pdf
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

Mathématiques :  

Construire les premiers outils pour structurer sa 

pensée 

 

La construction du nombre: notion de quantité, 

codification orale et écrite, acquisition de la suite 

orale des nombres et usage du dénombrement. 

L’école maternelle doit conduire progressivement à 

comprendre l’usage cardinale et l’usage ordinal du 

nombre. 

 

La maîtrise de la décomposition des 
nombres est une condition nécessaire 
à la construction du nombre. 
 

 Les séances d’apprentissage favorisent l’agir et la 

manipulation du matériel qui permettent la 

structuration du nombre avant le codage ou  la 

représentation écrite. 
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L’ECOLE MATERNELLE : UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS 

 

UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
- Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
- Une école qui accompagne les transitions vécues par les 
enfants  
- Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
- Une école qui pratique une évaluation positive 

UNE ECOLE QUI ORGANISE DES MODALITES SPECIFIQUES 

D’APPRENTISSAGE 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
- Apprendre en s’exerçant 
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

UNE ECOLE OU LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 

VIVRE ENSEMBLE 
- Comprendre la fonction de l’école 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un 

groupe 

Posture(s) de l’enseignant, de l’adulte 

Bienveillance, exigence, regard positif 

L’élève et les apprentissages 

Jouer, résoudre des problèmes, s’exercer, 

se remémorer, mémoriser,  

prendre confiance en soi 

 

Prendre confiance 

Vivre ensemble, citoyenneté, valeurs  

Une démarche : Agir, réussir, comprendre où le langage est toujours présent 

Mettre en place des situations adaptées où l’enfant réussit et prend confiance en lui 

Livret d’accueil, 

Carnet de suivi 

A4 GS -CP 

En attente décret 

Les cinq domaines d’apprentissage 

Aménagement de 

l’espace 

Aménagement du 

temps 

Un équilibre à respecter entre les cinq domaines pour un développement harmonieux des enfants 

Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
     L’oral 
    L’oral 
- Oser entrer en communication  
- Comprendre et apprendre 
- Echanger et réfléchir avec les autres-  
- Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience 
phonologique :  

. L’acquisition et le développement de 
la conscience phonologique 

         . Eveil à la diversité linguistique 

     L’écrit 
    L’écrit 
- Ecouter de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
- Commencer à produire des écrits et 
en découvrir le fonctionnement 
- Découvrir le principe alphabétique 
- Commencer à écrire tout seul :  
   . Un entraînement nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices     graphiques 

   . Les essais d’écriture de mots 
   . Les premières productions autonomes 
d’écrits 

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 
variées 
- Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive 
ou artistique 
- collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 
 
 - Développer les goûts pour les 
pratiques artistiques  
- Découvrir différentes formes 
d’expression artistique  
- Vivre et exprimer des émotions, 
formuler des choix 
 
Les productions plastiques et 
visuelles : 
. Dessiner  
. S’exercer au graphisme décoratif 
. Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume 
. Observer, comprendre et transformer 
des images  
 
Univers sonores : 
. Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de comptines et de chansons 
. Explorer des instruments, utiliser des 
sonorités du corps 
. Affiner son écoute 
 
Le spectacle vivant :  
. Pratiquer quelques activités du 
spectacle vivant 

 

Explorer le monde 
 
Se repérer dans le temps et 
l’espace 
 
Le temps : 
- Stabiliser les premiers repères 
temporels 
- Introduire les repères sociaux 
- Consolider la notion de chronologie 
- Sensibiliser à la notion de durée 
 
L’espace : 
- Faire l’expérience de l’espace 
- Représenter l’espace 
- Découvrir différents milieux 
 
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 
 
- Découvrir le monde vivant 
- Explorer la matière 
- Utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets  
- Utiliser des outils numériques 
 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer sa 

pensée 

Découvrir les nombres et leur 

utilisation 

- Construire le nombre pour exprimer 
des quantités 
- Stabiliser la connaissance des petits 
nombres  
- Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 
- Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur :  
   . Acquérir la suite orale des mots-
nombres 
   . Ecrire les nombres avec les chiffres 
   . Dénombrer 

Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 

Les ateliers – cahier des charges – consigne 

 Posture(s) de l’enseignant              Activité de l’élève                      Démarche                 Observations pour le carnet de suivi               Outils de lisibilité pour les parents 

 

Equilibre   apprentissage   bienveillance 

PROJET REFONDATEUR DE L’ECOLE MATERNELLE. REFONDER L’IDENTITE 

 

• Construire des repères 

• Observer le monde 

• Agir sur le monde 

 

Les ressources proposent deux premiers 

modules : l'un sur les élevages d'escargots et de 

phasmes en classe.  

 

vidéo PS découverte des escargots 

Vidéo MS découverte des escargots. 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2015/Ress_maternelle/explorer/escargot3.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2015/Ress_maternelle/explorer/escargot3.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2015/Ress_maternelle/explorer/escargot5.mp4
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Programme et ressources pour le cycle 1 

Mobiliser le 
langage dans 

toutes ses 
dimensions 

Jouer  
et 

apprendre 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à 

travers l’activité 
physique 

Explorer le monde 
du vivant, des 
objets et de la 

matière 

Scolarisation des 
enfants de moins 

de trois ans 

Graphisme 
et 

 écriture 

Livre numérique canopé 

http://eduscol.education.fr/pid33040/programmes-et-ressources-pour-le-cycle-1.html
http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://eduscol.education.fr/cid91995/jouer-et-apprendre.html
http://eduscol.education.fr/cid91995/jouer-et-apprendre.html
http://eduscol.education.fr/cid91995/jouer-et-apprendre.html
http://eduscol.education.fr/cid91995/jouer-et-apprendre.html
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html
http://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html
http://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html
http://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html
http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-et-ecriture.html
http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-et-ecriture.html
http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-et-ecriture.html
http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-et-ecriture.html
http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-et-ecriture.html
https://www.reseau-canope.fr/programme-maternelle-2015/introduction.html
https://www.reseau-canope.fr/programme-maternelle-2015/introduction.html


ATELIERS 

 Cahier des charges 

 Grille de lecture des vidéos 
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Situation   

Lieu    

Activité de l’élève   

Démarche   

Posture de l’enseignant   

Observations pour l’outil 

de suivi de l’élève 

  

Outils de lisibilité pour les 

parents 

  


