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petite settion, niloycnne section, gfcrnde secfion
L'écolematemellea pourfinalitéd'aiderchaqueenfant,selondes
adaptées,
à devenirautonomeet à s'approprierdes
démarches
afin deréussiraucourspréparaconnaissances
et descompétences
fondamentaux.
toirelesapprentissages
d'un
estI'acquisition
de 1'écolematernelle
L'objectifessentiel
parI'autre.A l'école
etcompréhensible
langageoralriche,organisé
I'enfantétablit
desrelationsavecd'autresenfantsetavec
matemelle.
affectives,
motrices,sensorielles,
desadultes.Il exercesescapacités
unélève.
etintellectuelles
relationnelles
; il devientprogressivement
del'écri1.
Il découvre
l'univers
enfantsqu'elleaccueille,
auxdiversbesoinsdesjeunes
En répondant
Elle élargitleur
soutientleurdéveloppement.
l'écolematernelle
universrelationnelet leurpermetdevivredessituationsdejeux,de
richeset
deproductionslibresou guidées,d'exercices,
recherches,
et
variés,quicontribuentàenrichirla formationdeleurpersonnalité
leuréveilculturel.
d'observer,
Elle laisseà chaqueenfantle tempsde s'accoutumer,
d'imiter,d'exécuter,de chercher,d'essayer,en évitantqueson
intérêtne s'étioleou qu'il ne sefatigue.Elle stimulesondésir
dediversifiersesexpériences
etmultiplielesoccasions
d'apprendre
Elle s'appuiesurle besoind'agir,
et d'enrichirsacompréhension.
surle plaisirdu jeu, sur la curiositéet la propensionnaturelleà
prendremodèlesurI'adulteet surlesautres,surla satisfaction
desdifficultéset deréussir.
d'avoirdépassé
à l'écolematemelledoiventoffrirde multiLesactivitésproposées
sensorielles
et motricesen totale
plesoccasionsd'expériences
securité.L'organisationdutempsyrespectelesbesoinsetlesrlthmes
biologiquesdesent-antstout en permettantle bon déroulementdes
activitéset enfacilitantleur articulation; plussoupleaveclesplus
quandlesenfants
petits,la gestiondu tempsdevientplusrigoureuse
grandissent.
Le projetd'écoleestle moyende garantirla continuiténécessaire
dontlagrandesection,
etl'écoleélémentaire
entrel'écolematemelle
classede l'écolematernellemaisaussipremièreannéedesapprenestla chamière.Il estconçuetmisenæuwe
fondamentaux,
ti ssages
et peutêtrecommunauxdeux
en liaisonavecl'écoleélémentaire
effectivedesparentsauprojetd'ecoleetplus
écoles.Laparticipation
largementà la vie del'écoleestrecherchée.
sanshorairecontraignant,
Le programmede l'écolematernelle,
présente
d'activitéà abordersurlestroisannées
lesgrandsdomaines
qui précedentl'entrée
dansla scolaritéobligatoire; il fixe lesobjectifs
à l'école
à acquériravantle passage
à atteindreet lescompétences
élémentaire
.l-a miseenæuvredu programmedoitprendreencompte
deI'enfant.
lesétapeset le rythmedu développement
et la prévendansle repérage
L'écolematemellea un rôleessentiel
tion desdéficiencesou destroubles,rôle qu'elle doit assumer
du langage.
pourlestroublesspecifiques
pleinement.
enpar-ticulier
S'APPROPRIER I.E IAilOAOE
del'écolematemelle.
læ langageoralestlepivotdesapprentissages
parle langage.llapprend
L'enfants'exprimeet sefait comprendre
et à
qu'onlui adresse,
à lescomprendre
à êtreattentifauxmessages
avecI'enseignant
et avecsescamay répondre.Dansleséchanges
desactivitéset,plustard,dansdesséances
rades,dansI'ensemble
de nouil acquiertquotidiennement
d'apprentissage
spécifiques,
veauxmotsdontle sensestprécisé,il s'approprieprogressivement
la syntaxedela languefrançaise(l'ordredesmotsdansla phrase).
àl'ensembledesactivitéscontribue
Lapratiquedu langageassociée
et I'introduità desusagesvariésetriches
à enrichirsonvocabulaire

expliquer,penser).
4ela langue(questionner,raconter,
Echanger,stexprimer
à échanger,
d'abordparI'intermédiairede
l-esenfantsapprennent
directement:ils font
dessituationsqui lesconcernent
I'adulte.dans
de leursquestions; ils
partde leursbesoins,de leursdécouvertes,
nommentavecexactitude
auxsollicitations.Ils
écoutent
etrépondent
Progressilesobjetsqui lesentourentet lesactionsaccomplies.
à l'intérieurd'un groupe,
vement,ils participentà deséchanges
le thèmeabordé.
leurtourdeparole,respectent
attendent
des
descomptineset interprètent
Ils redisentdemanièreexpressive
chantsqu'ilsontmémorisés.
peuà peuà communiquersurdesréalitésde moins
Ils apprennent
en moinsimmédiates; ils rendentcomptede ce qu'ils ont observé
à venir,racontentdeshistoires
ou vécu,évoquentdesévénements
Ils acquièrent
d'unénoncéentendu.
inventees,reformulentl'essentiel
poursefaire
progressivement
lesélémentsdela languenécessaires
lesprotagoc'est-à-direpour : désignercorrectement
comprendre,
marquerlesliensentrelesfaits,exprimerlesrelanistesconcemés,
tionstemporellespar le tempsadéquatdesverbeset lesmotsou
pertinents,situerlesobjetsou lesscèneset décrireles
expressions
pertinente.
demanière
déplacements
Comprendre
qui, plus
Une attentionparticulièreestportéeà la compréhension
généqueI'expression,
està cetâgeétroitementliée auxcapacités
ralesdeI'enfant.
à distinguerunequestion,unepromesse,un
[æsenfantsapprennent
ordre,un refus,uneexplication,un récit.Ils distinguentla fonction
parI'enseignantet
comprennent
données
particulière
desconsignes
lestermesusuelsutilisésdanscecadre.
Les enfantssontamenésà comprendreun camaradequi parlede
adulte,tàmilierou
uninterlocuteur
qu'ils neconnaissentpas,
choses
non,qui apportedesinformationsnouvelles.Grâceà la répétition
et modemes,
d'histoiresou decontesadaptésà leurâge,classiques
desrécitsde plusen pluscomplexes
ils parviennentà comprendre
ou longs,etpeuventlesraconterà leurtour.
Progresservers la maîtrise de la langue française
En manipulantla langue,en écoutantdestexteslus,lesenfants
s'approprientlesrèglesqui régissentla structurede la phrase,ils
I'ordrehabitueldesmotsenfrançais.A la fin de l'école
apprennent
classes
de
lesprincipales
matemelle,ilsutilisentdemanièreadaptée
mots(articles,noms,verbes,adjectifs,adverbes,prépositions)et
progressivement
Ils composent
produisentdesphrases
complexes.
desunitéspluslargesquela phrase: un énoncé,detrèscourtsrécits.
desexplications.
Chaquejour, danslesdiversdomainesd'activité,et grâceaux
histoiresquel'enseignantraconteou lit, lesenfantsentendentdes
nesuffrtpaspourqu'ils
simpleexposition
motsnouveaux,maiscette
L'acquisitiondu vocabulaireexigedesséquences
lesmémorisent.
mémorisaactivitésrégulièresdeclassification,de
specifiques,des
acquis,d'interprétation
tiondemots,deréutilisationdu vocabulaire
de termesinconnusà partir de leur contexte.En relationavecles
veille à introduirechaque
activitéset leslectures,I'enseignant
fil del'annéeet
motsnouveaux(ennombrecroissantau
semainedes
surlequels'exercent
d'annéeenannée)pourenrichirle vocabulaire
(noms,
ainsile vocabulaire
cesactivités.Lesenfantsapprennent
qui leurpermetnonseuleadverbes,prépositions)
verbes,adjectifs.
(qui fait quoi ? à qui ? où ?
cequ'ils entendent
mentdecomprendre
en situationscolaire,
quand? comment?),maisaussid'échanger
avecefficacité,et d'exprimerleurpenséeauplusjuste.
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possibles
parl'anentionque
sontrendues
Cesacquisitionsdécisives
porteàchaqueenfant,auquelil fournitlesmotsexacts
I'enseignant
et enreformulantsesessaispourlui
enencourageant
sestentatives,
desmodèlescorrects.L'enseignantveilleparailleurs
faireentendre

à offrir constammentà sesjeunesélèvesun langageoral donttoute
lesenfantsentendentdes
estbannie;c'estparceque
approximation
phrasescofiectementconstruiteset un vocabulaireprécisqu'ils
progressent
dansleurpropremaîtrisedeI'oral.

À h fin de l' écolematemellel' enfantestcapablede :
- comprendreun messageet agir ou répondrede façonpertinente;
- nommeravecexactitudeun objet,unepersonne
à la vie quotidienne;
ou uneactionressortissmt
- formuler,en sefaisantcomprendre,
unedescriptionou unequestion:
- raconter,ensefàisantcomprendre,
ou unehistoireinventée;
un épisodevécuinconnudesoninterlocuteur,
- prendreI'initiativedeposerdesquestionsou d'exprimersonpointde vue.

Afin qu'ilsperçoivent
lestexteslusquotidiennementparl'enseigrant.
la spécificitédel'écrit,cestextessontchoisispourlaqualitéde leur
précis,varié,etemployé
langue(correctionsyntaxique,vocabulaire
lesenfantsaux
introduitprogressivement
L'écolematernelle
dontils illustrentlesgenres
àbonescient)etla manièreremarquable
à I' oral.en
Lesactivitésd' expression
fondamentaux.
apprentissages
(contes, légendes,
fables,
particulierlesséquences
consacrées
à I'acquisitiondu vocabulaire, I ittérairesauxquelsils appartiennent
Ainsi,toutaulongdel'école
delittératureenfantine).
d'écoutede textesqueI'enseignant poèmes,récits
les situationsnombreuses
parI'enseignant matemelle.lesenfantssontmisensituationderencontrerdesæuvres
racontepuislit, et la productiond'écritsconsignés
du patrimoinelittéraireet de s'enimprégner.Ils deviennentsenside la lectureet de
préparentlesélèvesà aborderI'apprentissage
dedirepeuhabituelles; leurcuriositéeststimul'écriture.Partrois activitésclés(travailsurlessonsde Ia parole, blesà desmanières
et desgestesde l'écriture), leeparlesquestionsdeI'enseignantqui attirentleur attentionsurdes
acquisitiondu principealphabétique
qu'ils reprennent
à leur
systéma- motsnouveauxou destoumuresdephrases
l'écolematernellefavorisegrandementl'apprentissage
aucoursprépara- comptedansd'autressituations.Aprèsleslectures,lesenfants
tiquedelalectureetdel'écriturequi commencera
surcequiresteobscur.
cequ'ilsontcompris,interrogent
refbrmulent
torre.
à mémoriserdesphrasesou decourtsextraitsde
Ils sontencouragés
| . Se lamilinriser cvec l'êcrit
textes.
Contribuer à l'écriture de textes
Découwir lessupports de l'écrit
sontmis en situationdecontribuerà l'ecriture detextes.
læsenfantsdécouvrentlesusagessociauxde l'écrit en comparant Lesenf-ants
nahrellesdelaisserdesfaces
(affiches,livres,
foumissant
desoccasions
les
activités
plus
ethonde
l'école
les
frequents
dans
lessupports
à dicteruntexte
joumaux,relues,écrans,
à lesnommer decequi a étéfait,observéou appris.Ils apprennent
enseignes,
...).Ils apprennent
des
àprendreconscience
à I'adultequilesconduit,parsesquestions,
de manièreexacteet en comprennentlesfonctions.lls observentet
exigencesqui s'attachentà la forme de l'énoncé.lls sontainsi
à serepérerdansunepage,sur
manipulentdeslivres,commencent
amenésà mieux contrôlerle choix desmotset la structuresyntaxiunecouverture.
un énoncé
que. À la fin del'écolematemelle, ils saventtransformer
Djecouwir la langue écrite
enun textequeI'adulteécrirasousleurdictee.
Lesenfantssefamiliarisentpeuà peuavecle françaisécrit à travers oralspontané
DÉGOI.]YilR I'ÉC$Î

À h frn del'écolematemelleI'enfantestcapablede :
- identifierlesprincipalesfonctionsdeI'écrit ;
- écouteret comprendreun textelu par I' adulte;
- connaîtrequelquestextesdu patrimoine,principalement
descontes;
- produireun énoncéoraldansuneformeadaptée
pourqu'il puisseêtreécritparun adulte.

avecuneillustration
cédairesqui isolentlesmotset lesprésentent
Grâceà l'observationd'expressions
rirérited'êtreencouragée.
connues(ladate,letitred'unehistoireoud'unecomptine)oudetrès
Distinguer lessonsde la parole
quel'écrit estfait d'une
courtesphrases,lesenfantscomprennent
tôt le plaisirdejouer aveclesmotset les
Lesenfantsdécouvrent
à un motoral.
demotsoù chaquemot écritconespond
lessyllabespuislesmanipulent succession
sonoritésde la langue.Ils scandent
(enleverunesyllabe,recombinerplusieurssyllabesdansun autre Ils découvrentquelesmotsqu'ils prononcentou qu'ils entendent
ordre...).Ils saventpercevoirunesyllabeidentiquedansplusieurs sontcomposésde syllabes; ils mettenten relationleslettreset les
dessonsdevientde plusen plusprécise.
sons.La discrimination
dansle mot(début,milieu,fin).
motset situersaposition
progressivement
le nomde la plupartdeslettresde
Progressivement
ils discriminentles sonset peuventeffectuer Ils apprennent
d'imprimerieet
en caractères
de la langue(localiser. I'alphabetqu'ils saventreconnaître,
diversesopérationssurcescomposants
deI'alphabetdans
dansl'écriturecursive,sansquela connaissance
L'enseignant
estattentifà
substituer,
inverser,ajouter,combiner...).
I'ordretraditionnelsoitrequiseà ce stade.Pourunepartied'entre
adoptéepourcesactivitésorales,exigeantes
. qul
la progression
dunom
le sonqu'ellescodentetledistinguent
elles,ils leurassocient
portentsurdesélémentstrèsabsffaits.
dela lettrequandc'estpertinent.[æsenfantsdécouvrentainsile prinAborder le principe alphabetique
de travailleraveceux
sansqu'il soitnécessaire
Les enfantssefamiliarisentavecle principede la conespondance cipealphabetique,
d'imagiers,d'abe- touteslescorresDondances.
entreI'oraletl'écrit ; à cetégard,lafiéquentation
2 -*
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Apprendre lesgestesde l'écriture
Sansqu'on doive réduireI'activité graphiqueà la préparationde
l'écriture,lesenfantsobserventetreproduisent
quotidiennement
des
motifsgraphiques
afind'acquérirle gestele mieuxadaptéet le plus
efficace.L'entréedansl'écritures'appuiesurlescompétences
développees
par lesactivitésgraphiques
(enchaînements
de lignes

simples,courbes,
continues...),
maisrequiertaussidescompétences
particulièresdeperceptiondescaractéristiques
deslettres.
L'écriturecursiveestproposée
à touslesenfants,englandesection,
dèsqu'ilsensontcapables
guidé
; ellefaitl'objetd'unenseignement
afin quecespremièreshabitudesinstallées
favorisentla qualitédes
tracéset I'aisancedu geste.

À la fin del'écolematernelleI'enfantestcapablede :
- différencierlessons:
- distinguerlessyllabesd'un motprononcé,reconnaître
unemêmesyllabedansplusieursénoncés;
- fairecorrespondre
lesmotsd'un énoncécourtà I'ortrlet à l'écrit;
- reconnaître
et écrirela plupartdeslettresdeI'alphabet;
- mettreenrelationdessonsetdeslettres:
- copierenécrinrecursive,sous
laconduitedeI'enseignant,de
petitsmotssimplesdontlescorrespondances
enlettresetsonsontétéétudiees:
- écrireenécriturecursivesonorénom.

DEYE]IIRÉÊVE

Coopérer et devenir autonome
En participantauxjeux,auxrondes,auxgroupesforméspourdire
L'objectifestd'apprendre
à I'enfantàreconnaître
cequi ledistingue descomptinesou écouterdeshistoires,à la réalisationde projets
desautreset à sefairereconnaîtrecommepersonne,à vivre avecles
communs,etc.,les
enfantsacquièrent
le goûtdesactivitéscollectives
auffesdansunecollectivitéorganisée
pardesrègles,à comprendre et apprennent
à coopérer.Ils s'intéressent
auxautreset collaborent
ce qu'estl'écoleet quelleestsaplacedansl'école.Devenirélève aveceux.Ils prennentdesresponsabilités
dansla classeet font
relèved'un processus
progressifqui
demande
à l'enseignant
preuved'initiative.Ils s'engagent
à la fois
dansun projetou uneactivité,en
souplesse
et rigueur.
fàisantappelà leurspropresressources
; ils font ainsiI'expérience
'
'effort
Viwe ensemble: apprendre lesrèglesdecivilitéet lesprincipes
deI autonomie
etdela persévérance
.
, de I
d'un comportement conforme à la morale
Comprendre
cequ'est1'école
Les enfantsdécouvrentlesrichesseset lescontraintesdu groupe Les enfantsdoiventcomprendreprogressivement
lesrèglesde la
auquelils sontintégrés.Ils éprouventle plaisird'êtreaccueilliset
colnmunauté
scolaire,
la spécificitédel'école,cequ'ils y fbnt,cequi
reconnus,
ils participentprogressivement
à I'accueildeleurscama- estattendud'eux,ce qu'on apprendà l'écoleet pourquoion
raoes.
I 'apprend. Ils font la différenceentreparentsetenseignants
.
La dimensioncollectivede l'écolematernelleestunesituation Progressivement,
ils acceptentle rythmecollectif desactivitéset
favorablepourquelesenfantsapprennent
à dialoguerentreeuxet
saventdifférerla satisfaction
de leursintérêtsparticuliers.Ils comavecdesadulteset à prendreleurplacedansleséchanges.
Ceux-ci prennentla valeurdesconsignes
collectives.Ils apprennent
à poser
doiventêtreI'occasion,pourlesenfants,de mettreen æuvreles
desquestions
ou à solliciterdeI'aidepourréussirdans
cequi leurest
règlescommunes
decivilitéetdepolitesse,telles
quele faitdesaluer demandé.Ilsétablissent
unerelationentrelesactivitésmatérielles
sonmaîtreaudébutet à la fin de lajoumée,derépondreauxques- qu'ils réalisentet ce qu'ils en apprennent(on fait celapour
tionsposées,
deremercierla personne
qui apporteuneaideoudene
apprendre,
pour mieux savoirfaire).Ils acquièrentdesrepères
pascouperlaparoleà celuiqui s'exprime.
objectifspourévaluerleursréalisations
; en fin d'écolematemelle,
Une attentionparticulièreseraapportéeauxfondementsmorauxde
ils saventidentifierdeserreursdansleursproductionsou cellesde
cesrèglesdecomportement,
telsquelerespectdela personne
etdes leurscamarades.
Ils apprennentà resterattentifsde plus en plus
biensd'autrui,deI'obligationdeseconformerauxrèglesdictéespar
longtemps.Ils découvrentle lien entrecertainsapprentissages
lesadultesou encorele respectdelapiuoledonnéeparI'enfant.
scolaires
et desactesdelavie quotidienne.
A la hn del' écolematernelle
I'enfantestcapablede :
- respecter
lesautresetrespecter
lesrèglesdela vie commune;
- écouter,aider,coopérer; demander
deI'aide;
- éprouverdela confianceen soi; contrôlersesémotions;
- identifierlesadulteset leurrôle :
- exécuterenautonomiedestâchessimplesetjouersonrôledansdesactivitésscolaires
;
- direcequ'il apprend.
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desdéplacements
(courir,ramper,sauter,rouler,glisser,grimper,
nager...),des
equilibres,
(agiter,tirer,pousser)
desmanipulations
ou
L'activité physiqueet lesexpériences
corporellescontribuentau
desprojectionsetreceptions
d'objets(lancer,recevoir).
Desjeuxde
développement
moteur,sensoriel,
affectifetintellectueldeI'enfant. balle,desjeux d'opposition,desjeux d'adresse
viennentcompléter
EllessontI'occasiond'explorer,de s'exprimer,d'agir dansdes cesactivités.Lesenfantscoordonnentdes
actionset lesenchaînent.
environnements
familiers,puis,progressivement,
plusinhabituels. Ils adaptentleurconduitemotriceen vuede I'efÏicacitéet de la
Ellespermettent
desesituerdansI'espace.
précisiondu geste.
L'enfantdécouvrelespossibilités
desoncorps; il apprendà agiren
Par la pratique d'activit6 qui comportent desrègles,ils déveloptoutesécuritétoutenacceptant
deprendredesrisquesmesurés,
pentleurscapacités
et à
d'adaptation
et decmÉration, ils comprennent
fournirdeseffortstoutenmodulantsonénergie.Il exprimecequ'il
etacceptent
l'intérêtetlescontraintes
dessituations
collectives.
ressent,nommelesactivitéset lesobjetsmanipulésou utilisés,dit
Les activités d'expression à viséeartistique que sontlesrondes,
cequ'il a enviedefaire.
lesjeux dansés,lemime,ladansepermettent
toutà la fbis I'expresLes enseignants
veillentà proposerdessituationset desactivités sionparun gestemaîtriséet le développement
del' imagination.
renouvelées
d'annéeen année,decomplexitéprogressive
; ils s,at- Grâceauxdiversesactivités,lesenfantsacquièrent
une inrageorientê
tachentàcequelesenfantsaientassezdepratiquepourprogresseret de leur propre corps.Ils distinguentce qui est: devant,derrière,
leurfont prendreconscience
desnouvellespossibilités
acquises.
au-dessus,
au-dessous,
puisà droiteet à gauche,loin et près.Ils
Par la pratique d'activitésphysiqueslibies ou guidées'dans
des apprennentà suivredesparcoursélaboréspar l'enseignantou
milieux variés,lesenfantsdéveloppentleurscapacitésmotricesdans proposés
pareux; ils verbalisent
etreprésentent
cesdéplacements.
A la fin del'écolematemelleI'enfantestcapablede :
- adaptersesdéplacements
à desenvironnements
ou contraintes
variés:
- coopéreret s'opposerindividuellement
ou collectivement
lescontraintes
collectives;
; accepter
- s'exprimersurun
unenginounon;exprimerdes
rythmemusicalounon,avec
senfimentsetdesémotions
parlegeste
etledéplacement;
- serepéreretsedéplacerdans
I'espace;
- décrireou représenter
un parcourssimple.

DÉCOUYRIR|IMONDE
À l' écolematemelle,
I'enfantdécouvrele mondeproche; il apprend
àprendreet à utiliserdesrepèresspatiauxettemporels.
Il observe,
il
posedesquestionset progresse
dansla formulationde sesinterrogationsversplusderationalité.Il apprendà adopterun autrepoint
dewe quele sienpropreet saconfrontationavecla penséelogique
lui donnele goûtduraisonnement.
Il devientcaDable
decomoter.de
classer.
d'ordonneret dedécrire.grâceau langage
et à desiormes
variéesde représentation
(dessins,
schémas).Ilcommenceà comprendrecequi distinguele vivantdu non-vivant(matière,objets).
Decouwir lesobjets
[æsenfantsdécouvrentlesobjetstechniquesusuels(lampedepoche.
téléphone,
ordinateur...)
etcomprennent
leurusageetleurfonctionnement: à quoi ils servent,commenton lesutilise.Ils prennent
conscience
du caractère
dangereux
decertainsobiets.
Ils fabriquentdesobjetsen utilisantdesmatériauxdivers,choisissentdesoutilset destechniquesadaptésau projet(couper,coller,
plier,assembler,clouer,
monteretdémonter...).
Découwirlamatière
C'esten coupant,en modelant,en assemblant,
en agissantsurles
matériaux
usuelscommele bois.latene,lepapier.lJcarton,l'eau,
etc.,quelesenfantsrepèrentleurscaractéristiques
simples.
Ils prennent
aussiconscience
deréaliésmoinsvisiblescommel,existencedeI'airetcommencent
àpercevotleschangements
d'étatdeI'eau.
Dtfoouwirlevivant
I esenfantsobserventlesdifférentesmanifestations
de la vie.
Élevagesetplantationsconstituentun moyenprivilégiédedécouvrir
le cyclequeconstituentla naissance,
la croissance,
lareproduction,
le vieillissement,
la mort.
Ils découvrent
lespartiesdu corpset lescinq sens: leurscaractéristiqueset leursfonctions.Ils sontintéressés
à l'hygièneet à la santé,
notammentà la nutrition.Ils apprennent
lesrèglesélémentaires
de
I'hygièneducorps.
Ils sontsensibilisés
auxproblèmesde I'environnement
et apprennentà respecter
la vie.
Découwir lesformes et lesgrandeurs
En manipulantdesobjetsvariés,lesenfantsrepèrentd'aborddes

propriétéssimples(petit/grand; lourd/léger).progressivement.
ils
parviennentà distinguerplusieurscritères,à compareret à classer
selonla forme,la taille.la masse.la contenance.
Approcher lesquantités etles nombres
L'écolematemelleconstitue
uneperiodedécisivedansI'acquisition
dela suitedesnombres(chaînenumérique)
etdesonutilisationdans
lesprocédures
de quantification.
Lesenfantsy découvrentet comprennentlesfbnctionsdu nombre,en particuliercommereprésentationdela quantitéetmoyenderepérerdes
positionsdansuneliste
ordonnéed'objets.
Les situationsproposées
auxplusjeunesenfants(distributions,
comparaisons,
appariements...)
lesconduisent
à dépasser
une
approcheperceptiveglobaledescollections.L'accompagnement
qu'assurel'enseignanten questionnant
(comment,pourquoi,etc.)
et en commentantce qui estréaliséavecdesmotsjustes,dontles
progressivement.
mots-nombres,
aideà la prisede conscience.
les
enfantsacquièrentla suitedesnombresau moinsiusqu'à30 et
apprennent
à I'utiliserpourdénombrer.
Dèsle début,lesnombressontutilisésdansdessituationsoù ils ont
un senset constituentle moyenle plusefficacepourparveniraubut :
jeux,activitésde
laclasse,problèmes
posésparl'enseignantde
comparaison,d'augmentation,
de réunion,de distribution,de partage.
La tailledescollections,le fait depouvoiragirou nonsurlesobjets
sontdesvariablesimpoftantes
queI'enseignantutilise
pouradapter
lessituationsauxcapacités
dechacun.
À ta fin de l'écolematernelle,les
problèmesconsrituenr
une
premièreentréedansI'universdu calculmaisc'estle courspréparatoirequi installerale symbolisme(signesdesopérations,signe
"égal")
et lestechniques.
La suiteécritedesnombresest introduitedansdessituations
(avecle calendrierparexemple)ou desjeux (déplaceconcrètes
mentssurunepisteportantdesindicationschiffrées).Lesenfants
établissent
unepremièrecorrespondance
entrela désignation
orale
et l'écriturechiffrée; leursperformances
restentvariablesmaisil
importequechacunait commencécetapprentissage.
L'apprentissagedu tracédeschiffressefait avecla mêmerigueurqueceluides
lettres.
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Serepérerdansletemps
I-esenfantsperçoiventtrèsprogressivement,
grâceà uneorganisationrégulièredeI'emploidutemps,lasuccession
desmomentsdela
journée,puiscelledesjours et desmois.A la fin de l'écolematernelle,ils comprernentl'aspectcyclique
(les
decertainsphénomènes
sarsons)
ou desreprésentations
du temps(la semaine,lemois).La
notionde simultanéité
estabordéedansdesactivitésou dansdes
histoiresbienconnues; la représentation
(dessins,
images)conffibueà la mettreenévidence.
Dèslapetitesection,lesenfantsutilisentdescalendriers,des
horloges,dessablierspourserepérerdansla chronologieet mesurerdes
duÉes.Cesacquisitionsencorelimitéesserontà pounurvreaucours
préparatoire.
Parle récitd'événements
du passé,parI'observation
du patrimoinefamilier (objetsconservés
dansla famille...),ils
apprennent
à distinguerl'immédiatdu passéprocheet,avecencore
desdifficultés,du passépluslointain.
Toutescesacquisitions
donnentlieuàl'apprentissage
d'un vocabulaireprécisdontI'usageréitéré,en particulierdanslesrituels,doit

permettrelafixation.
Sere1Érer dans I'espace
Tout au long de l'écolematernelle,lesenfantsapprennent
à se
déplacerdansI'espacede l'écoleet danssonenvironnement
immédiat.Ils parviennentà sesituerparrapportà desobjetsou à
d'auffespersonnes,
à situerdesobjetsou despersonnes
lesunspar
rapportauxautresou parrapportà d'autresrepères,
cequi suppose
une décentrationpour adopterun autrepoint de vue que le sien
propre.En fin d'écolematemelle,ils distinguentleurgaucheet leur
droite.
Les enfantseffectuentdesitinérairesen fonctionde consignes
variéesetenrendentcompte(récits,représentations
gaphiques).
[æsactivitésdanslesquelles
il fautpasserduplanhorizontalauplan
verticalou inversement,
et conserverlespositionsrelativesdes
objetsou desélémentsreprésentés,
font I'objet d'une attention
particulière.
Ellespréparent
à I'orientationdansI'espacegraphique.
Lereperage
dansI'espaced'unepageoud'unefeuilledepapier,sur
uneligneorientéesefait enlien avecla lectureet l'écriture.

A la fin del'écolematernelleI'enfantestcapablede :
- reconnaître,
nommer,décrire,comparer,
rangeretclasserdesmatières,
desobjetsselonleursqualitéset leursusages;
- connaîtredes
manifestations
dela vieanimaleetvégétale,les
relieràdegrandes
fonctions:croissance,nuffition,locoÀotion,reproduction;
- nommerlesprincipalespartiesdu corpshumainet leurfonction,distinguerlescinq senset leurfonction
;
- connaîtreet appliquerquelquesrèglesd'hygiènedu corps,deslocaux,del'alimenration
;
- repérerun dangeret le prendreen compte;
- utiliserdesrepèresdanslajoumée,lasemaineet I'année
;
- situerdesévénements
lesunsparrapportauxautres;
- dessiner
unrond.uncarré.untriangle:
- comparerdesquantités,
résoudredesproblèmesportantsurlesquantités;
- mémoriserla suitedesnombresaumoinsjusqu'à30 ;
- dénombrerunequantitéenutilisantla suiteoraledesnombresconnus
;
- associer
le nomdenombresconnusavecleurécriturechiffrée;
- sesituerdansI'espaceet situerlesobjetsparrappoftà soi
;
- serepérer
dansl'espace
d'unepage:
- comprendre
et utiliserà bonescientle vocabulaire
du repérage
et desrelationsdansle tempset dansl'espace.
PERGEVOTR,SEtffl R, ttACtl{E&
CRÉER
L'écolematemelleproposeunepremièresensibilisation
artistique.
læsactivitésvisuellesettactiles,auditives
etvocalesaccroissentles
possibilités
sensorielles
deI'enfant.Ellessollicitentsonimagination
etenrichissent
sesconnaissances
etsescapacités
d'expression
; elles
contribuentàdévelopperseslàcultésd'attentionet deconcentratron.
EllessontI'occasionde familiariserlesenfants,par 1'écouteet
I'observation,avec
lesformesd'expressionartistiquelesplusvariees;
ils éprouventdesémotionset acquièrent
despremiersrepèresdans
I' universdela création.
Cesactivitésentretiennentde nombreuxliens avecles autres
domainesd'apprentissage
: ellesnourrissent
la curiositédansla
découvertedu monde; ellespermettentà l'enfantd'exercersa
motricité; ellesI'encouragent
à exprimerdesréactions,
desgoûtset
deschoixdansl'échangeaveclesautres.
Le dessinet lescompositionsplastiques(fabricationd'objets)sont
lesmoyensd'expression
privilégiés.
Les enfantsexpérimententles diversinstruments,supportset
procédésdu dessin.Ils découvrent,
utilisentetréalisent
desimages
et desobjetsde naturesvariées.IIs construisentdesobjetsen
utilisantpeinture,papierscollés,collageen relief,assemblage,
modelage...

Danscecontexte,l'enseigrant
aidelesenfantsà exprimercequ'ils
perçoivent,
àévoquerleursprojetsetleursréalisations
; il lesconduit
à utiliser,pour ce faire,un vocabulaireadapté.Il lesencourageà
coûlmencerunecollectionpersonnelle
d'objetsà valeuresthétique
etaffective.
La voix et ltécoutesonttrèstôt desmoyensde communicationet
d'expression
quelesenfantsdécouvrent
enjouantaveclessons,en
chantant,en
bougeant.
Pourlesactivitésvocales,le répertoiredecomptinesetdechansons
estissude Ia traditionoraleenfantineet comportedesauteurs
contemporains
, il s'enrichitchaqueannee. læsenfantschantentpour
le plaisir,en accompagnement
d'autresactivités; ils apprennent
à
chanteren chæur.Ils invententdeschantsetjouentavecleurvoix,
aveclesbruits,aveclesrythmes.
l-esactivitésstructurées
d'écouteaffrnentI'attention,développent
la sensibilité,
la discriminationdessonset la mémoireauditive.Læs
enfàntsécoutentpour le plaisir,pour reproduire,pourbouger,pour
jouer...Ils apprennent
à caractériser
le timbre,I'intensité.ladurée,
la hauteurparcomparaison
et imitationet à qualifiercescaractéristiques.Ils écoutent
desæuvresmusicales
variées.
Ils recherchent
des
possibilitéssonoresnouvellesen utilisantdesinstruments.
Ils maîtnsentpeuà peule rythmeet le tempo.

A la fin del'écolematemelleI'enfantestcapablede :
- adaptersongesteauxcontraintes
(instruments.
matérielles
supports,
matériels);
- utiliserle dessincommemoyend'expression
etdereprésentation
;
- réaliserunecompositionenplanou envolumeselonun désirexprimé
;
- observeretdécriredesæuvresdu patrimoine,construiredescollections
;
- avoirmémoriséet savoirintemréterdeschants.descomotines:

- écouterun extrait musical ou une production,puis s'exprimer et dialoguer avec les autrespour

donner sesimpressions.
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À TÉCOUMATERNE]IE
DESAPPRENTISSAGES
LAPROGRESSNfiÉ
POUR
ORGANISER
REPÈRES
et de maturité,ont uneimportancetrèsforte ; le fait quele
À l'écolematemelle,lesécartsd'âgeentrelesenfants,doncde développement
entreenlàntsd'unemêmesectlon
l-esdécalages
surla vitessedesacquisitions.
françaissoitou nonia languedeh familleinflueégalement
pourquechacunprogresse
prises
compte
qui
en
être
doivent
différences
des
ils
expriment
de
diffrculté
nesôntpas,engénéral,dei indices
;
prématuré.
veillerontà évitertoutapprentissage
personnel.
Lesenseignants
danssondéveloppement
desapprentissûges.
pourorganiser
laprogressivité
repèresauxéquipespedagogiques
[æstableauxsuivantsdonnentdes

9'cpproprler lc lcngcge
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s'expnmer
b,-changer,
s'exprimer
Echanger,
lichanger,s'expnmer
mieuxstructuré,- Dire,décrire,expliqueraprèsavoirterminé
- Entreren relationavecautruiparla média- - S'exoîmerdans
unlangage
activitéou unjeu (horscontextederéalicom- Lrne
syllabes
correctemeitlles
enarticulant
tiondu langage. "ie"
sation).
- UtiIiserle"pionom pourparlerde
deconsonnes
soi. olexesavecenchaînement
unepréférence
- Répondreàux
l'adulteense ireuventêtreencoredifficilesà prononcer). - Justifierun acte,un refus,
sollicitationsde
- Direouchanterunedizainedecomptines. ln utilisantà bonescient"parceque".
faisantcomorendre.
- Relaterun événement
inconnudesautres;
- S'exprimei,diredescomptines
et poèmes,avecunebonne
trèssimples,chansons
un proict; inventerunehistoire
3xposer
orononciation.
chanterdevantlesautres.
- Decrire.questionner.
images
éventuellement).
ensituationtàbartirdequeiques
- Commencerà prendresaplacedansles
expliquer
- hoduireuirorâlcompréhensible
parautrui.
desdiversdomaines.
deieu.danilesactivités
collectifs.
échanees
enrestant
- Sefa-irecomprendre
collectifenécoutant- Participerà uneconversatlon
à unéchanqe
parle langagepourles - Pârticiner
dansle sujetdel'échange.
s6ntourdeparole.
autruiefenattendant
besoinsdela viescolaire.
- Relaterun événement
ou autrestextes
inconnudesautres; - Dire comptines,poèmes
untonappropne.
inventerunehistoiresurunesuited'images; enadoptant
Comorendre
apprises
unedizainedechansons
- Comprendre
surle contenud'un livre - Chan-ter
uneconsignesimpledansune fairedeshvpothèses
et de sesillustrations. enclasse.
auvu de sàôouverture
situationnonambisuë.
- Écouterensilencàunconteou un poème Danstouslescas.ajustersonpropospourse
ou Comprendre
enfonctiondequestions
fairecomprendre
courts.
- Comprendre
de
données
desconsignes
- Contprendre
unehistoirecourteetsimple deremarques.
manièrecollective.
parl'enseignant
à
: répondre
racontée
- Comprendre
unehistoirelueparl'enseiquelques'tluestions
Irèssimpiessurletexte Comprendre
le\ encnalneenrestlruant
desactivités snant: laraconter
lesconsignes
écoute: euidéparle maître6u pardesimages - Comprendre
; l'interde laceà face irentslogiquesetchronologiques
aumoinsen sTtuation
l'histoiré scolairès.
quèlques
éléments'de
retbrmuÏer
(marionnetles..;eu
préterou laffansposer
avecI'adulte.
écoutée.
dessin).
- Observerun livre d'images,ou trèsillustré, - Écouterensilenceun récitfacile,maisplus dramatique,
- Comnrèndre
lu
untextedocumentairc
étofféquel'annéeprécédente.
ettraduireen motssesobservations.
- Comfrendreunehistoire
racontée
ou lue parI'ehseignant
; fairedesliensavecles
qui seposaienl
ou/etavccce
parl'enseignant
aumoinscomme Questions
; laraconter,
lhogresserversla maîtrisedela langue
enclasse.
de quia étédécouvert
logiqueetchronologique
unesucceision
lffancalse
- Apprécierunepoésie.
y repérer
desmots
à desimages.
associées
l- S. iaisitd'rnnouveloutillinguistique scènes
(ouamusants).
lalrepartdeses
évocateurs
quel'enseignant
lllexicalou syntaxique)
et lesexprimerparundessinou
impressions
eniiruation. Progresserversla maîtrisede la langue
I iui,mànque.
Itui fournir.quandiqu
libre.
unèpeinture
francaise
lpourexpnmerce ll a aore.
conectes,mêmetrès l- Coi'naitrequelquestermesgénériques
ll Produiredesphrâses
une Progresserversla maîtrisede la langue
: <ians
fl êurs,vêtements.étc..)
|(animaux,
française
- Comprendre,
(réels
imagée).
sous
forme
ou
d'obiets
un
et
utiliser
acquérir
lsérie
complexes,coffecteétnommerceuxqui fontpartiede - Produiredesphrases
vocabulaire
oertinent(nomset verbesen
lidentifier
mentconstrultes.
donné.
d'unsénérique
llaclasse
articulier: ôuelquesadiectifsen relation
deslhraseideplusenpluslongues.- Comprendreet utiliserà bon escientles
vec lescoulèurs.lesfoimes et grandeurs) l- Produire
tempsdes verbespourexprimer le passéet le
conshuttes.
lcorrectement
legenredesnoms. futui (le choix du tempsétantplus imporlant
lesactesdu quotidien(hygiène,habillage l- Utiliseraveciustesse
lesplus que laforme exactedu verbe conjugué).
repos).
ollation.repas.
llespronomsuiuels.lesprépositions
- Comprendre,
acquérir
et utiliserun
(locauxmatériel, Ifréquentes.
delaclasse
lesactivités
adjectifs.
norns.verbes.
vocabùlaire
peninént_(
un
utiliser
acquériret
Cômprendre.
productions),
matériaux,actions,
pertinent(noms,verbesadjectifs,adverbes,
comparatifs)
, concemant:
. sesrelationsaveclèsauffes: salutations
.lesactesdu quotidienet lesrelationsavec
:
concemant
comparatifs)
dverbes,
(bonjour,aurevoir),courtoisie(s'il vous
lesautres,
scolaires,
activités
lesactesduuùotidien.les
plaît,merci).
les relations avec les autres(salutations,

),

les activités et savoirs scolaireset en pafiiier I'universde l'écrit.

etle rappeldeshistoires
lerappeldeshistoires .lesrécitspersonnels
lesrécitspersonnels.
(caractéri
sationdespersonnages.
(caracten
entendues
satlondesPersonnages.
ntendues
logiqueet
enffeeux,enchaînement
logiqueet
enchaînement
localisation,
relationsspatiales).
hronoloqique,
chronologique).
ou émolions
dessentiments
l'exoreslion
personnellement.
ou prêtésaux
ressentis
d'his(rires
etâuxpersonnages
autres
- S'intéresser
ausensdesmots: repérerun
decomprendre
motjamaisentendu,essayer
un motnouveauencontexte,lnterroger
surle sensd'unmot.
l'enseisnant
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Supportsdu texteécrit
Supportsdu texteécrit
Jelanilranser
- Reconnaître
- Reconnaître
lestvoesd'écritrenconffés
dessupportsd'écritsutilisés
dansla
avec l'écrit
courarnrnent
enclasseplusnombreuxquedurant vie quotidienne(liv'res,affiches,journaux,relues,
I'anneeorécédente.
enseignes
,plaquesderue, affrchagesélecfoniques,
- Dansdessituationssimples(universdu vécuou formulaires...)
et avot unepremièreidéedeleur
fairedeshypothèses
surle
fonction.
sujetsdéjàabordés),
page.images.
contenud'un texteauvu dela pagedecouverture - Serepérer
dansunlivre(couverture.
dg livre,d' imagesI'accompagnant.
texte); s'orienter
dansI'espace
delapage.
- Etablkdesliensentredeslivres(imagiers/ livres
comportanttexteet images; Iivresracontantune fuoute et compréhensionde la langueécrite
- Aprèsl'écouteattentived'un textelu, accéderà
histoire/ n'enracontantpas).
sapleinecompréhension
le maître
en interrogeant
Initiationoraleà la laneueecrite
surle sensinconnudemots,d'expressions,
de
- Écouterdestextesditi ou lusparI'enseignant
qui constructions
dephrase.
lnitiationorale
accoutume
I'enfantà comorendre
un vocabulaire - Connaîtreun contedansdifférentesversions:
précisesentreelles.
à!a langueécrite etunesyntaxemoinsfamiiiersqueceuxdestextesétablirdescomparaisons
- Ecouterdes
- Donnersonavissurunehistoire.
entendusjusqueJà.
- Dansunehistoire,identifierle personnage
histoires
racontées
ou lues principal(c'estI'histoirede...); le reconnaître Contribuerà l'écritured'un texte
- Produireun énoncéoralpourqu'il puisseêtre
parlemaître.
dansla suitedesillustrations.
- Rappelerle débutd'unehistoirelueparépisodesécritparI'enseignant
(vocabulaire
précis,syntaxe
parI'adulte; essayer
ldentification
d'anticipersurla suite.
adaptée,
enchaînements
clairs,cohérence
deformesécrites - Comparerdeshistoiresqui ontdes.points^
d'ensemble).
- Reconnaîtreson communs(memepersonnage
pnnclpar,meme
prénomécriten uruvers).
- Connaîre quelquestextesdu patrimoine,
majuscules
principalement
descontes.
d'imprimerie.
- Distinguerles
lettresdesautres Contribuerà l'écritured'un texte
formesgraphiques- hoduire un énoncéoral dansuneforme adaotée
(chiffresou dessinspourqu'il puisseêtreécritt dictéeà l'adulte).
variés).
Identificationde formesecrites
- Reconnaître
sonprénomécritenécriturecursive.
- Reoérerdes
similitudesentremotsà l'écrit
( tetties.
parmilesplusfamiliers
syllabes)
(oursdela semaine.
prénoms
parexemple).
- Reconnaître
deslettresdeI'alohabet.
LJlstlnguer
lessonsdelaparole
se preparer DistinguerlessonsDlstmguerlessonsde la parole
- Ecouteret pratiqueren lesprononçantcorrecte- - Pratiquerdescomptinesqui favorisentI'acquisià apprendre à delaparole
lire et à écrire - Joueravecles
mentdepetitescomptinestrèssimplesqui favori- fiondessons,ainsiquedesjeuxsurlessonset sur
lessyllabes.
formessonores sentI'acquisitiondela conscience
dessons
(voyellesessentiellement
etquelquesconsonnes - Distinguermotet syllabe.
dela langue:
. écouteretprati- surlesquelles
effectuerdesjeux - Dénombrerlessyllabesd'un mot ; localiserune
on peutaisément
querdepetites
sonores).
syllabedansun mot (début,fin).
- Dansun énoncéoralsimple,distinguerdesmots - Distinguerlessonsconstitutifsdu langage,
comptinestrès
simplesqui favori- (desnomsd'objets, etc.), pourintégrerI'idéeque enparticulierlesvoyelles,a,e, i.,o, u,é,et quelques
serontI'acquisi- le mot oralreprésente
uneunitédesens.
consonnes
enpositioninitiale(attaque)
ou
- Scanderlessyllabesdemots,dephrasesou de enterminale(rime)danslesmotsff, s,ch,v,z,).
tion dela
Localiserun sondansun mot (début,fin).
conscience
des
courtstextes.
sons(voyellesen - Repérerdes
syllabesidentiquesdansdesmots, - Discriminerdessonsproches(f/v,slch,s/7,ch/).
finaledonnée:
rimesessentielle- fouver desmotsoui ontunesvllabe
ment),
trouverdes
mots{ui riment.
Aborderle principe alphabétique
- Metffe enrelationdessonset desletfes : faire
. rediresurle
le gestedel'écriture:
correspondreavecexactitudelettreet sonpour
modèledeI'ensei- Pours'acheminervers
quelques
quand
gnantet répéterdes lesréalisationsgraphiques
voyellesetquelquesconsonnes,
- Réaliseren srandlestracésdebasedel'écriture: la formesonoreestbienreoérée.
formulettes,
- Reconnaître
la plupartdeslettres.
desmotsdetrois cercle,verticàle.horizontale.
enchaînement
surun planvertical
ou quatresyllabes deboucles,d'ondulations,
(tableau),
puishorizontal(table).
Apprendrele gestedel'écriture: I'entraînement
enarticulantet
graphique,
prononçant
aumoyen
l'écriture
correc-- Imiterdesdessinsstylisésexécutés
- Pratiquerdesexercices
graphiques
conduisant
tement.
de,cestracés.
- Ecriresonprénomenmajuscules
d'imprimerie à la maîtrisedestracésdebasedel'écriture.
- Aprèsavoirapprisle sonqui estffanscritparune
Pours'acheminer enrespectant
I'horizontalitéet I'orientation
versle geste
lettre.tracerceftelettreenécriturecursive.
de saucheà droite.
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