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Un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous les enfants  

L’école maternelle est la première étape pour garantir la réussite de tous les élèves au 

sein d'une école juste pour tous et exigeante pour chacun. Ce temps de scolarité, bien que 

non obligatoire, établit les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels s'appuient et se 

développent les futurs apprentissages des élèves pour l'ensemble de leur scolarité. 

L'école maternelle est une école bienveillante, plus encore que les étapes ultérieures 

du parcours scolaire. Sa mission principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école 

pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Elle s'appuie sur un principe 

fondamental : tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. 

En manifestant sa confiance à l'égard de chaque enfant, l'école maternelle l'engage à 

avoir confiance dans son propre pouvoir d'agir et de penser, dans sa capacité à apprendre 

et réussir sa scolarité et au-delà. 

 Une école qui tient compte du développement de l'enfant. 

Sur toute la durée de l'école maternelle, les progrès de la socialisation, du langage, de 

la motricité et des capacités cognitives liés à la maturation ainsi qu'aux stimulations des 

situations scolaires sont considérables et se réalisent selon des rythmes très variables. 

 

Au sein d'une même classe, l‘enseignant prend en compte dans la perspective d'un 

objectif commun les différences entre enfants qui peuvent se manifester avec une 

importance particulière dans les premières années de leur vie. 

 

L'équipe pédagogique aménage l'école (les salles de classe, les salles spécialisées, les 

espaces extérieurs...) afin d'offrir aux enfants un univers qui stimule leur curiosité, répond à leurs 

besoins notamment de jeu, de mouvement, de repos et de découvertes et multiplie les 

occasions d'expériences sensorielles, motrices, relationnelles, cognitives en sécurité. Chaque 

équipe détermine une organisation du temps adaptée à leur âge et veille à l'alternance de 

moments plus ou moins exigeants au plan de l'implication corporelle et cognitive. 

 

L'accueil, les récréations, l'accompagnement des moments de repos, de sieste, 

d'hygiène sont des temps d'éducation à part entière. Ils sont organisés dans cette perspective 

par les adultes qui en ont la responsabilité et qui donnent des repères sécurisants aux jeunes 

enfants. 

 

Une école qui pratique une évaluation positive 

 

L'évaluation constitue un outil de régulation dans l'activité professionnelle des 

enseignants ; elle n'est pas un instrument de prédiction ni de sélection. Elle repose sur une 

observation attentive et une interprétation de ce que chaque enfant dit ou fait. Chaque 

enseignant s'attache à mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, le cheminement de 

l'enfant et les progrès qu'il fait par rapport à lui-même. Il permet à chacun d'identifier ses 

réussites, d'en garder des traces, de percevoir leur évolution. Il est attentif à ce que l'enfant 

peut faire seul, avec son soutien (ce que l'enfant réalise alors anticipe souvent sur ce qu'il fera 

seul dans un avenir proche) ou avec celui des autres enfants. Il tient compte des différences 

d'âge et de maturité au sein d'une même classe. 

Adaptée aux spécificités de l'école maternelle, l'évaluation est mise en œuvre selon 

des modalités définies au sein de l'école. Les enseignants rendent explicites pour les parents 

les démarches, les attendus et les modalités d'évaluation propres à l'école maternelle. 
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 Une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage 

 

Au sein de chaque école maternelle, les enseignants travaillent en équipe afin de 

définir une progressivité des enseignements sur le cycle. Ils construisent des ressources et des 

outils communs afin de faire vivre aux enfants cette progressivité. Ils constituent un répertoire 

commun de pratiques, d'objets et de matériels (matériels didactiques, jouets, livres, jeux) pour 

proposer au fil du cycle un choix de situations et d'univers culturels à la fois variés et cohérents. 

L'enseignant met en place dans sa classe des situations d'apprentissage variées : jeu, 

résolution de problèmes, entraînements, etc. et les choisit selon les besoins du groupe classe et 

ceux de chaque enfant. Dans tous les cas et notamment avec les petits, il donne une place 

importante à l'observation et à l'imitation des autres enfants et des adultes. Il favorise les 

interactions entre enfants et crée les conditions d'une attention partagée, la prise en compte 

du point de vue de l'autre en visant l'insertion dans une communauté d'apprentissage. Il 

développe leur capacité à interagir à travers des projets, pour réaliser des productions 

adaptées à leurs possibilités. Il sait utiliser les supports numériques qui, comme les autres 

supports, ont leur place à l'école maternelle à condition que les objectifs et leurs modalités 

d'usage soient mis au service d'une activité d'apprentissage. Dans tous les cas, les situations 

inscrites dans un vécu commun sont préférables aux exercices formels proposés sous forme de 

fiches. 

Une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage 

 

Au sein de notre école maternelle, les enseignants travaillent en équipe afin de définir 

une progressivité des enseignements sur le cycle. Ils construisent des ressources et des outils 

communs afin de faire vivre aux enfants cette progressivité. Ils constituent un répertoire 

commun de pratiques, d'objets et de matériels (matériels didactiques, jouets, livres, jeux) pour 

proposer au fil du cycle un choix de situations et d'univers culturels à la fois variés et cohérents. 
 

Apprendre en jouant 

 

Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l'ensemble des 

classes maternelles et alimente tous les domaines d'apprentissages. Il permet aux enfants 

d'exercer leur autonomie, d‘agir sur le réel, de construire des fictions et de développer leur 

imaginaire, d'exercer des conduites motrices, d'expérimenter des règles et des rôles sociaux 

variés. Il favorise la communication avec les autres et la construction de liens forts d'amitié. Il 

revêt diverses formes : jeux symboliques, jeux d'exploration, jeux de construction et de 

manipulation, jeux collectifs et jeux de société, jeux fabriqués et inventés, etc. L'enseignant 

donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur activité de jeu. Il les observe 

dans leur jeu libre afin de mieux les connaître. Il propose aussi des jeux structurés visant 

explicitement des apprentissages spécifiques. 

 

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 

 

Pour provoquer la réflexion des enfants, l'enseignant les met face à des problèmes à 

leur portée. Quels que soient le domaine d'apprentissage et le moment de vie de classe, il 

cible des situations, pose des questions ouvertes pour lesquelles les enfants n'ont pas alors de 

réponse directement disponible. Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à 
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leurs connaissances, ils font l'inventaire de possibles, ils sélectionnent. Ils tâtonnent et font des 

essais de réponse. L'enseignant est attentif aux cheminements qui se manifestent par le 

langage ou en action ; il valorise les essais et suscite des discussions. Ces activités cognitives 

de haut niveau sont fondamentales pour donner aux enfants l'envie d'apprendre et les rendre 

autonomes intellectuellement. 

 

Apprendre en s'exerçant 

Les apprentissages des jeunes enfants s'inscrivent dans un temps long et leurs progrès 

sont rarement linéaires. Ils nécessitent souvent un temps d'appropriation qui peut passer soit 

par la reprise de processus connus, soit par de nouvelles situations. Leur stabilisation nécessite 

de nombreuses répétitions dans des conditions variées. Les modalités d'apprentissage 

peuvent aller, pour les enfants les plus grands, jusqu'à des situations d'entraînement ou d'auto-

entraînement, voire d'automatisation. L'enseignant veille alors à expliquer aux enfants ce qu'ils 

sont en train d'apprendre, à leur faire comprendre le sens des efforts demandés et à leur faire 

percevoir les progrès réalisés. Dans tous les cas, les choix pédagogiques prennent en compte 

les acquis des enfants. 

 

Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

 

Les opérations mentales de mémorisation chez les jeunes enfants ne sont pas 

volontaires. Chez les plus jeunes, elles dépendent de l'aspect émotionnel des situations et du 

vécu d'évènements répétitifs qu'un adulte a nommés et commentés. Ces enfants s'appuient 

fortement sur ce qu'ils perçoivent visuellement pour maintenir des informations en mémoire 

temporaire, alors qu'à partir de cinq-six ans c'est le langage qui leur a été adressé qui leur 

permet de comprendre et de retenir. 

L'enseignant stabilise les informations, s'attache à ce qu'elles soient claires pour 

permettre aux enfants de se les remémorer. Il organise des retours réguliers sur les découvertes 

et acquisitions antérieures pour s'assurer de leur stabilisation, et ceci dans tous les domaines. 

Engager la classe dans l'activité est l'occasion d'un rappel de connaissances antérieures sur 

lesquelles s'appuyer, de mises en relations avec des situations différentes déjà rencontrées ou 

de problèmes similaires posés au groupe. L'enseignant anime des moments qui ont clairement 

la fonction de faire apprendre, notamment avec des comptines, des chansons ou des 

poèmes. Il valorise la restitution, l'évocation de ce qui a été mémorisé ; il aide les enfants à 

prendre conscience qu'apprendre à l'école, c'est remobiliser en permanence les acquis 

antérieurs pour aller plus loin. 

 

Comprendre la fonction de l'école 

 

L'école maternelle est le lieu où l'enfant se familiarise progressivement avec une 

manière d'apprendre spécifique ; celle-ci s'appuie sur des activités, des expériences à sa 

portée, mais suppose qu'il en tire des connaissances ou des savoir-faire avec l'aide des autres 

enfants et de l'enseignant. 

L'école maternelle initie ainsi la construction progressive d'une posture d'élève. 

L'enseignant rend lisibles les exigences de la situation scolaire par des mises en 

situations et des explications qui permettent aux enfants - et à leurs parents - de les identifier et 

de se les approprier. Il incite à coopérer, à s'engager dans l'effort, à persévérer grâce à ses 

encouragements et à l'aide des pairs. Il encourage à développer des essais personnels, 

prendre des initiatives, apprendre progressivement à faire des choix. 
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Se construire comme personne singulière au sein d'un groupe 

 

Se construire comme personne singulière, c'est découvrir le rôle du groupe dans ses 

propres cheminements, participer à la réalisation de projets communs, apprendre à coopérer. 

C'est progressivement partager des tâches et prendre des initiatives et des responsabilités au 

sein du groupe. Par sa participation, l'enfant acquiert le goût des activités collectives, prend 

du plaisir à échanger et à confronter son point de vue à celui des autres. Il apprend les règles 

de la communication et de l'échange. L'enseignant a le souci de guider la réflexion collective 

pour que chacun puisse élargir sa propre manière de voir ou de penser. 
 

LES CINQ DOMAINES D'APPRENTISSAGE 

 

OBJECTIFS  

DOMAINE 1 : MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L'oral 

L'enfant, quelle que soit sa langue maternelle, dès sa toute petite enfance et au cours 

d'un long processus, acquiert spontanément le langage grâce à ses interactions avec les 

adultes de son entourage. 

L'enseignant, attentif, accompagne chaque enfant dans ses premiers essais, reprenant 

ses productions orales pour lui apporter des mots ou des structures de phrase plus adaptés qui 

l'aident à progresser. 

 

Objectifs visés et éléments de progressivité 

Oser entrer en communication 

L'objectif est de permettre à chacun de pouvoir dire, exprimer un avis ou un besoin, 

questionner, annoncer une nouvelle. L'enfant apprend ainsi à entrer en communication avec 

autrui et à faire des efforts pour que les autres comprennent ce qu'il veut dire. 

Rôle de l’enseignant : Tout au long de l'école maternelle, l'enseignant crée les 

conditions bienveillantes et sécurisantes pour que tous les enfants (même ceux qui ne 

s'expriment pas ou peu) prennent la parole, participent à des situations langagières plus 

complexes que celles de la vie ordinaire ; il accueille les erreurs « positives » qui traduisent une 

réorganisation mentale du langage en les valorisant et en proposant une reformulation. 

 

Comprendre et apprendre 

Les discours que tient l'enseignant sont des moyens de comprendre et d'apprendre 

pour les enfants. 

 

Rôle de l’enseignant : 

Les moments de réception où les enfants travaillent mentalement sans parler sont des 

activités langagières à part entière que l'enseignant doit rechercher et encourager, parce 

qu'elles permettent de construire des outils cognitifs : reconnaître, rapprocher, catégoriser, 

contraster, se construire des images mentales à partir d'histoires fictives, relier des événements 

entendus et/ou vus dans des narrations ou des explications, dans des moments 

d'apprentissages structurés, traiter des mots renvoyant à l'espace, au temps, etc. Ces activités 

invisibles aux yeux de tout observateur sont cruciales. 

 

Échanger et réfléchir avec les autres 
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Les moments de langage à plusieurs sont nombreux à l'école maternelle : résolution de 

problèmes, prises de décisions collectives, compréhension d'histoires entendues, etc. Il y a 

alors argumentation, explication, questions, intérêt pour ce que les autres croient, pensent et 

savent.  

Rôle de l’enseignant : 

Commenter l'activité qui se déroule pour en faire ressortir l'importance et la finalité. 

Demander  régulièrement aux élèves d'évoquer, c'est-à-dire de parler de ce qui n'est 

pas présent (récits d'expériences passées, projets de classe...). 

 

 

Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique 

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont intéressés par la langue ou les langues qu'ils 

entendent. Ils font spontanément et sans en avoir conscience des tentatives pour en 

reproduire les sons, les formes et les structures afin d'entrer en communication avec leur 

entourage. 

Rôle de l’enseignant : 

L'acquisition et le développement de la conscience phonologique: Pour développer la 

conscience phonologique, l'enseignant habitue les enfants à décomposer volontairement ce 

qu'ils entendent en syllabes orales : en utilisant le frappé d'une suite sonore, en « découpant » 

oralement des mots connus en syllabes, en repérant une syllabe identique dans des mots à 

deux syllabes, puis en intervertissant des syllabes, toujours sans support matériel, ni écrit ni 

imagé. Ces jeux phoniques peuvent être pratiqués en grand groupe, mais l'enseignant 

privilégie l'organisation en petits groupes pour des enfants qui participent peu ou avec 

difficulté en grand groupe. 

Éveil à la diversité linguistique: À partir de la moyenne section, ils vont découvrir 

l'existence de langues, parfois très différentes de celles qu'ils connaissent. Dans des situations 

ludiques (jeux, comptines...) ou auxquelles ils peuvent donner du sens (DVD d'histoires connues 

par exemple), ils prennent conscience que la communication peut passer par d'autres 

langues que le français : par exemple les langues régionales, les langues étrangères et la 

langue des signes française (LSF). 

Les ambitions sont modestes, mais les essais que les enfants sont amenés à faire, 

notamment pour répéter certains éléments, doivent être conduits avec une certaine rigueur. 

 

1.1 L'écrit 

Objectifs visés et éléments de progressivité 

Il appartient à l'école maternelle de donner à tous une culture commune de l'écrit. Les 

enfants y sont amenés à comprendre de mieux en mieux des écrits à leur portée, à découvrir 

la nature et la fonction langagière de ces tracés réalisés par quelqu'un pour quelqu'un, à 

commencer à participer à la production de textes écrits dont ils explorent les particularités. 

 

Écouter de l'écrit et comprendre 

Rôle de l’enseignant : 

 L'enseignant prend en charge la lecture, oriente et anime les échanges qui suivent 

l'écoute. La progressivité réside essentiellement dans le choix de textes de plus en plus longs et 

éloignés de l'oral ; si la littérature de jeunesse y a une grande place, les textes documentaires 

ne sont pas négligés. 

 

Découvrir la fonction de l'écrit 
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L'objectif est de permettre aux enfants de comprendre que les signes écrits qu'ils 

perçoivent valent du langage : en réception, l'écrit donne accès à la parole de quelqu'un et, 

en production, il permet de s'adresser à quelqu'un qui est absent ou de garder pour soi une 

trace de ce qui ne saurait être oublié. 

Rôle de l’enseignant : 
 

 Utiliser  divers supports (livres variés, affiches, lettres, messages électroniques ou 

téléphoniques, étiquettes, etc.) en relation avec des situations ou des projets qui les rendent 

nécessaires ; ils en font une expérience plus précise encore quand ils sont spectateurs d'une 

écriture adressée et quand ils constatent eux‐mêmes les effets que produisent les écrits sur 

ceux qui les reçoivent. 
 
 
Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement 

 

Rôle de l’enseignant : 

Toute production d'écrits nécessite différentes étapes et donc de la durée avant 

d'aboutir ; la phase d'élaboration orale préalable du message est fondamentale, notamment 

parce qu'elle permet la prise de conscience des transformations nécessaires d'un propos oral 

en phrases à écrire. La technique de dictée à l'adulte concerne l'une de ces étapes qui est la 

rédaction proprement dite. Ces expériences précoces de productions génèrent une prise de 

conscience du pouvoir que donne la maîtrise de l'écrit. 

 

Découvrir le principe alphabétique 

 

La découverte du principe alphabétique rend possible les premières écritures 

autonomes en fin d'école maternelle parce qu'elle est associée à des savoirs complexes et à 

de nouveaux savoir-faire : 

La  découverte de la fonction de l'écrit et les productions avec l'aide d'un adulte; 

La manipulation d'unités sonores non signifiantes de la langue qui produit des habiletés 

qui sont utilisées lorsque les enfants essaient d'écrire; 

Parallèlement, à partir de la moyenne section, l'initiation aux tracés de l'écriture; 

La découverte des correspondances entre les trois écritures (cursive, script, capitales) 

qui donne aux enfants une palette de possibles, en tracé manuscrit et sur traitement de 

texte. 

Rôle de l’enseignant : 

La progressivité de l'enseignement à l'école maternelle nécessite de commencer par 

l'écriture. Les enfants ont en effet besoin de comprendre comment se fait la transformation 

d'une parole en écrit, d'où l'importance de la relation qui va de l'oral vers l'écrit. Le chemin 

inverse, qui va de l'écrit vers l'oral, sera pratiqué plus tard quand les enfants commenceront à 

apprendre à lire. Cette activité d'écriture ne peut s'effectuer que si, dans le même temps, 

l'enfant développe une conscience phonologique en devenant capable d'identifier les unités 

sonores de la langue. 

 

Commencer à écrire tout seul 

Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l'écriture cursive : des exercices graphiques 

Il faut plusieurs années aux enfants pour acquérir les multiples habiletés nécessaires à l'écriture 

: utiliser leur regard pour piloter leur main, utiliser de façon coordonnée les quatre articulations 
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qui servent à tenir et guider l'instrument d'écriture (épaule, coude, poignet, doigts), contrôler 

les tracés, et surtout tracer volontairement des signes abstraits dont ils comprennent qu'il ne 

s'agit pas de dessins mais de lettres, c'est-à-dire d'éléments d'un code qui transcrit des sons. 

Rôle de l’enseignant : 

L’enseignant explique la correspondance des trois écritures (cursive, script, capitales). Les 

enfants s'exercent à des transcriptions de mots, phrases, courts textes connus, à leur saisie sur 

ordinateur. 

Travaillant alors en binôme, ils apprennent nombre de relations entre l'oral et l'écrit : un enfant 

nomme les lettres et montre, le second cherche sur le clavier, ils vérifient ensemble sur l'écran, 

puis sur la version imprimée. 

L'objectif étant de construire la valeur symbolique des lettres, l'enseignant veille à ne jamais 

isoler les trois composantes de l'écriture : la composante sémantique (le sens de ce qui est 

écrit), la composante symbolique (le code alphabétique) et la composante motrice (la 

dextérité graphique). 

 

Les essais d'écriture de mots 

Valoriser publiquement les premiers tracés des petits qui disent avoir écrit, c'est mettre toute la 

classe sur le chemin du symbolique. S'il s'agit de lignes, signes divers ou pseudo-lettres, 

l'enseignant précise qu'il ne peut pas encore lire. 

 

À partir de la moyenne section, l'enseignant fait des commandes d'écriture de mots simples, 

par exemple le nom d'un personnage d'une histoire. Le but est que les enfants se saisissent des 

apports de l'enseignant qui a écrit devant eux, ou des documents affichés dans la classe qui 

ont été observés ensemble et commentés. Leurs tracés montrent à l'enseignant ce que les 

enfants ont compris de l'écriture. Une fois les tracés faits, l'enseignant lit, ou bruite ou dit qu'il 

ne peut pas encore lire. Il discute avec l'enfant, il explique lui-même les procédés utilisés et 

écrit la forme canonique en faisant correspondre unités sonores et graphèmes. L'activité est 

plus fréquente en grande section. 

Les premières productions autonomes d'écrits 

Une fois qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent écrire, les enfants peuvent chercher dans 

des textes connus, utiliser le principe alphabétique, demander de l'aide. Plus ils écrivent, plus ils 

ont envie d'écrire. 

L'enseignant accepte qu'ils mêlent écriture en capitales pour résoudre des problèmes 

phonographiques et écriture en cursive. Lorsqu'ils ne se contentent plus de recopier des mots 

qu'ils connaissent, mais veulent écrire de nouveaux mots, ils recourent à différentes stratégies, 

en les combinant ou non : ils peuvent recopier des morceaux pris à d'autres mots, tracer des 

lettres dont le son se retrouve dans le mot à écrire (par exemple les voyelles), attribuer à des 

lettres la valeur phonique de leur nom (utiliser la lettre K pour transcrire le son /ca/). La 

séparation entre les mots reste un problème difficile à résoudre jusqu'au CE1. 
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Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle :  
LES 5 DOMAINES D’APPRENTISSAGE.  

 
 

 

  

    
 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

   

 

  

 

  

 

  

  

 

 

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC DES ACTIVITES ARTISTIQUE    

                                      

Courir, sauter, lancer de différentes 

façons, dans des espaces et avec des 

matériels variés, dans un but précis. 

Ajuster et enchaîner ses actions et ses 

déplacements en fonction d'obstacles 

à franchir ou de la trajectoire d'objets 

sur lesquels agir. 

Ajuster et enchaîner ses actions et ses 

déplacements en fonction d'obstacles 

à franchir ou de la trajectoire d'objets 

sur lesquels agir. 

Se déplacer avec aisance dans des 

environnements variés, naturels ou 

aménagés. 

Construire et conserver une séquence 

d'actions et de déplacements, en 

relation avec d'autres partenaires, 

avec ou sans support musical. 

Coordonner ses gestes et ses 

déplacements avec ceux des autres, 

lors de rondes et jeux chantés. 

 Coopérer, exercer des rôles différents 

complémentaires, s'opposer, élaborer 

des stratégies pour viser un but ou un 

effet commun. 
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Communiquer avec les adultes et avec les 

autres enfants par le langage, en se faisant 

comprendre. 

S'exprimer dans un langage 

syntaxiquement correct et précis. 

Reformuler pour se faire mieux comprendre. 

Pratiquer divers usages du langage oral : 

raconter, décrire, évoquer, expliquer, 

questionner, proposer des solutions, discuter 

un point de vue. 

Dire de mémoire et de manière expressive 

plusieurs comptines et poésies. 

Comprendre des textes écrits sans autre  

support  que le langage entendu. 

 

Manifester de la curiosité par rapport à 

l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une phrase 

écrite après sa lecture par l'adulte, les mots 

du titre connu d'un livre ou d'un texte. 

Participer verbalement à la production d'un 

écrit. Savoir qu'on n'écrit pas comme on 

parle. 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES 

SES DIMENSIONS 

Repérer des régularités dans la langue à 

l'oral en français (éventuellement dans une 

autre langue). 

Manipuler des syllabes. 

Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ;  

quelques sons-c   consonnes hors des  

consonnes occlusives). 

 
Reconnaître les lettres de l'alphabet et  

connaître les correspondances entre les trois  

manières de les écrire : cursive, script, 

 capitales d'imprimerie. Copier à l'aide d'un clavier. 
 

Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle. 

Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes 

de lettres empruntés aux mots connus. 

Choisir différents outils, médiums, supports en 

 fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser 

en adaptant son geste. 
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Ce qui est attendu des enfants en fin 
Ce qui est attendu en fin d’école  
maternelle : 

  
 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

   

 

  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Pratiquer le dessin pour représenter ou 

illustrer, en étant fidèle au réel ou à un 

modèle, ou en inventant. 

Réaliser une composition personnelle en 

reproduisant des graphismes. Créer des 

graphismes nouveaux. 

Réaliser des compositions plastiques, seul 

ou en petit groupe, en choisissant et 

combinant des matériaux, en réinvestissant 

des techniques et des procédés. 

Avoir mémorisé un répertoire varié de 

comptines et de chansons et les 

interpréter de manière expressive. 

Jouer avec sa voix pour explorer des 

variantes de timbre, d'intensité, de hauteur, 

de nuance. 

Repérer et reproduire, corporellement ou 

avec des instruments, des formules 

rythmiques simples. 

Décrire une image, parler d'un extrait 

musical et exprimer son ressenti ou sa 

compréhension en utilisant un vocabulaire 

adapté. 
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 Utiliser les nombres 

Évaluer et comparer des collections d'objets avec 

des procédures numériques ou non numériques. 

Réaliser une collection dont le cardinal est donné. 

Utiliser 

le dénombrement pour comparer deux quantités, 

pour constituer une collection d'une taille donnée 

ou pour réaliser une collection de quantité égale à 

la collection proposée. 

Utiliser le nombre pour exprimer la position  

d'un objet ou d'une personne dans un jeu, dans 

 une situation organisée, sur un rang ou pour 
comparer des positions. 

- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux  

ou écrits, conventionnels ou non  

conventionnels pour communiquer des informations 

orales et écrites sur une quantité. 
 

Explorer des formes, des grandeurs, des suites 

organisées 

Très tôt, les jeunes enfants discernent intuitivement 

des formes (carré, triangle...) et des grandeurs (longueur, 

contenance, masse, aire...). À l'école maternelle, ils 

construisent des connaissances et des repères sur 

  quelques formes et grandeurs. L'approche  

des formes planes, des objets de l'espace, des 

grandeurs, se fait par la manipulation et 

 la coordination d'actions sur des objets. 

 Cette approche est soutenue par le langage : 

 il permet  

de décrire ces objets et ces actions et  
favorise l'identification de premières caractéristiques 

descriptives. Ces connaissances qui resteront 

 limitées constituent une première approche 

 de la géométrie et de la mesure qui seront 

enseignées aux cycles 2 et 3. 
 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 

POUR STRUCTURER SA PENSEE 

Classer des objets en fonction de caractéristiques 

liées à leur forme. Savoir nommer quelques 

 formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, 

rectangle) et reconnaître quelques solides 

 (cube, pyramide, boule, cylindre). 

Classer ou ranger des objets selon un critère de 

longueur ou de masse ou de contenance. 

     Reproduire un assemblage à partir d'un 

 modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides). 
Reproduire, dessiner des formes planes. 

 Identifier le principe d'organisation d'un algorithme 

et poursuivre son application. 
 

Proposer des solutions dans des situations 

de projet, de création, de résolution de 

problèmes, avec son corps, sa voix ou des 

objets sonores. 
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CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 

POUR STRUCTURER SA PENSEE (Suite) 

Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle 

 

- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les 

repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison. 

- Ordonner une suite de photographies ou d'images, pour rendre 

 compte d'une situation vécue ou d'un récit fictif entendu, en marquant 

de manière exacte succession et simultanéité. 

- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après...) 

dans des récits, descriptions ou explications. 

- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets 

repères. 

- Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères. 

- Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir 

de sa représentation (dessin ou codage). 

- Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables 

(construction d'un code commun). 

- Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou  

un autre support d'écrit, en fonction de consignes, d'un but ou d'un projet 

précis. 

- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, 

dessus, dessous...) dans des récits, descriptions ou explications. 

 

Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle 

Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant 

dans la journée, la semaine, le mois ou une saison. 

Ordonner une suite de photographies ou d'images, pour rendre compte  

 D        d'une situation vécue ou d'un récit fictif entendu, en marquant de manière 

exacte succession et simultanéité. 

Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après...) dans 

des récits, descriptions ou explications. 

Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères. 

- Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères. 

- Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa 

représentation (dessin ou codage). 

- Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables 

(construction d'un code commun). 

- Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un autre 

support d'écrit, en fonction de consignes, d'un but ou d'un projet précis. 

- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, 

dessus, dessous...) dans des récits, descriptions ou explications. 
 

Ce qui est attendu des enfants en 

fin d'école maternelle 

- Reconnaître les principales 

étapes du développement 

d'un animal ou d'un végétal, 

dans une situation d'observation du 

réel ou sur une image. 

- Connaître les besoins essentiels de 

quelques animaux et végétaux. 

- Situer et nommer les 

différentes parties du corps 

humain,       sur soi ou sur une 

représentation. 

- Connaître et mettre en 

œuvre quelques règles d'hygiène 

corporelle et d'une vie saine. 

- Choisir, utiliser et savoir 

désigner des outils et des matériaux 

adaptés à une situation, à des 

actions techniques 

spécifiques (plier, couper, coller, 

assembler, actionner...). 

- Réaliser des 

constructions ; construire des 

maquettes simples 

en fonction de plans ou 

d'instructions de montage. 

Utiliser des objets numériques : 

            appareil photo, tablette, ordinateur. 

Prendre en compte 

les risques de l'environnement 

familier proche (objets et 

comportements dangereux, 

produits toxiques). 

 

Repérer et reproduire, corporellement ou 

avec des instruments, des formules 

rythmiques simples. 

Décrire une image, parler d'un extrait 

musical et exprimer son ressenti ou sa 

compréhension en utilisant un vocabulaire 

adapté. 

EXPLORER LE MONDE 

 


