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LE CORPS dans les programmes 2008  
 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 
L’objectif essentiel de l’école maternelle est 
l’acquisition d’un langage oral riche, organisé et 
compréhensible par l’autre. À l’école maternelle, 
l’enfant établit des relations avec d’autres enfants et 
avec des adultes. Il exerce ses capacités motrices, 
sensorielles, affectives, relationnelles et 
intellectuelles ; il devient progressivement un élève. 
Il découvre l’univers de l’écrit. 
 
L’école maternelle laisse à chaque enfant le temps de 
s’accoutumer, d’observer, d’imiter, d’exécuter, 
de chercher, d’essayer, en évitant que son intérêt 
ne s’étiole ou qu’il ne se fatigue. Elle stimule son désir 
d’apprendre et multiplie les occasions de diversifier ses 
expériences et d’enrichir sa compréhension. Elle 
s’appuie sur le besoin d’agir, sur le plaisir du 
jeu, sur la curiosité et la propension naturelle à 
prendre modèle sur l’adulte et sur les autres, sur la 
satisfaction d’avoir dépassé des difficultés et de 
réussir. 
 
Les activités proposées à l’école maternelle doivent 
offrir de multiples occasions d’expériences 
sensorielles et motrices en totale sécurité. 
L’organisation du temps y respecte les besoins et les 
rythmes biologiques des enfants tout en permettant le 
bon déroulement des activités et en facilitant leur 
articulation ; plus souple avec les plus petits, la gestion 
du temps devient plus rigoureuse quand les enfants 
grandissent.   

L’éducation physique et sportive occupe une place 
importante dans les activités scolaires de ce cycle.  
 
La première pratique scientifique, les premières 
réflexions historiques et civiques garantissent une 
indispensable ouverture sur le monde et la 
construction d’une culture commune à tous les élèves.  
 
L’éducation artistique repose sur une pratique 
favorisant l’expression des élèves et sur le contact 
direct avec des œuvres dans la perspective d’une 
première initiation à l’histoire des arts.  
 
Tous les enseignements contribuent à l’acquisition du 
socle commun de connaissances et de compétences. 
 
La qualité de la présentation du travail, l’attention 
portée à la maîtrise du geste, à l’attitude corporelle, 
aux outils du travail scolaire, sont l’objet d’une 
vigilance constante. 

FRANÇAIS 
Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue 
française, à une expression précise et claire à l’oral 
comme à l’écrit, relève d’abord de l’enseignement du 
français mais aussi de toutes les disciplines : les 
sciences, les mathématiques, l’histoire, la géographie, 
l’éducation physique et les arts.  

S’APPRPRIER le LANGAGE 
 
La pratique du langage associée à l’ensemble des 
activités contribue à enrichir son vocabulaire et 
l’introduit à des usages variés et riches de la 
langue (questionner, raconter, expliquer, 
penser). 
 

FRANÇAIS 
 
Vocabulaire 
Par des activités spécifiques en classe, mais aussi dans 
tous les enseignements, l’élève acquiert 
quotidiennement des mots nouveaux. En étendant son 
vocabulaire, il accroît sa capacité à se repérer 
dans le monde qui l’entoure, à mettre des mots 

FRANÇAIS 
 
Vocabulaire 
L’acquisition du vocabulaire accroît la capacité de 
l’élève à se repérer dans le monde qui l’entoure, à 
mettre des mots sur ses expériences, ses opinions et 
ses sentiments, à comprendre ce qu’il écoute et ce 
qu’il lit, et à s’exprimer de façon précise et correcte à 
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Chaque jour, dans les divers domaines d’activité, et 
grâce aux histoires que l’enseignant raconte ou lit, les 
enfants entendent des mots nouveaux, mais cette 
simple exposition ne suffit pas pour qu’ils les 
mémorisent. L’acquisition du vocabulaire exige 
des séquences spécifiques, des activités 
régulières de classification, de mémorisation de 
mots, de réutilisation du vocabulaire acquis, 
d’interprétation de termes inconnus à partir de 
leur contexte. En relation avec les activités et les 
lectures, l’enseignant veille à introduire chaque 
semaine des mots nouveaux (en nombre croissant au 
fil de l’année et d’année en année) pour enrichir le 
vocabulaire sur lequel s’exercent ces activités. Les 
enfants apprennent ainsi le vocabulaire (noms, verbes, 
adjectifs, adverbes, prépositions) qui leur permet non 
seulement de comprendre ce qu’ils entendent (qui fait 
quoi ? à qui ? où ? quand ? comment ?), mais aussi 
d’échanger en situation scolaire, avec efficacité, et 
d’exprimer leur pensée au plus juste. 

sur ses expériences, ses opinions et ses 
sentiments, à comprendre ce qu’il écoute et ce 
qu’il lit, et à s’exprimer de façon précise à l’oral 
comme à l’écrit. 

l’oral comme à l’écrit.  
L’extension et la structuration du vocabulaire des 
élèves font l’objet de séances et d’activités spécifiques, 
notamment à partir de supports textuels 
intentionnellement choisis ; la découverte, la 
mémorisation et l’utilisation de mots nouveaux 
s’accompagnent de l’étude des relations de sens entre 
les mots.  
Cette étude repose, d’une part, sur les relations de 
sens (synonymie, antonymie, polysémie, 
regroupement de mots sous des termes génériques, 
identification des niveaux de langue), d’autre part, sur 
des relations qui concernent à la fois la forme et le 
sens (famille de mots). Elle s’appuie également sur 
l’identification grammaticale des classes de mots. 
L’usage du dictionnaire, sous une forme papier ou 
numérique, est régulière. 
Tous les domaines d’enseignement contribuent au 
développement et à la précision du vocabulaire des 
élèves. L’emploi du vocabulaire fait l’objet de 
l’attention du maître dans toutes les activités scolaires. 

DEVENIR ELEVE 
 
L’objectif est d’apprendre à l’enfant à reconnaître ce 
qui le distingue des autres et à se faire 
reconnaître comme personne, à vivre avec les 
autres dans une collectivité organisée par des règles, à 
comprendre ce qu’est l’école et quelle est sa place 
dans l’école.  

INSTRUCTION CIVIQUE et MORALE 
 
Les élèves apprennent les règles de politesse et du 
comportement en société. Ils acquièrent 
progressivement un comportement responsable et 
deviennent plus autonomes.  
1. Ils découvrent les principes de la morale, qui 
peuvent être présentés sous forme de maximes 
illustrées et expliquées par le maître au cours de la 
journée : telles que “La liberté de l’un s’arrête où 
commence celle d’autrui”, “Ne pas faire à autrui ce 
que je ne voudrais pas qu’il me fasse”, etc. Ils 
prennent conscience des notions de droits et de 
devoirs. 
 
3. Ils reçoivent une éducation à la santé et à la 
sécurité. Ils sont sensibilisés aux risques liés à l’usage 
de l’internet. Ils bénéficient d’une information 
adaptée sur les différentes formes de 
maltraitance. 

INSTRUCTION CIVIQUE et MORALE 
 
Au cours du cycle des approfondissements, les élèves 
étudient plus particulièrement les sujets suivants :  
1. L’estime de soi, le respect de l’intégrité des 
personnes, y compris de la leur : les principales 
règles de politesse et de civilité, les contraintes de la 
vie collective, les règles de sécurité et l’interdiction des 
jeux dangereux, les gestes de premier secours, les 
règles élémentaires de sécurité routière, la 
connaissance des risques liés à l’usage de l’internet, 
l’interdiction absolue des atteintes à la 
personne d’autrui.  
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AGIR et s’EXPRIMER avec son CORPS 
 
L’activité physique et les expériences 
corporelles contribuent au développement 
moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de 
l’enfant. Elles sont l’occasion d’explorer, de 
s’exprimer, d’agir dans des environnements familiers, 
puis, progressivement, plus inhabituels. Elles 
permettent de se situer dans l’espace.  
L’enfant découvre les possibilités de son corps ; 
il apprend à agir en toute sécurité tout en acceptant 
de prendre des risques mesurés, et à fournir des 
efforts tout en modulant son énergie. Il exprime ce 
qu’il ressent, nomme les activités et les objets 
manipulés ou utilisés, dit ce qu’il a envie de faire.  
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
L’éducation physique vise le développement des 
capacités nécessaires aux conduites motrices et offre 
une première initiation aux activités physiques, 
sportives et artistiques. Tout en répondant au besoin 
et au plaisir de bouger, elle permet de développer 
le sens de l’effort et de la persévérance.  
Les élèves apprennent à mieux se connaître, à 
mieux connaître les autres ; ils apprennent aussi à 
veiller à leur santé. 
La pratique des activités est organisée sur les deux 
années du cycle en exploitant les ressources locales. 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
L’éducation physique et sportive vise le développement 
des capacités motrices et la pratique d’activités 
physiques, sportives et artistiques. Elle contribue à 
l’éducation à la santé en permettant aux élèves de 
mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la 
sécurité, par des prises de risques contrôlées. 
Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en 
faisant accéder les élèves à des valeurs morales et 
sociales (respect de règles, respect de soi-même et 
d’autrui). 
La pratique des activités est organisée sur les trois 
années du cycle en exploitant les ressources locales. 

DECOUVRIR le MONDE 
 
Découvrir le vivant 
Les enfants observent les différentes manifestations de 
la vie. Élevages et plantations constituent un moyen 
privilégié de découvrir le cycle que constituent la 
naissance, la croissance, la reproduction, le 
vieillissement, la mort.  
Ils découvrent les parties du corps et les cinq sens : 
leurs caractéristiques et leurs fonctions. Ils sont 
intéressés à l’hygiène et à la santé, notamment à la 
nutrition. Ils apprennent les règles élémentaires de 
l’hygiène du corps.  
Ils sont sensibilisés aux problèmes de l’environnement 
et apprennent à respecter la vie. 

DECOUVERTE du MONDE 
 
Au CP et au CE1, les élèves ont un accès plus aisé aux 
savoirs grâce à leurs compétences en lecture et en 
mathématiques. Ils acquièrent des repères dans le 
temps et l’espace, des connaissances sur le monde 
et maîtrisent le vocabulaire spécifique 
correspondant. Ils dépassent leurs représentations 
initiales en observant et en manipulant. 
 
Découvrir le monde du vivant 
Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant : 
naissance, croissance et reproduction ; nutrition et 
régimes alimentaires des animaux. Ils apprennent 
quelques règles d’hygiène et de sécurité 
personnelles et collectives. Ils comprennent les 
interactions entre les êtres vivants et leur 
environnement et ils apprennent à respecter 
l’environnement. 

SCIENCES EXPERIMENTALES et TECHNOLOGIE 
 
Le fonctionnement du vivant 
Les stades du développement d’un être vivant (végétal 
ou animal). 
Les conditions de développement des végétaux et des 
animaux. 
Les modes de reproduction des êtres vivants. 
Le fonctionnement du corps humain et la santé 
Les mouvements corporels (les muscles, les os du 
squelette, les articulations). 
Première approche des fonctions de nutrition : 
digestion, respiration et circulation sanguine. 
Reproduction de l’Homme et éducation à la sexualité. 
Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de 
nos comportements, notamment dans le domaine du 
sport, de l’alimentation, du sommeil. 

 


