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OBJECTIFS 

 1 - Pointer les changements par rapport  

aux programmes de 2008  
              points supprimés / points nouveaux 

  

 2 - A partir d'une mise en situation dans chaque domaine,  

faire vivre les   

      « modalités spécifiques d’apprentissage préconisées » . 



1 - Comparaison des programmes de 2008—2015 
 

Quelles sont les pratiques pédagogiques et éducatives  

qui sont mises en avant, privilégiées ? 

Document de Christelle SIMONIN  remanié—CPC Besançon 4 



L’école maternelle : 
un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous 

 
1. Une école qui s’adapte aux jeunes enfants 
1.1. Une école qui accueille les enfants et leurs parents 
1.2. Une école qui accompagne les transitions vécues par les enfants 
1.3. Une école qui tient compte du développement de l’enfant 
1.4. Une école qui pratique une évaluation positive 
 
2. Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage 
2.1. Apprendre en jouant 
2.2. Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
2.3. Apprendre en s’exerçant 
2.4. Apprendre en se remémorant et en mémorisant 
 
3. Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble 
3.1. Comprendre la fonction de l’école 
3.2. Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe 

 



Obj 1 : Oser entrer en communication.       

Obj 2 : Comprendre et apprendre.       

  Obj 3 : Echanger et réfléchir avec les autres.     

Obj 4 : 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 

2015 2008 

ATTENDUS EN FIN D'ECOLE MATERNELLE : 

I. 1 
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, 
en se faisant comprendre. 

I. 2 
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformu-
ler pour se faire mieux comprendre.  

I. 3 
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, ex-
pliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 

I. 4 Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. 

I. 5 
Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français (éventuellement 
dans une autre langue). 

I. 6 Manipuler des syllabes     

I. 7 
Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes 
hors des consonnes occlusives). 

I. MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 
    L’ORAL 

L’enfant est capable de: 

- comprendre un message et agir ou répondre de 

façon pertinente ;  

- nommer avec exactitude un objet, une personne 

ou une action ressortissant à la vie quotidienne ;  

- formuler, en se faisant comprendre, une descrip-

tion ou une question ;  

- raconter, en se faisant comprendre, un épisode 

vécu inconnu de son interlocuteur, ou une histoire 

inventée ;  

- prendre l’initiative de poser des questions ou 

d’exprimer son point de vue  

S’APPROPRIER LE LANGAGE 

Echanger 

S’exprimer 

Comprendre  

Progresser vers la maîtrise de la langue française 



I. MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 
    L’ECRIT 

2015 2008 

Obj 1  : Ecouter de l’écrit et comprendre     

Obj 2 : Découvrir la fonction de l'écrit.     

Obj 3 : Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement. 

Obj 4 : Découvrir le principe alphabétique.     

Obj 5 : Commencer à écrire tout seul.     

ATTENDUS EN FIN D'ECOLE MATERNELLE : 

I. 8 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 

I. 9 
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 con-
nu d’un livre ou d’un texte. 

I. 10 
Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit 
pas comme on parle. 

I. 11 

Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances 
entre les trois manières de les écrire : cursive, script, capitales d’impri-
merie 
Copier à l’aide d’un clavier. 

I. 12 Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle. 

I. 13 
Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres emprun-
tés aux mots connus. 

Découvrir les supports de l’écrit 
Découvrir la langue écrite  
Contribuer à l’écriture de textes  
- identifier les principales fonctions de l’écrit ;  
- écouter et comprendre un texte lu par l’adulte ;  
- connaître quelques textes du patrimoine, principa-
lement des contes ;  
- produire un énoncé oral dans une forme adaptée 
pour qu’il puisse être écrit par un adulte.  

 DECOUVRIR L’ECRIT 

Se familiariser avec l’écrit 

Se préparer à apprendre à mire et à écrire 
Distinguer les sons de la parole  
Aborder le principe alphabétique  
Apprendre les gestes de l’écriture  
- différencier les sons ;  
- distinguer les syllabes d’un mot prononcé, recon-
naître une même syllabe dans plusieurs énoncés ;  
- faire correspondre les mots d’un énoncé court à 
l’oral et à l’écrit ;  
- reconnaître et écrire la plupart des lettres de l’al-
phabet ;  
- mettre en relation des sons et des lettres ; 
- copier en écriture cursive, sous la conduite de l’en-
seignant, de petits mots simples dont les correspon-
dances en lettres et sons ont été étudiées ;  
- écrire en écriture cursive son prénom.  



Commencer à écrire tout seul  

Entraînement nécessaire avant de pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices graphiques 

                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  
    L’enseignant ne laisse pas croire aux enfants que leurs productions sont correctes et il ne 

cherche pas non plus un résultat orthographique normé: il valorise les essais et termine par 
son écriture sous l’essai de l’élève. 

 

Les premières productions autonomes d’écrits 
               L’enseignant incite à écrire en utilisant tout ce qui est à leur portée.  



2015 2008 

II. AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L'ACTIVITE  
     PHYSIQUE 

Obj 1 : Agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets.  
Obj 2 : Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou 
des contraintes variés. 
Obj 3 : Communiquer  avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou 
artistique. 
Obj 4 : Collaborer, coopérer, s'opposer. 

ATTENDUS EN FIN D'ECOLE MATERNELLE : 

II. 1 
Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec 
des matériels variés, dans un but précis. 

II. 2 
Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir. 

II. 3 
Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou 
aménagés.  

II. 4 Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements,  
en relation avec d’autres partenaires, avec ou sans support musical. 

II. 5 
Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres,  
lors de rondes et jeux chantés. 

II. 6 
Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer,  
élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun. 

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS 

L’enfant est capable de: 

- adapter ses déplacements à des environnements 

ou contraintes variés ;  

- coopérer et s’opposer individuellement ou collecti-

vement ; accepter les contraintes collectives ;  

- s’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un 

engin ou non ; exprimer des sentiments et des émo-

tions par le geste et le déplacement ;  

  - se repérer et se déplacer dans l’espace ;  

  - décrire ou représenter un parcours simple.  



2015 2008 

III. AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES  
     ARTISTIQUES 

L’enfant est capable de: 

- adapter son geste aux contraintes matérielles 
(instruments, supports, matériels) ;  
- utiliser le dessin comme moyen d’expression et de 
représentation ;  
- réaliser une composition en plan ou en volume se-
lon un désir exprimé ;  
- observer et décrire des œuvres du patrimoine, 
construire des collections.  

Obj 1 : Dessiner.       

Obj 2 : S'exercer au graphisme décoratif.   

Obj 3 : Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume. 

Obj 4 : Observer, comprendre et transformer des images. 

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER  

Le dessin et les compositions plastiques  

ATTENDUS EN FIN D'ECOLE MATERNELLE : 

III. 1 
Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet 
ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste. 

III. 2 
Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au 
réel ou à un modèle, ou en inventant.  

III. 3 
Réaliser une composition personnelle en reproduisant des gra-
phismes. Créer des graphismes nouveaux.  

III. 4 Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en 
choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des tech-
niques et des procédés.  

III. 5 
Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension 
en utilisant un vocabulaire adapté.  

Les productions plastiques et visuelles 



2015 2008 

III. AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES  
      ARTISTIQUES 

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER  

La voix et l’écoute 

Obj 1 : Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptiones et de 
chansons. 

Obj 2 : Exporer des instruments, utiliser les sonorités du corps. 

Obj 3 : Affiner son écoute. 

III. 6 
Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et 
les interpréter de manière expressive. 

III. 7 
Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, 
de hauteur, de nuance. 

III. 8 
Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des 
formules rythmiques simples. 

III. 9 
Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compré-
hension en utilisant un vocabulaire adapté. 

III. 10 
Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de 
résolution de problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets so-
nores. 

L’enfant est capable de: 

- avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, 

des comptines ;  

- écouter un extrait musical ou une production, 

puis s’exprimer et dialoguer avec les autres pour 

donner ses impressions.  

Obj 1 : Pratiquer quelques activités des arts et du spectacle vivant. 

Univers sonores 

Le spectacle vivant 

III. 10 
Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de 
résolution de problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores. 



2015 
2008 IV. CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE: Découvrir le nombre 

Obj 1 : Constuire le nombre pour exprimer les quantités. 

Obj 2 : Stabiliser la connaissance des petits nombres. 

Obj 3 : Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position. 

Obj 4 : Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur. 

Obj 4.1 : Acquérir la suite orale des mots-nombres. 

Obj 4.2 : Ecrire les nombres avec les chiffres. 

Obj 4.3 : Dénombrer. 

             Utiliser les nombres 

IV. 1 
Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures numériques ou non nu-
mériques.       

IV. 2 Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour compa-
rer deux quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser une 
collection de quantité égale à la collection proposée. 

IV. 3 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. 

IV. 4 Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non convention-
nels pour communiquer des informations orales et écrites sur une quantité. 

L’enfant est capable de: 

- comparer des quantités, ré-

soudre des problèmes portant 

sur les quantités ;  

- mémoriser la suite des 

nombres au moins jusqu’à 30 ;  

- dénombrer une quantité en 

utilisant la suite orale des 

nombres connus ;  

- associer le nom de nombres 

connus avec leur écriture 

chiffrée ; 

Etudier les nombres 

IV. 5 
Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la nature 

des éléments.       

IV. 6 Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela 

correspond à l’ajout d’une unité à la quantité précédente. 

IV. 7 Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par manipu-

lations effectives puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des 

quantités ne dépassant pas dix. 

IV. 8 Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.               

IV. 9 Dire la suite des nombres jusqu’à trente. Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix.         

DECOUVRIR LE MONDE 

Approcher les quantités et les 
nombres 



2015 2008 

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 

IV. 10 Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Savoir 

nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rec-

tangle) et reconnaître quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre). 

IV. 11 
Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou 

de contenance.         

IV. 12 
Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage 

de solides).         

IV. 13 Reproduire, dessiner des formes planes.               

IV. 14 
Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son appli-

cation.         

L’enfant est capable de: 

- reconnaître, nommer, décrire, comparer, 

ranger et classer des matières, des objets 

selon leurs qualités et leurs usages ;  

- dessiner un rond, un carré, un triangle ;  

DECOUVRIR LE MONDE 

Découvrir les objets, le vivant, la ma-
tière : découvrir les formes et les 
grandeurs 

IV. CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 



2015 
2008 V. EXPLORER LE MONDE 

Se repérer dans le temps et l’espace 

Le temps         Obj 1 : Stabiliser les premiers repères temporels. 

                          Obj 2 : Introduire les repères sociaux. 

                          Obj 3 : Consolider la notion de chronologie. 

                          Obj 4 : Sensibilser à la notion de durée. 

V. 1 
Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant 
dans la journée, la semaine, le mois ou une saison.   

V. 2 Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une si-
tuation vécue ou d’un récit fictif entendu, en marquant de manière exacte succes-
sion et simultanéité. 

V. 3 
Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après…) dans 
des récits, descriptions ou explications.     

L’espace                Obj 1 : Faire l'expérience de l'espace 

                               Obj 2 : Représenter l'espace. 

                               Obj 3 : Découvrir différents milieux. 

V. 4 Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.           

V. 5 Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères.             

V. 6 
    Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa  

   représentation (dessin ou codage).     

V. 7 
   Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables  

   (construction d’un code commun).       

V. 8 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. 

V. 9 Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, 

dessous…) dans des récits, descriptions ou explications. 

DECOUVRIR LE MONDE 

Se repérer dans l’espace 

L’enfant est capable de: 

- utiliser des repères dans la journée, la 

semaine et l’année ;  

- situer des événements les uns par rap-

port aux autres ;  

- comprendre et utiliser à bon escient le 

vocabulaire du repérage et des relations 

dans le temps et dans l’espace.  

L’enfant est capable de: 

- se situer dans l’espace et situer les ob-

jets par rapport à soi ;  

- se repérer dans l’espace d’une page ;  

- comprendre et utiliser à bon escient le 

vocabulaire du repérage et des relations 

dans le temps et dans l’espace.  



2015 2008 

V. EXPLORER LE MONDE 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 

Obj 1 : Découvrir le monde du vivant. 

V. 10 
Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un 

végétal, dans une situation d’observation du réel ou sur une image. 

V. 11 Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.             

V. 12 
Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une 

représentation.         

V. 13 
Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une 

vie saine.         

V. 14 
Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et 

comportements dangereux, produits toxiques).   

Obj 2 : Explorer la matière. 

V. 15 Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une si-
tuation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, 
actionner...). 

Obj 3 : Utiliser, fabriquer, manipuler des objets. 

V. 16 
Réaliser des constructions ; Construire des maquettes simples en fonction de 

plans ou d’instructions de montage.     

V. 17 
Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et 

comportements dangereux, produits toxiques).   

Obj 4 : Utiliser des outils numériques. 

V. 18 Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur. 

DECOUVRIR LE MONDE 

Découvrir les objets  

la matière, le vivant 

 

L’enfant est capable de: 

- reconnaître, nommer, décrire, comparer, 
ranger et classer des matières, des objets se-
lon leurs qualités et leurs usages ;  
- connaître des manifestations de la vie ani-
male et végétale, les relier à de grandes 
fonctions : croissance, nutrition, locomo-
tion, reproduction ;  
- nommer les principales parties du corps 
humain et leur fonction, distinguer les cinq 
sens et leur fonction ;  
- connaître et appliquer quelques règles 
d’hygiène du corps, des locaux, de l’alimen-
tation ;  
- repérer un danger et le prendre en 
compte ;  



2 - A partir d'une mise en situation 

dans chaque domaine, faire vivre les  

« modalités spécifiques d’apprentissage préconisées »



A partir d’un jeu ou d’une situation problème, que vous pourriez proposer 

aux élèves dans un des cinq domaines, vous envisagerez la mise en œuvre 

des modalités spécifiques d’apprentissage préconisées 

dans les programmes. 



MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Pratiquer divers usages du langage oral : raconter

« Vous devrez raconter ce nouveau livre aux enfants du CP ? »



Maquette de Boucle d’Or



Apprentissage lexical par le vécu

Les CP lisent aux petits les différentes étapes pour qu'ils fassent 
un lien non-équivoque entre l'histoire et le parcours.

Parcours réalisé à partir de l’histoire de 
« Voyage de l’escargot » de Ruth Brown

Extraits du DVD ressources « Réseau littéraire autour de Ruth Brown »





Apprentissage lexical par le vécu ....

Les CP lisent aux petits les différentes étapes pour qu'ils fassent un lien non-équivoque entre l'histoire et le parcours.

Extraits du DVD ressources « Réseau littéraire autour de Ruth Brown »



Mise en liens pour comprendre = comparaison des 
parcours vécus, construits, lus … 

Il traversa un tunnel 
vraiment lugubre

Il descendit une 
pente très 
glissante

Il atteignit 
des 

arceaux 
très étroits



CP

CP

MS

PS

Représentation figurative du parcours.
Prolongement en DM: structuration du temps et de l'espace

Apprentissage lexical et orthographique

Extraits du DVD ressources « Réseau littéraire autour de Ruth Brown »

… dessinés…



Extraits du DVD ressources « Réseau littéraire autour de Ruth Brown »



Apprentissage lexical 

et syntaxique

« Pasa zubi gora gainetik, Pasa lore aintzinetik. 

Pasa zuhaitz gibeletik. Pasa arkuaren aizpitik. 

Pasa tunela barnean. Pasa igo gora gainetik. … »

« Passe sur le pont, passe devant les fleurs, passe 

derrière l’arbre, … »

Extraits du DVD ressources « Réseau littéraire autour de Ruth Brown »



AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A  TRAVERS L’ACTIVITE PHYSIQUE

Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir.

« Vous devez aller d'un plot à un autre sans marcher » 

Progressivité pour objectif 2 De l’étape 1 (autour de 2
ans et demi – 3 ans)

à l’étape 2 (autour de
3-4 ans)

à l’étape 3 (autour de 5
ans)

Construire des
déplacements dans des

espaces aménagés

Exploration de différents
espaces constitués de plans
et d’obstacles de différentes

hauteurs et inclinaisons.

Déplacements en coordonnant ses 
appuis sur des chemins plus

complexes, avec des supports plus hauts.
Recherche de différentes façons de 

franchir les obstacles.

Anticipation de ses
itinéraires, de ses manières

de faire.
Recherche « d’exploits » à

montrer aux autres.



Aménagement matériel Consigne Objectifs moteurs/comportementaux visés

•Espace avec tapis ou herbe.
•Orienter les déplacements avec des 
plots/cerceaux de couleur.

« Tu vas d’un plot rouge à un autre plot 
rouge sans être debout. »

Exploration de parcours de motricité en vue de découvrir des 
actions comme ramper, rouler, marcher à 4 pattes, marcher en 

canard, pieds nus, sur la pointe des pieds… 

Variantes : l’enfant peut transporter un objet pour s’aider (doudou, balle…)

Aménagement matériel Consigne Objectifs moteurs/comportementaux visés

Espace ou salle que l’on peut partager en deux 
avec :

1.Des bancs de différentes hauteurs
2.Puis des tables de différentes formes et hauteurs
3.Puis des chaises de différentes hauteurs.

« Vous allez traverser la salle pour aller dans un 
cerceau. Pour cela, il faudra franchir des bancs (Ou 

tables, ou chaises). »
Puis en rampant comme un serpent, en marchant 

comme un chat…

Exploration de parcours de motricité en vue de 
découvrir des actions comme ramper, rouler, 

marcher à 4 pattes, marcher en canard, pieds nus, 
sur la pointe des pieds… grimper, enjamber, 

monter, sauter, passer sur, passer sous…

Remarques : On utilise d’abord qu’un seul type d’objet par séance. 
But : chercher différentes façons de franchir l’obstacle du banc, puis de la chaise… Par contre, prévoir 
plusieurs séances d’exploration et d’entraînement avec un seul objet à franchir.
Variantes : l’enfant peut transporter un objet pour s’aider (doudou, balle…)

Aménagement matériel Consigne Objectifs moteurs/comportementaux visés

Un espace/une salle avec différents 
parcours de couleurs différentes, de 

difficultés variées, chacun étant 
constitué de tables, chaises et bancs.

« Choisir un parcours d’une couleur, 
franchir les obstacles pour aller de 

l’autre côté (de la salle) ». 

Etre capable de choisir un parcours correspondant à ses capacités et le 
réaliser en utilisant des actions travaillées précédemment comme ramper, 
rouler, marcher à 4 pattes, marcher en canard, pieds nus, sur la pointe des 

pieds… grimper, enjamber, monter, sauter, passer sur, passer sous…

Puis « choisir un parcours de couleur, le traverser le plus vite possible 3 fois de 
suite. Quand on a réussi, on essaye le parcours de couleur suivant (plus complexe)

PS

GS

MS

N. Blanchet





Cf albums échos de Philippe Boisseau 
Lors d’une activité physique, par exemple, l’enseignante va prendre en photo chacun des enfants 
(enfant en train de ramper, de marcher à quatre pattes, de ….)

Puis, en situation duelle (cf. accueil du matin, lever de sieste, etc.), l’enseignante va amener l’enfant a 
s’exprimer sur les photos réalisées.

L’enseignante va ensuite préparer l’album écho proprement dit avec l’énoncé écrit correspondant 
sous la photo

L’énoncé figurant sous la photo correspond

a un énoncé situé dans la zone proche de développement;

l’enseignante est pratiquement sûre que l’enfant 

va pouvoir se l’approprier.

Ces albums peuvent être collectifs ou individuels. 
Dans ce dernier cas, ils sont plutôt à réaliser pour les enfants qui ont besoin d’un soutien spécifique, 

et qui doivent stabiliser des formulations syntaxiques.



AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE 
A  TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES

Réaliser une composition personnelle en reproduisant des 
graphismes. Créer des graphismes nouveaux.

« Produisez des spirales sans feuille ni crayon. 
Quelle trace pourriez-vous en garder ? »



Andy Goldsworthy

Répertoires graphiques 
rassemblant des 
références culturelles, des 
découvertes réalisées 
dans l’environnement 
proche, des productions 
d’enfants et la forme 
épurée.



L’écriture est une activité culturelle

Le graphisme est une habileté grapho-motrice à développer 

pour passer du geste spontané au geste volontaire 

puis maîtrisé pour tracer toute forme qu’il aura anticipé.

Cette activité n’a pas pour objectif de former la main de l’enfant à l’écriture.

L’enseignant doit veiller à rendre lisible ces différences, afin qu’il n’y ait pas d’ambigüité.

Les apprentissages graphiques ont pour principal objectif 

le développement de l’activité perceptive, 

l’éducation à la motricité fine,

et l’exploration d’une multitude d’organisations spatiales.



Ecriture  spontanée

Les élèves s’appuient sur leur connaissance des lettres et du «son» 
des lettres, des graphèmes et des phonèmes et, sur tous les 
supports d’écrits de la classe mis à leur disposition et utilisés 

quotidiennement au cours d’activités encadrées par l’enseignante :
- les albums, 

- les étiquettes mots de la classe, 

- le répertoire personnel de l’enfant,

- une affiche, 

- un écrit référent,

- une boîte à mots, 

- un imagier

- une syllabation de l’oral

- des mots mémorisés 

- …



CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE

Quantifier des collections jusqu'à 10 au moins, les composer et les 
décomposer par manipulations effectives puis mentales. 

Dire combien, il faut ajouter ou enlever 
pour obtenir des quantités ne dépassant pas 10.

Découverte d’un nouveau jeu



µo
O O O O O

O O

µo
O O O O

O O O

Accompagner le passage à la représentation symbolique

Transformer la règle du jeu pour viser un apprentissage spécifique
 Composition et décomposition de 10.

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/ustaritz/Maternelle/Creation_de_jeux_de_societes.pdf

Jeu réalisé par des enfants de GS après avoir joué à Bus Stop. Description du projet en cliquant sur e lien ci-après:

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/ustaritz/Maternelle/Creation_de_jeux_de_societes.pdf


Avancer d’une case, pas si simple ….



Des activités de classement …. Vers le tableau à double entrée



EXPLORER LE MONDE

Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux, adapté 
à une situation, à des actions techniques spécifiques 

(plier, couper, coller, assembler ...) 

« Quand il n'y a pas de vent, peut-on faire envoler les objets?



Dans l'histoire de “La petite souris qui rencontre le vent”, 

nous pensons que “la souris attend qu'il y ait du vent pour s'envoler.”

?

Quand il n'y a pas de vent, peut-on faire envoler les objets? 

Quels sont les objets qui s'envolent le plus facilement?



Investigation:

faire bouger les objets de son choix sans les toucher.

(Les élèves choisissent un objet et n'ont aucun instrument à disposition)

Groupe 1
Groupe 2



Groupe1

Pour faire voler des objets, 

nous pouvons:

- souffler dessus,

- faire tomber les objets de sur   

une  table,

- utiliser l'électricité,

- faire avec une cape,

- ...

Groupe 2



Quelques extraits des programmes 

ou des documents d’accompagnement d’Eduscol



Extrait de sitecoles



L’erreur, le tâtonnement doivent être non seulement valorisés 

mais présentés comme la seule façon possible d’apprendre:

« mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, le 

cheminement de l’enfant et les progrès qu’il fait ».

Omniprésence du jeu 
et insistance sur la coopération entre pairs

Vivre ensemble pour apprendre



Proposer des situations d’apprentissage qui leur permettent d’agir, 
de réussir et de comprendre les situations 

et les enjeux qu’il y a derrière ces situations

AGIR 

REUSSIR

COMPRENDRE 
Prendre conscience des stratégies mises en œuvre, des  démarches qu’il a utilisées et qui l’ont amené à la réussite.



Les enseignants 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. 

Dans tous les cas, les situations inscrites 
dans un vécu commun sont préférables aux exercices formels 

proposés sous forme de fiches.



Jeu structuré

L’enfant choisit le jeu auquel il veut 
jouer. Il décide librement de ses choix 

et de ses actes au cours du jeu.

L’enseignant 
accompagne 

ponctuellement: il 
apporte le geste, le 
langage … et suscite 

l’imitation sans 
demande spécifique 
adressée à l’enfant.

Les apprentissages ne sont pas encore 
explicites pour l’enfant. Ils ne bénéficient 

d’aucune action, de structuration ou 
d’institutionnalisation. Ils enrichissent des 

représentations initiales qui pourront être 
utilisées comme situations de références pour 

conduire des apprentissages formalisés. 

L’enfant adhère de lui-même ou suite au processus 
de dévolution conduit par l’enseignant. Il respecte 
des règles communes aux participants. L’enfant qui 

n’adhère pas n’est pas en situation de jeu.

L’enseignant initie le jeu en 
vue d’apprentissages 

spécifiques. Il donne une 
consigne, montre, guide ou 

explique un nouveau jeu. Il peut 
y participer dans la perspective 
de permettre aux enfants d’y 
jouer de manière autonome.

Selon l’âge des enfants et en vue 
d’apprentissages spécifiques, l’enseignant
initie le jeu et l’intègre dans sa démarche 
pédagogique. Il introduit des temps qui 

permettent à l’enfant un travail de 

métacognition (phases réflexives, 
avant, pendant et après l’action), 

qui lui permettent d’agir, de 
réussir et comprendre ce qui lui 

permet de réussir.

Les apprentissages sont rendus explicites par des phases 
réflexives qui mobilisent le langage au service de la prise 

de conscience des facteurs de succès. Une trace est 
conservée, pour mémoriser et objectiver la 

réussite, accompagnée d’un exemple tiré de la 
séance pour y parvenir.

L’enseignant
n’intervient pas:

il observe, 
évalue, 

diagnostique les 
besoins.

Jeu libre

Extrait Du document sur 
le jeu. Eduscol



Moment d’exploration 
libre: découverte d’un 

objet ou d’un 
phénomène au coin 

jeu.

Premier temps de 
focalisation: reprise 
des découvertes lors 

d’un temps de 
regroupement

Moment de focalisation 
suivant: organisation 

d’ateliers dirigés pour une 
exploration plus 

systématique guidée par 
l’enseignant

Moment collectif 
de structurationTrace écrite - Evaluation des 

acquis (dessins individuels, 
échanges oraux avec l’élève, dictée 

à l’adulte …)

Moments de 
prolongements en 
ateliers autonomes 

et coins jeux

Extrait des documents 
d’accompagnement 

d’eduscol



Les enfants sont-ils dans un espace qui leur permet tous d’être actifs? 
Ont-ils suffisamment d’espace ? 

Une chaise et une table pour chaque enfant 
sont-elles nécessaires ? 

Organisation de la classe pour avoir des espaces de jeu au sol

Présence « phare » de l’adulte, bienveillant et disponible 

Pas toujours en déplacement.

Les enfants ont besoin d’avoir un accès visuel à l’ensemble de la pièce (pas de séparation trop haute 
entre les espaces). Cf travaux d’Alain Legendre

A questionner ….

La présence de l’adulte :

L’espace :



Les ressources sont-elles suffisantes ?

des objets et jouets combinables, en plusieurs exemplaires 
ou qui permettent une variété d’action 

Des objets à rouler, pousser, tirer …
des matériels de jeu en plusieurs exemplaires diminuent les conflits et augmentent la durée de jeu et les interactions positives.

Enfants « chercheurs » qui veulent découvrir le monde.

Permettre aux enfants de découvrir les propriétés des objets, 
les rapports de leur corps à l’espace. 

Il faut pour cela qu’ils expérimentent, recherchent, explorent 
et répètent leurs découvertes. 

C’est à partir du désordre, que l’on peut apprendre à ordonner le monde. 
Laisser les enfants explorer puis organiser avec eux des activités de rangements

Les ressources :



Réussir plusieurs fois de suite 

participe à l’estime de soi

Elizabeth Tchoungui
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