
             Les programmes 2008  

‐ Les domaines d’ac.vité 
‐ Les repères de progressivité pour 
organiser la progressivité des 
appren.ssages à l’école maternelle 



Les domaines d’ac3vité 

•  S’approprier le langage 

•  Découvrir l’écrit 

•  Devenir élève 

•  Découvrir le monde 

•  Agir et s’exprimer avec son corps  

•  Percevoir, sen.r, imaginer, créer 



S’APPROPRIER LE LANGAGE 
  Échanger, s’exprimer :  
•  Langage de communica-on : Echanger avec l’intermédiaire de l’adulte, échanger progressivement à 

l’intérieur d’un groupe ‐ respecter les règles de conversa.on (tour de parole, rester dans le sujet)  
•  Langage de situa-on :  nommer les objets ‐ dire sur les ac.ons. 
•  Langage d’évoca-on :  communiquer sur des réalités moins immédiates, rappel de vécu, rappel de récit, 

reformuler l’essen.el d’un énoncé entendu.  
•  Se faire comprendre progressivement : savoir désigner , marquer des liens entre des faits, exprimer les 

rela.ons temporelles, situer des objets, des scènes , décrire des déplacement 

  Comprendre 
•  Dis.nguer une promesse, un ordre, un refus, une explica.on, un récit. 
•  Comprendre une consigne et sa fonc.on, les termes usuels des consignes. 
•  Comprendre un camarade ou un adulte qui parle d’un sujet inconnu. 
•  Comprendre des récits de plus en plus complexes en par.culier par la répé..on d’histoires lues , de contes 

régulièrement relus ou dits. Comprendre: Qui fait quoi?, À qui?, où?, Quand?, Comment?  

  Progresser vers la maîtrise de la langue française 
•  Par l’acquisi.on et la maîtrise progressive de la syntaxe de la phrase et d’énoncés de plus en plus 

complexes. 
•  Par l’u.lisa.on des principales classes de mots (ar.cles, noms, verbes, adjec.fs, adverbes, préposi.ons), 

dans la produc.on  d’ énoncés de plus en plus longs et complexes de la PS à la GS.  
•  Par l’acquisi.on d’un vocabulaire à travers des ac.vités spécifiques, régulières, par la sollicita.on à l’emploi 

de ce vocabulaire, par la mémorisa.on. Ce vocabulaire précis concerne les noms, les adjec.fs, les verbes, 
adverbes, préposi.ons)   



À la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de: 

‐ Comprendre un message et agir ou répondre de façon per.nente; 

‐  Nommer avec exac.tude un objet, une personne ou une ac.on ressor.ssant à la 
vie quo.dienne; 

‐  Formuler, en se faisant comprendre, une descrip.on ou une ques.on; 

‐  Raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son 
interlocuteur, ou une histoire inventée; 

‐  Prendre l’ini.a.ve de poser des ques.ons ou d’exprimer son point de vue;  



Repères de progressivité  



  GRUYERE.VOB 

Langage de situa-on  

MPE EVOC.VOB 

Langage d’évoca-on  

Quelques vidéos d’ac3vités dans le domaine « S’approprier le langage »   

Sourice]e PS .VOB 



Découvrir l’écrit  
  Se familiariser avec l’écrit 
•  Découvrir les supports de l’écrit: : les usages et fonc.ons de supports fréquents tels que les affiches, 

les livres, les journaux, les revues, écrans, enseignes…, la connaissance de l’objet livre (couverture, 
page…)  

•  Découvrir la langue écrite : rencontre régulière de lecture du patrimoine li]éraire et reformula.on de 
ce qui a été compris. Ques.onnement sur ce qui est obscur. Mémorisa.on de phrases et de courts 
extraits de textes. 

•  Contribuer à l’écriture des textes : produc.on de traces écrites par la dictée à l’adulte en s’a]achant 
progressivement aux exigences de l’écrit. En fin de maternelle , transforma.on d’un énoncé oral 
spontané en texte écrit par la dictée à l’adulte.   

  Se préparer à apprendre à lire et à écrire 
•  Dis.nguer les sons de la parole: scander les syllabes, faire des manipula.ons syllabiques, percevoir 

une syllabe iden.que dans plusieurs mots et situer sa posi.on dans le mot (début, fin, milieu)   
•  Aborder le principe alphabé.que: familiarisa.on avec la correspondance entre l’écrit et l’oral. Par la 

fréquenta.on d’imagiers, d’abécédaires par l’observa.on à par.r de la date, des prénoms, des .tres 
d’histoires, des comp.nes, les élèves comprennent qu’un écrit est fait d’une succession de mots où 
chaque mot écrit correspond à un mot à l’oral.  

•  Apprendre le geste de l’écriture: observa.on et reproduc.on quo.dienne de mo.fs graphiques par 
un geste adapté. Percep.on des caractéris.ques des le]res. L’écriture cursive en grande sec.on  fait 
l’objet d’un enseignement guidé pour acquérir le bon tracé et l’aisance du geste.  



À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de:  

‐  Iden.fier les principales fonc.ons de l’écrit; 

‐  Écouter et comprendre un texte lu par l’adulte; 

‐  Connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes; 

‐  Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être par un 
 adulte. 







REALITES SONORES.VOB 

BOUTON.VOB 

Quelques vidéos d’ac3vités dans le domaine « Découvrir l’écrit »   

Aborder le principe alphabé-que 

Dis-nguer les sons de la parole 

Apprendre les gestes d’écriture 

cursive GS.mpg 



Devenir élève 
  Vivre ensemble: apprendre les règles de civilité et les principes d’un comportement 

conforme à la morale 
•  Règles communes de civilité, de politesse (saluer son maître, remercier , répondre aux ques.ons, 

ne pas couper la parole 

•  Fondements moraux: respect de la personne, des biens d’autrui, obliga.on de se 
conformer aux règles dictées par l’adulte , respect de la parole donnée par l’enfant 

  Coopérer et devenir autonome 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
‐ Respecter les autres et respecter les règles de vie commune; 
‐ Écouter, aider, coopérer, demander de l’aide; 
‐ Éprouver de la confiance en soi; contrôler ses émo.ons; 
‐ Iden.fier les adultes et leur rôle; 
‐ Exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des ac.vités scolaires; 
‐ Dire ce qu’il apprend 



Agir et s’exprimer avec son corps 

•  Par la pra.que d’ac.vités physiques libres ou guidées : 
développer des capacités motrices dans les déplacements (courir, ramper, 
sauter, rouler, glisser, grimper, nager…) ,dans des équilibres, dans des 
manipula.ons (agiter, pousser, 5rer) dans des projec.ons et récep.ons 
d’objets (lancer, recevoir).  
Jeux de balles, d’opposi.on, d’adresse. 

•  Par la pra.que d’ac.vités qui comportent des règles  
        Jeux collec.fs à règles 

•  Par des ac.vités à visée ar.s.que 
        Rondes et jeux dansés, le mime, la danse 

Grâce à ces ac5vités , les élèves acquièrent une images orientée de leur propre 
corps. Ils dis5nguent ce qui est : devant, derrière, au‐dessus, au‐dessous, à 
droite, à gauche, loin, près.   



À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable 
‐ adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variées;  

‐ coopérer et s’opposer individuellement ou collec.vement; accepter les 
contraintes collec.ves;  

‐ s’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non, exprimer 
des sen.ments et des émo.ons par le geste et le déplacement;  

‐ se repérer et se déplacer dans l’espace;  

‐ décrire ou représenter un parcours simple. 



Découvrir le monde 
•  Découvrir le monde des objets : découverte des objets techniques usuels 

(lampe de poche, ordinateur, ustensiles de cuisine, objets de la classe: paire de 
ciseaux, perforatrice) ‐ Prise de conscience du caractère dangereux de certains 
objets. Fabrica.on des objets en u.lisant des matériaux divers, en choisissant 
des ou.ls et des techniques adaptées au projet (couper, coller, plier, assembler, 
clouer, monter, démonter) 

•  Découvrir le monde de la ma.ère : par des ac.ons sur les matériaux, 
découverte des caractéris.ques des matériaux usuels comme le bois, le papier, 
le carton, l’eau. Découverte de réalités moins visibles comme l’air. Percep.on 
des changement d’état de l’eau.  

•  Découvrir le vivant:  
     ‐ Observa.on des différentes manifesta.ons du la vie à par.r d’élevages, de 

planta.ons  (naissance, croissance, reproduc5on, vieillissement, mort)  

     ‐ Découverte des par.es du corps et des cinq sens 

      ‐  Appren.ssage des règles élémentaires d’hygiène du corps, à la nutri.on. 
      ‐  Sensibilisa.on aux problèmes d’environnement et de respect de la vie 



Découvrir le monde 
      Découvrir les formes et les grandeurs  

      Repérage de propriétés simples : grand/pe5t, lourd/léger. Classement par 
forme, taille, masse, contenance; 

      Approcher les quan.tés et les nombres :  
      Approche les nombres dans son approche ordinal (la suite des nombres) et dans 

son aspect cardinal (procédure de quan5fica5on) 

      Approcher les nombres dans des situa.ons concrètes et signifiantes par des 
jeux, des situa.ons de comparaison, d’augmenta.on de réunion, de 
distribu.on, de partage.  

     La suite des nombres à travers le calendrier, les jeux de déplacements sur des 
pistes chiffrées (jeux de société)  

     Correspondance entre l’écriture chiffrée et la quan.té . Appren.ssage du tracé 
des chiffres.  



   Se repérer dans le temps : percevoir  la succession des moments de la journée 
par l’organisa3on de l’emploi du temps, puis de la semaine et du mois.  La 
simultanéité est abordée dans des ac.vités et des récits de fic.on. 

      U.liser des instruments pour mesurer le temps : horloge, sablier, calendriers.  

     Percevoir l’immédiat et le passé proche par le récit d’évènements passés. Du 
passé plus lointain par l’observa.on d’objets anciens du patrimoine familial.  

      Apprendre et u3liser un vocabulaire lié au temps.  
    Se repérer dans l’espace : apprendre à se déplacer dans l’espace de l’école, de 

l’environnement immédiat.  

 Savoir se situer par rapport à des objets ou d’autres personnes, à situer des 
personnes les uns par rapport aux autres, par rapport à d’autres repères. À la 
fin de l’école maternelle, ils dis.nguent leur gauche et leur droite.  

      Effectuer des i3néraires en fonc3on de consignes. 

      Une a]en.on par.culière est portée sur les ac.vités portant sur  passage du 
plan horizontal au plan ver.cal et inversement. 

       Se repérer dans l’espace d’une page, d’une feuille.  



Vidéo 

•  BONNETS.VOB 



Compétences fin de maternelle  
•  Reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des ma.ères, des objets selon leurs 

qualités et leurs usages. 
•  Connaître les manifesta.ons de la vie animale et végétale, les relier à de grandes fonc.ons: 

croissance, nutri.on, locomo.on, reproduc.on;  
•  Nommer les principales par.es du corps humain et leur fonc.on, dis.nguer les cinq sens et leur 

fonc.on;  
•  Connaître et appliquer quelques règles d’hygiène du corps, des locaux, de l’alimenta.on; 
•  Repérer un danger et le prendre en compte; 
•  U.liser des repères de la journée, la semaine et l ’année;  
•  Situer des évènements les uns par rapport aux autres; 
•  Dessiner un rond, un carré, un triangle; 
•  Comparer des quan.tés, résoudre des problèmes portant sur les quan.tés; 
•  Mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30; 
•  Dénombrer une quan.té en u.lisant la suite orale des nombres connus; 
•  Associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée; 
•  Se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi;  
•  Se repérer dans l’espace d’une page; 
•  Comprendre  
•   et u.liser à bon escient le vocabulaire du repérage et des rela.ons dans le temps et l’espace 



Percevoir, sen3r, imaginer, créer 
autour de deux ac3vités clés 

•  Le dessin et les composi3ons plas3ques 
    ‐ Expérimenta.on ( matériaux, instruments, supports, procédés de 

dessin) 

   ‐  Construc.on ( collage, assemblage, modelage) 

•  La voix et l’écoute 
  ‐ Ac.vités musicales: comp.nes, chants, sensibilisa.on aux quatre      

paramètres du son (.mbre intensité, durée, hauteur)   

   ‐  L’écoute : discrimina.on de sons, et reproduc.on; 

   ‐  Écoute d’œuvres musicales 



 Appren3ssage de la comp3ne 

 Mes mains 
Mes mains sont propres 

Elles se regardent 
Elles s’embrassent 

Elles se tournent le dos 
Elles se collent 

Elles nagent comme un poisson 
Elles volent comme les oiseaux 
Et elles vont dans leur maison 

Pistes pour mémoriser une comp3ne 
Prendre les photos des posi5ons des mains.  

Dire une phrase et demander de retrouver les photos qui racontent la phrase. 
Quand les enfants ont entendu plusieurs fois la comp5ne, dire la comp5ne et retrouver l’ordre du jeu des mains à l’aide des 

photos. 
Demander à un ou des enfants de mimer avec leurs mains la comp5ne dite par l’enseignant et inversement leur demander de 

dire la comp5ne et la mimer  
Penser à afficher les comp5nes en classe et à faire un classeur des comp5nes à la disposi5on des élèves pour qu’ils disent les 

comp5nes en autonomie.  
Ce classeur peut être mis le ma5n à l’accueil pour que les parents puisent le voir avec leurs enfants. On peut aussi afficher les 

comp5nes à l’entrée de la classe au fur et à mesure de leur appren5ssage.  

 Pour diversifier les façons de dire une comp-ne 
Pouvoir la dire en chuchotant, en ar5culant sans emmètre de sons, en parlant lentement, rapidement, en allongeant le 

dernier mot en l’isolant un peu dans sa dic5on.  



•  TRAME DE VARIANCE .doc 

COMPTINES .VOB 



Compétences fin de cycle 
À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
•   Adapter son geste aux contraintes matérielles 
(instruments, supports, matériels);  

•  U.liser le dessin comme moyen d’expression et de 
représenta.on; 

•   Réaliser une composi.on en plan ou en volume selon un 
désir exprimé; 

•   Observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire 
des collec.ons; 

•   Avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des 
comp.nes;  

•   Écouter un extrait musical ou une produc.on, puis 
s’exprimer et dialoguer avec les autres pour donner ses 
impressions. 


