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N.B. : La plupart des diapositives présentées ci-après ont été élaborées en prenant appui sur la 
conférence de Viviane BOUYSSE, inspectrice générale, lors de sa participation à la première 
journée départementale de l’école maternelle qui s’est tenue à AUXERRE le 7 octobre 2015 
(DSDEN 39). 
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Cycle	  2	  
Appren,ssages	  
fondamentaux	  
CP	  	  -‐	  	  CE1	  	  -‐	  	  CE2	  

Cycle	  4	  

Approfondissements 

5ème	  	  -‐	  	  4ème	  	  -‐	  	  3ème	  

Cycle	  3	  

Consolida,on	  

CM1	  	  -‐	  	  CM2	  	  -‐	  	  6ème	  

Cycle	  1	  
Appren,ssages	  

premiers	  
PS	  –	  MS	  -‐	  GS	  

è L’entrée en vigueur des cycles 2, 3 et 4 est repoussée à la rentrée 2016 
pour tous les niveaux concernés. 
è Le cycle 3 est « à cheval » sur Ecole-Collège : une collaboration à renforcer 
dans le cadre, notamment, du Conseil Ecole-Collège. 

école collège 

rentrée 2014 rentrée 2016 

Décret n°2015-1023 du 19 août 2015 modifiant 
le décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 paru au JORF n°0192 du 21 août 2015 

2016	  :	  LES	  NOUVEAUX	  CYCLES	  
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Des échéances… 

q  Cycle 1 
(apprentissages 
premiers) 

q  Programme 
d’enseignement 
de l’école 
maternelle 

q  Socle commun de 
connaissances, de 
compétences et de culture 
(scolarité obligatoire) 

 
q  Cycles 2, 3 & 4 
 
q  Programmes pour les 

cycles 2, 3 & 4 
 
q  Livret scolaire (CP è 3ème) 
 
q  Un brevet plus complet 

 
 

R14 R15 R16 

q  EMC 
Enseignement    
Moral et Civique 
(école élémentaire 
et collège)  
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Introduction 

Article L321-2 
Code de l’éducation (8 juillet 2013) 

« La formation dispensée dans les classes enfantines et 
les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité 
des enfants, stimule leur développement sensoriel, 
moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des 
autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette 
formation s'attache à développer chez chaque enfant 
l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui permettre 
progressivement de devenir élève. (…) » 

Changer l’école maternelle è premier acte de 
la refondation de l’Ecole conformément à la loi 
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Repérer les évolutions dans les nouveaux 
programmes ; comprendre ce qui les justifie 

Les nouveaux programmes : 
q  Des « choses » qui continuent mais aussi des inflexions. 
q  Des pratiques pédagogiques à « revitaliser » (rituels, ateliers, 

regroupements…). 
q  Un enjeu : parvenir à résoudre les tensions entre une « école 

du laisser grandir » et une « école primarisée ». 

q  une approche 
développementale centrée sur 
l’enfant favorisant les 
apprentissages 

q  et des interventions plus 
marquées par des intentions 
didactiques précises. 

Un équilibre entre 

« Tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser. » 
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Repérer les évolutions dans les nouveaux 
programmes ; comprendre ce qui les justifie 

q  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
q  Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité 
physique 
q  Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités 
artistiques 
q  Construire les premiers outils pour structurer sa 
pensée 
q  Explorer le monde 

Un équilibre entre 

5 domaines d’apprentissage : 
q  TOUS également indispensables au développement 

harmonieux des enfants. 
q  TOUS nécessaires aux besoins de tous ordres. 

« Bien-être », la clé du « Bien-devenir » 
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2015 : 5 domaines d’apprentissage 

2008 2015 
6 domaines d’activités 5 domaines d’apprentissage 

u S'approprier le langage 

u Découvrir l'écrit  

u Devenir élève 

u Agir et s'exprimer avec son 
corps 

u Découvrir le monde 

u Percevoir, sentir, imaginer, créer   
  

q Mobiliser le langage dans toutes 
ses dimensions 

q  Agir, s'exprimer, comprendre à 
travers l'activité physique 

q  Agir, s'exprimer, comprendre à 
travers les activités artistiques 

q  Construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée 

q  Explorer le monde 
 

Cf. Diaporama 2/3 
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Repérer les évolutions dans les nouveaux 
programmes ; comprendre ce qui les justifie 

« Bien-être », la clé du « Bien-devenir » 

AVANT 4 ANS 
TPS - PS 

APRES 4 ANS 
MS - GS 

« Les petits sont à côté des autres 
puis avec les autres » 

- Observation-imitation 
- Essais-erreurs 
- Construction d’un fond d’expériences 

 

- Anticipation 
- Échanges d’idées 
- Début du raisonnement 
- Conceptualisation (action/pensée) 

Franchissement d’une étape liée aux progrès du langage, 
de la socialisation, de la représentation des pensées d’autrui… 

L’action appelle le langage, 
elle ne le pilote pas. 

Le langage pilote l’action. 
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Repérer les évolutions dans les nouveaux 
programmes ; comprendre ce qui les justifie 

Agir-Réussir-COMPRENDRE // AGIR pour REFLECHIR 

q  L’activité en maternelle n’est pas un but en soi : elle doit 
produire quelque chose (à la différence des crèches). 

q Pour qu’il y ait apprentissage il faut des activités 
REUSSIES (l’enfant doit savoir pourquoi c’est réussi). 

q Enjeu :  
- Faire acquérir une pensée active (dépasser l’ « agir »). 
- Faire REFLECHIR l’enfant sur les modalités et les effets de 
l’action (réfléchir sur la place, le rôle et la nature du langage ET des 
modalités de symbolisation, de représentation). 

Des domaines d’ activités (2008) 
aux domaines d’ apprentissage (2015) 

Le mot le plus 
cité dans les 
programmes 
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Repérer les évolutions dans les nouveaux 
programmes ; comprendre ce qui les justifie 

Agir-Réussir-COMPRENDRE // AGIR pour REFLECHIR 

Une approche plus MATHEMATIQUE 
que culturelle et langagière du nombre  

Le nombre Le nombre 

q Mémoire d’une quantité (cardinal) 

q Peut coder une position : 
 è numéro (page 4, il habite au 15 de la rue…) 

q  Travailler sur les 10 premiers nombres : 
è 5 c’est 3 et 2, c’est 2 et 3, c’est 1 et 4, c’est… 

q Manipuler des quantités (situations problèmes). 
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« Garage » et « voitures » 
sont distants. 
 
Il s’agit de placer 
autant de voitures 
qu’il y a de places 
disponibles 
dans le garage. 
(d’après R. Charnay) 
  

Le nombre, mémoire des quantités (1) 



p13 

Le nombre, mémoire des quantités (2) 
 
« Le jeu de Nim » 
} Deux joueurs. 
} 10 jetons. 
} Chaque joueur à son tour peut prendre 1, 2 ou bien 3 jetons. 
} Celui qui prend le dernier jeton a PERDU. 

} Quelle stratégie permet de s’assurer du gain de la partie ? 
} Variante : celui qui prend le dernier jeton a GAGNE. 
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Repérer les évolutions dans les nouveaux 
programmes ; comprendre ce qui les justifie 

Un chemin sur TROIS ans pour l’ écrire-lire 

Le nombre 
Place et valeur 

de l’écriture : liens entre 
oral et écrit 

q  Acquisition de la conscience 
phonologique (identification des 
unités sonores) ET découverte du 
principe alphabétique 
(compréhension de la relation entre lettres 
et sons) 

q  Technique de la dictée à l’adulte 
et encodage 

q  Essais d’écriture : "commencer à 
écrire tout seul" 

q Faire acquérir la conscience du « mot ». 
q Des essais d’écriture : de l’oral (analyse) vers l’écrit. 
q Mettre au plus tôt les enfants à écrire. 
q Faire comprendre à l’enfant comment fonctionne l’écrit. 
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Faire acquérir la conscience du « mot » 

De l’oral… 

…à l’écrit 

Le  Petit  Chaperon  rouge 
 

Réduction : 
- Le Chaperon rouge 
- Le Petit Chaperon 
- Le Chaperon 
 
Extension : 
- Le gentil Petit Chaperon rouge 
- Le mignon Petit Chaperon rouge 
- Le Petit Chaperon tout rouge   

Substitution 

gentil 
grand… 

camion 
crayon… 

bleu 
jaune… 

Le [ ]Petit [ ] Chaperon [ ] rouge 
 

Un 
… 

La langue orale considérée comme un objet d’étude. 
Rouge, mignon, camion… sont des mots : une rencontre implicite avec la "classe des mots". 

4 mots / 3 espaces 
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Acquisition de la conscience phonologique 
et découverte du principe alphabétique  

F 

Le nom de la lettre : 
« effe » 

Sa graphie : F, f, f   Le son : [ f ] 

F  A 

Fusion phonique 

L’enfant ne sait pas encore lire, mais il sait comment il peut y arriver. 

Après des travaux d’observation et d’analyse réalisés avec P, A et I, introduction d’une nouvelle consonne : F. 
 

Une petite souris s’appelle FA (écrire et lire FA au tableau). 
Comment écrire le nom (FI) de la petite sœur de la souris FA ? 
 

D’après ONL « Apprendre à lire » pages 76-77 – Ed. Odile Jacob 
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Essais d’écrits 

Ecrire : 
« Tagada » 

 
 
Productions d’élèves 
de MS d’une même 
classe, le même jour. 

Viviane BOUYSSE, IG 

Un niveau de réussite 
à relever. 
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Le dessin d’observation : du perçu au représenté 

Extraits de : EDUSCOL - Ressources maternelle 
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière  
 
 

Trois dessins d’observation produits, à des dates différentes, par un même 
élève de MS au cours du module d’apprentissage. 
 
 

[…] La consigne est donnée par l’enseignant : « Vous allez dessiner l’escargot sans rien oublier ». Avant 
que les élèves ne dessinent, le maître fait observer toutes les parties du corps déjà identifiées. […]  
La légende est écrite par l’enseignant par l’intermédiaire d’une dictée à l’adulte (le légendage est un 
apprentissage important de la concision et de l’exactitude qui se fait sur le long terme).  […] 
Les élèves ont à disposition plusieurs feuilles blanches pour faire, refaire, améliorer le dessin s’ils en 
éprouvent le besoin. […] 

Cf. Diaporama 3/3 
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Adapter ses pratiques pour prendre 
en compte les nouvelles orientations 

Pour un équilibre entre les modes de sollicitations des 
enfants : 
q  à côté des activités "sous consignes" (dirigées ou en 

autonomie), mettre en place des activités "choisies", des 
activités "choisies" MAIS "cadrées" (attirance… plaisir… 
projet… contrat… défi…). 

Enjeu : faire plus de place à l’initiative des enfants, à leur 
responsabilisation ; leur donner le sens de l’engagement. 
 
Perspectives : repenser les modes de pilotage du "groupe-
classe" ; repenser l’aménagement de la classe. 

Actuellement, fonctionnements de classe assez stéréotypés, 
marqués par une panne de sens et un déficit d’efficacité. 
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Des objectifs de formation pour les enfants : 
q  des compétences psychosociales : prise d’initiative, 

persévérance, concentration, première autonomie… 
q  des compétences "spécifiques" grâce à un engagement 

dans les activités qui aient de l’utilité, du sens et qui soient 
des stimulants pour la curiosité, pour l’appétit de réussir et 
de comprendre. 

Des objectifs d’efficacité et d’efficience pour les PE : 
q  rendre possible la présence du PE auprès d’un groupe 

pour mener des activités de langage et d’autres 
également ; 

q  rendre possible l’observation pour évaluer, pour favoriser 
les interactions. 

Adapter ses pratiques pour prendre 
en compte les nouvelles orientations 

Actuellement, fonctionnements de classe assez stéréotypés, 
marqués par une panne de sens et un déficit d’efficacité. 
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Une école qui pratique une évaluation positive 

q La mise en œuvre de ce nouveau programme doit favoriser une réflexion 
des équipes sur l'évaluation en maternelle, qui privilégie l'observation 
des élèves au cours des activités ordinaires de la classe et permet 
d'apprécier leurs progrès et d'en rendre compte aux familles.  

(Circulaire de rentrée 2015 – 03/06/2015) 

q L'évaluation constitue un outil de régulation dans l'activité 
professionnelle des enseignants ; elle n'est pas un instrument de 
prédiction ni de sélection.  

q Elle repose sur une observation attentive et une interprétation de ce 
que chaque enfant dit ou fait. 

q Chaque enseignant s'attache à mettre en valeur (…) le cheminement de 
l'enfant et les progrès qu'il fait par rapport à lui-même.  

q  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 (…) ou avec celui des autres enfants. (…) 

q Les enseignants rendent explicites pour les parents les démarches, 
les attendus et les modalités d'évaluation propres à l'école maternelle. 

(Extraits du Programme d’enseignement de l’école maternelle – 12/03/15) 
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Agir-Réussir-COMPRENDRE // AGIR pour REFLECHIR 

q  PAS de CP avant le CP. 
q  REVISITER le fonctionnement et l’organisation de la classe : 

comment organiser sa classe pour travailler en petits groupes… 
q  TENTER d’autres manières de faire la classe (rituels, ateliers, 

coins, regroupement). 
q  Des « coins » aux « ateliers » ? : retrouver l’esprit et l’origine 

de l’ « atelier » de la pédagogie Freinet. 
(Atelier = lieu d’activité au service d’un projet requérant et favorisant à 
la fois autonomie et coopération des enfants pour des activités 
finalisées et fonctionnelles) 

q  … 

Objectif è une école maternelle qui amène plus 
d’enfants-élèves en état de s’adapter et de réussir au CP 

avec une confiance en soi préservée ou améliorée. 

Adapter ses pratiques pour prendre 
en compte les nouvelles orientations 
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Agir-Réussir-COMPRENDRE // AGIR pour REFLECHIR 

Objectif è une école maternelle qui amène plus 
d’enfants-élèves en état de s’adapter et de réussir au CP 

avec une confiance en soi préservée ou améliorée. 

Une école plus efficace et plus juste 
Une école bienveillante et exigeante 

Les nouveaux programmes : 
Des changements sur quelques points-clés mais, surtout, 
une réorientation du "style pédagogique" plus adapté à 
une école de la petite enfance. 

Adapter ses pratiques pour prendre 
en compte les nouvelles orientations 
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q  Programme d'enseignement de l'école maternelle 
Arrêté du 18-2-2015 - J.O. du 12-3-2015 
BOEN spécial n°2 du 26 mars 2015 
 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940 

 
 
q  Programme maternelle 2015 

Une lecture accompagnée du programme d’enseignement de l’école maternelle. Chaque 
spécificité et chaque domaine d’apprentissage du programme sont précédés d’un texte de 
présentation et illustrés par quelques exemples en classe. 
https://www.reseau-canope.fr/programme-maternelle-2015/introduction.html 
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-7753-9570.pdf 

 
 
 
q  Programme et ressources pour le cycle 1 

Les ressources d'accompagnement proposent des pistes pour la mise en œuvre du programme, 
des outils scientifiques et didactiques, des vidéos de situations de classe, et des supports pour 
organiser la progressivité des apprentissages sur 6 thèmes. Ces ressources ont été élaborées 
par des groupes d'experts, en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale. 
http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-et-ressources-pour-le-cycle-1.html 

Références & ressources EDUSCOL 
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de SEMUR-EN-AUXOIS : 
Philippe VELTEN, IEN 

Isabelle LAJUGEE, CPC 
 
 
 
 

Diaporama 1/3 

Nouveau programme 
pour l'école maternelle 
et évolution des gestes 

professionnels 


