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Un nouveau programme 

pour l'école maternelle 

à la rentrée 2015 

Mercredi 12 octobre 2015 

« Tous les enfants sont capables 
d’apprendre et de progresser. » 

IEN Ecole maternelle 
Mission préélémentaire 
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5 domaines d’apprentissage 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

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

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

 Construire les premiers outils pour structurer sa 
pensée 

 Explorer le monde 

 
Le programme, pour chaque domaine d'apprentissage :  
• établit une définition générale ; 
• énonce les objectifs visés et donne des éléments de progressivité ; 
• précise ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle. 
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2015 : 5 domaines d’apprentissage 

2008 2015 

6 domaines 5 domaines 

 S'approprier le langage 

 

 Découvrir l'écrit  

 

 Devenir élève 

 

 Agir et s'exprimer avec son 

corps  

 

 Découvrir le monde 

 

 Percevoir, sentir, imaginer, créer   

  

 Mobiliser le langage dans toutes 

ses dimensions 

 

 Agir, s'exprimer, comprendre à 

travers l'activité physique 

 

 Agir, s'exprimer, comprendre à 

travers les activités artistiques 

 

 Construire les premiers outils 

pour structurer sa pensée 

 

 Explorer le monde 
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1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

L’ORAL 

 

•Oser entrer en communication 

 

•Comprendre et apprendre 

 

•Echanger et réfléchir avec les autres 

 

•Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir 

une conscience phonologique 

 

•Eveil à la diversité linguistique 
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L’ECRIT 

 

 

•Ecouter de l’écrit et comprendre 

 

•Découvrir la fonction de l’écrit 

 

•Commencer à produire des écrits et en découvrir 

le fonctionnement 

 

•Découvrir le principe alphabétique 

 

•Commencer à écrire tout seul 
• Les essais d’écriture de mots 

• Les premières productions autonomes d’écrits 
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En fin d’école maternelle 
 

• Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 
comptines et poésies.  

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

• 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.  

• 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-

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.  

• Ecrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.  
• Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de 

lettres empruntés  
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2. Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique 
 
 

*Apprendre « par corps » 

*Activité de réflexion sur sa 

propre pratique 
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2. Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique 
 
Comprendre = Apprendre « par corps » 

L'action n'est jamais purement motrice, 

elle engage forcément des processus cognitifs  

le corps apprend pour répondre à la situation 

→ Donner du temps aux élèves : 

quantité de pratique (laisser le temps aux élèves 
d'explorer les situations) 

→ se donner du temps pour les observer : 

place de l'enseignant dans la séance ? 
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2. Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique 
 
Comprendre = Apprendre « par corps » 

Le corps apprend par le regard de l'action sur autrui : 

…l'enfant vit le mouvement qu'il voit 

Importance des rôles de : 

spectateur, 

observateur, 

juge, 

arbitre... 

à construire de la PS à la GS… 
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2. Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique 
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2. Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique 
 
Comprendre = l’enfant réfléchit à sa propre 

pratique 

Quoi ? Comment ? Pourquoi ? 

Une situation suffisamment riche et complexe 

pour donner matière et motif à réflexion 

Une réflexion qui peut avoir lieu pendant 

l'action, avant et/ou après 

→ L'enfant doit comprendre le but de l'action 
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2. Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique 
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2. Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique 
 
En résumé, par comprendre, il faut entendre 

°Comprendre par l'action du corps 

°Faire comprendre les activités motrices et 
leurs buts 

°Faire comprendre par les activités motrices 
des apprentissages relevant d'autres 
domaines 

→ Faire davantage de liens entre les activités 
de motricité et les autres apprentissages 
réalisés en classe : moins cloisonner les 
apprentissages. 
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2. Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique 
 

Une dérive... 

Utiliser les activités physiques comme simple 

prétexte pour « faire parler » les élèves. 

On parle parce qu'on en a besoin pour mieux 

agir, pour s’organiser... si la situation proposée 

se prête à la communication, à parler « sur 
»... 

→ Penser à la ressource les Albums « à nager », 
« à danser », « à jouer », à grandir », « à 
s'orienter » (éditions revue EPS) 
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2. Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique 
 

2008 2015 : 4 objectifs Analyse 
Pratique d'activités 

physiques libre et 

guidées 

Agir dans l'espace, dans la 

durée et 

sur les objets 

Activités athlétiques 

Adapter ses équilibres et 

ses 

déplacements à des 

environnements 

ou des contraintes variées 

Activités de roule et de 

glisse, de grimpe, 

Activités gymniques 

Pratique d'activités 

qui comportent des 

règles 

Collaborer, coopérer, 

s'opposer 

Jeux collectifs 

d'opposition ou de 

coopération 

Activités 

d'expression à 

visées 

artistiques 

Communiquer avec les 

autres au 

travers d'actions à visée 

expressive 

ou artistique 

Danse de création 

Cirque 

Rondes et jeux chantés 
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3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques 

 

 

Développer du goût pour les pratiques 
artistiques 

Découvrir différentes formes d’expression 
artistique 

Vivre et exprimer des émotions, formuler des 
choix 
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Les productions plastiques et visuelles 
 

Dessiner 

S’exercer au graphisme décoratif 

Réaliser des compositions plastiques, planes 
et en volume 

Observer, comprendre et transformer des 
images 
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Univers sonores 

Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire 
de comptines et de chansons 

Explorer des instruments, utiliser les sonorités 
du corps 

Affiner son écoute 

                      Le spectacle vivant 
Pratiquer quelques activités des arts du 

spectacle vivant 
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Quelques propositions au quotidien… 

*Prévoir, dans l’environnement de classe au 
moins un coin permanent ouvert à 
l’expression graphique 

*Ouvrir un support du type « Mon cahier des 
Arts » (avec des traces des projets vécus) 

*Commencer et finir tous les regroupements 
collectifs de la journée par une comptine ou 
une chanson 

*Commencer ou finir toutes les séances de 
motricité par un jeu dansé ou un jeu chanté 

*Prévoir en plus à l’emploi du temps des plages 

d’activités artistiques permettant à l’enfant 

d’explorer, d’essayer, de créer 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Activités à visée mathématique… un domaine 
à part entière 

2 volets 

 

°Découvrir le(s) nombre(s) et ses 

(leurs) utilisations       changement d’approche 

 

°Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisées 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations 

L’enfant ne parvient pas à exprimer la quantité d’objets… 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations 

L’enfant ne parvient pas à exprimer la quantité d’objets… 

L’enfant (de CE1) ne procède pas par opération mathématique 

mais par décomptage. Le concept de nombre n’a pas été installé 

en amont… 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations  

Abandonne-t-on la comptine numérique? 

« Elle (la suite orale) doit être travaillée pour elle-même et constituer un 
réservoir de mots ordonnés » 

« La connaissance de cette suite orale des noms des nombres ne constitue 
pas l'apprentissage des nombres mais y contribue » 

La comptine orale est un outil au service du dénombrement mais ne 
constitue plus le dénombrement. 

Son apprentissage est assuré mais est distinct de l'apprentissage du 
dénombrement 

« Chez les jeunes enfants, ces apprentissages se développent en parallèle 
avant de pouvoir se coordonner. » 

« Les enfants doivent comprendre que toute quantité s'obtient en ajoutant 
un à la quantité précédente (ou en enlevant un à la quantité 
supérieure) et que sa dénomination s'obtient en avançant de un dans la 
suite des nombres et de leur écriture avec des chiffres. » 

La maîtrise de la comptine et de la file numériques est liée à la maîtrise de 
la quantité. 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations 

« Les activités de dénombrement doivent éviter le comptage-

numérotage et faire apparaître, lors de l'énumération de la 

collection, que chacun des noms des nombres désigne la quantité 

qui vient d'être formée. » 

« L'itération de l'unité se construit progressivement et pour chaque 

nombre. » 



p28 

4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations 

Des quantités… mais jusqu’où? 

Le travail de composition décomposition se fait jusqu'à 10 

« La construction des quantités jusqu'à 10 est essentielle . » 

« Après 4 ans, les activités de décomposition recomposition 
s'exercent sur des quantités jusqu'à 10. » 

Cela n'interdit pas de confronter les élèves à de plus grandes 
quantités mais pour lesquelles ils ne mettront pas en jeu de 

dénombrement. 

 

« Cela n'exclut pas le travail de comparaison sur de grandes 

collections. » 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations 
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4. Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée  

Découvrir le(s) nombre(s) et ses (leurs) utilisations 
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EXPLORER DES FORMES, DES GRANDEURS, 
DES SUITES ORGANISEES 

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

• 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. 
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5. Explorer le monde 
 

SE REPÉRER DANS 

 

 

                   LE TEMPS ET L’ESPACE 

   

 



p35 

Le temps 
 

 

Stabiliser les premiers repères temporels 

Introduire les repères sociaux 

Consolider la notion de chronologie 

Sensibiliser à la notion de durée 
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L’espace 
 

 

 

Faire l’expérience de l’espace 

Représenter l’espace 

Découvrir différents milieux 
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EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES 
OBJETS ET DE LA MATIERE 

 

Découvrir le monde vivant 

Explorer la matière 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

Utiliser des outils numériques 
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http://eduscol.education.fr/pid33

040/programme-et-ressources-

pour-le-cycle-1.html 

PROGRAMME Mat 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_

officiel.html?cid_bo=86940 

https://cdn.reseau-

canope.fr/archivage/valid/N-7753-

9570.pdf 

https://www.reseau-canope.fr/programme-

maternelle-2015/introduction.html 

RESSOURCES 


