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DOMAINE 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
• « Langage » = ensemble d’activités mises en œuvre par un individu lorsqu’il parle, écoute, réfléchit, essaie de 

comprendre et progressivement, lit et écrit. 

o Langage oral : interagir, produire, recevoir, communiquer, apprendre, réfléchir → découverte 

des caractéristiques de la langue française 

o Langage écrit : forme de communication, garder des traces, réfléchir, anticiper, s’adresser à un 

destinataire absent 

L’Oral 

• Acquisition spontanée du langage grâce aux interactions avec les adultes de son entourage 

• Accompagnement de l’enfant dans ses premiers essais en reprenant ses productions orales 

• Communication avec l’enfant en débit ralenti de parole 

Oser entrer en communication 

• Pouvoir dire, exprimer un avis ou besoin, questionner, annoncer 

• Communiquer avec autrui 

• Entre 2 et 4 ans → expression par des moyens non-verbaux et apprentissage de la parole 

• Après 3 – 4 ans → progression sur le plan syntaxique et lexical, énoncés organisés avec cohérence, 

prise de parole plus longue 

• Autour de 4 ans → conscience du poids de la parole, accroissement du vocabulaire et organisation de 

plus en plus complexe des phrases 

• Création de conditions bienveillantes et sécurisantes par l’enseignant 

• Construction de l’équité entre enfants en réduisant les écarts langagiers 

Comprendre et apprendre 

• Discours tenus par l’enseignant → moyen de comprendre et apprendre 

• Moments de réception où l’enfant travaille mentalement = activités langagières à part entière car → construction 

des outils cognitifs : reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, relier des évènements 

entendus et/ou vus 

Echanger et réfléchir avec les autres 

• Nombreux moments de langage : résolution de problèmes, prises de décisions collectives, compréhension 

d’histoires entendues etc… → argumentation, explication, questions, intérêt à ce que les autres pensent 

et savent 

• Situations d’évocation entraînant les élèves à mobiliser le langage pour se faire comprendre sans autre appui 

• Habileté langagière relève d’un développement continu qui sera constitué vers 8 ans 

Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique 

• Acquisition et développement de la conscience phonologique 

• Deux grandes acquisitions à avoir afin de pouvoir lire et écrire : identifier les unités sonores et comprendre que 

l’écriture du français est un code pour retranscrire des sons (principe alphabétique) 

• Unité la plus facilement perceptible → la syllabe 
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• Sons-voyelles plus facilement perçus que les sons-consonnes 

• Habitude de la décomposition des mots de l’enfant par l’enseignant 

• Eveil à la diversité linguistique 

• Découverte de l’existence d’autres langues : régionales, étrangères, LSF (langue des signes) 

L’Ecrit 

• Culture commune de l’écrit 

• Découverte de la nature et de la fonction langagière des tracés réalisés par quelqu’un pour quelqu’un 

Ecouter de l’écrit et comprendre 

• Prise d’habitude à la réception de langage écrit afin d’en comprendre le contenu 

Découvrir la fonction de l’écrit 

• Signes écrits perçus = langage 

• Ecrit = accès à la parole 

• Traces pour une personne absente ou pour ne pas oublier 

• Découverte de l’écrit via plusieurs supports → livres, affiches, lettres, messages, étiquettes etc… 

Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement 

• Jugement de la part de l’enseignant afin de savoir si l’enfant est prêt ou pas 

• Expériences précoces de l’écrit → prise de conscience du pouvoir de la maîtrise de l’écrit 

Découvrir le principe alphabétique 

• Découverte de l’alphabet = condition pour apprendre à lire et à écrire 

• Apprentissage de la relation lettre-son 

• Découverte de la fonction de l’écrit et des productions avec l’aide d’un adulte 

• Manipulation d’unités sonores non signifiantes de la langue  

• Initiation aux tracés de l’écriture 

• Découverte des correspondances entre les trois écritures : cursive, script, capitales 

• Ecriture autonome → aboutissement de ces différents apprentissages et découvertes 

Commencer à écrire tout seul 

• Entraînement nécessaire avant la pratique de l’écriture cursive → exercices graphiques 

• Avant l’acquisition de l’écriture → utilisation du regard pour piloter la main, utilisation de manière 

coordonnée des 4 articulations pour tenir et guider l’instrument d’écriture (épaule, coude, poignet, 

doigts), contrôle des tracés 

• PS : exercices graphiques pour habituer l’enfant à contrôler et guider les gestes parle regard, prendre des repères 

sur les feuilles. 

• MS + GS : tâches de motricité fine préparant à l’écriture, adoption d’une position confortable, apprentissage de la 

manière de tenir son crayon, gestion de l’espace graphique (aller de gauche à droite, maintenir un alignement) 

• Ecriture capitale → pas d’entraînement systématique 

• Ecriture cursive → entraînement nécessaire pour apprendre le tracé de chaque lettre et l’enchaînement de plusieurs 

• Acquisition d’une maturité motrice indispensable 

• Écriture régulière du prénom → entraînement sûr 

• Construction de la valeur symbolique des lettres 

• 3 composantes d’écriture : sémantique (le sens de ce qui est écrit), symbolique (code alphabétique) et motrice 

(dextérité graphique) 

• Essais d’écriture de mots → valorisation des premiers tracés des écrits des petits 

• Utilisation plus fréquence de l’écriture en grande section 

• Premières productions autonomes d’écrits en GS 

• Incitation de l’enfant par l’adulte à l’écriture  
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• Plus l’enfant écrit, plus l’envie d’écrire est là 

• Recueil d’écriture peut devenir un dossier de référence pour chaque élève 

DOMAINE 2 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques 
• Développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel 

• Mobilisation, stimulation, enrichissement de l’imaginaire 

• Exploration des possibilités physique, élargissement et affinement de l’habileté motrice, maîtrise de nouveaux 

équilibres 

• Construction de latéralité (image orientée de leur corps), situation dans l’espace et dans le temps 

• Développement de la coopération, établissement des rapports constructifs à l’autre dans le respect des différentes 

→ sociabilisation 

• Participation de tous les enfants à toutes les activités physiques proposées → lutte contre les stéréotypes, 

construction de l’égalité entre filles et garçons 

• Education à la santé 

• Besoin de mouvement de l’enfant est réel → organisation d’une séance quotidienne impérativement 

• Conquêtes motrices significatives 

Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 

• Découverte de la possibilité d’enchaîner des comportements moteurs pour assurer une continuité d’actions 

(prendre une balle puis courir pour franchir un obstacle puis viser une cible pour la faire tomber…) 

• L’enfant apprend à fournir des efforts dans la durée, à chercher à parcourir plus de distance dans un temps donné 

(matérialisé par un sablier, une chanson etc…) 

• Expérimentation des propriétés des différents objets d’activités physique (balle, ballon, anneaux…), découverte de 

nouvelles utilisations (faire rouler, lancer, attraper…) 

• Progression dans la perception et l’anticipation de la trajectoire d’un objet dans l’espace 

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variées 

• Découverte des possibilités par la proposition de situations permettant d’explorer et étendre leur limite 

• Mise en jeu des conduites motrices inhabituelles (escalader, se suspendre, ramper…), développement de nouveaux 

équilibres (se renverser, rouler, flotter …), découverte de nouveaux espaces (piscine, patinoire, parc, forêt…) 

• Expérimentations à l’aide de matériels sollicitant l’équilibre (patins, échasses…), de nouveaux modes de 

déplacements (vélo, tricycle, draisienne …) 

• Apprentissage de la sécurité envers soi et envers les autres 

Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique 

• Découverte et affirmation des propres possibilités d’improvisation, d’invention et de création en utilisant son corps 

• Utilisation de supports sonores variés : musiques, bruitages etc… 

• Développement de l’écoute de soi et des autres au travers du silence 

• Aménagement d’espaces adaptés, réels ou fictifs, incitant à de nouvelles expérimentations. 

• Inscription dans une réalisation de groupe 

Collaborer, coopérer, s’opposer 

• Collectif = appropriation de différents modes d’organisation, partage du matériel et compréhension des rôles 

nécessitant des apprentissages 

• Règles communes = conditions du plaisir de jouer dans le respect des autres 

• Exercice de rôles différents → instauration des premières collaborations (ranger une zone de jeu etc…) 

• Jeux à 2 ou jeux de groupes → appropriation des rôles sociaux variés (arbitre, observateur, responsable de la durée 

de jeu…) 

DOMAINE 3 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
• Arts visuels (peinture, sculpture, dessin, photo, cinéma…), arts du son (chansons, musiques etc…), arts du spectacle 

vivant (danse, théâtre, marionnettes etc…) 

• Ecole maternelle = première étape du parcours d’éducation artistique et culturelle 
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Développer du goût pour les pratiques artistiques 

Découvrir différentes formes d’expression artistique 

• Rencontres avec différentes formes d’expression artistique organisées régulièrement → œuvres sous formes de 

reproductions, d’enregistrements, de films ou captations vidéo 

• Familiarisation avec une dizaine d’œuvres de différentes époques dans différents champs artistiques sur l’ensemble 

du cycle → construction des connaissances pour constituer une culture artistique de référence 

• Fréquentations d’espaces d’expositions, de salle de cinéma et de spectacles vivants 

• Découvertes du plaisir d’être spectateur 

Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix 

• Apprentissage des mots sur les émotions, les sentiments, les impressions 

• Expression des intention et évocation des réalisations comme celles des autres 

• Incitation par l’enseignant d’expliciter les choix faits, formuler ce à quoi ils pensent et justifier ce qui présente un 

intérêt 

Les productions plastiques et visuelles 

Dessiner 

• Temps libre impératif pour dessiner librement dans un espace aménagé où sont disponibles les outils et supports 

nécessaires 

• Expérimentation de différents outils du crayon à la palette graphique 

• Favorisation des temps d’échange pour comparaison des effets produits 

• Propositions éventuelles de consignes ouvertes incitant à la diversité des productions puis à la mutualisation des 

productions individuelles → échanger sur différentes représentations d’un même objet enrichis les 

pratiques et aide à dépasser les stéréotypes 

• Ébauches/premiers dessins sont conservés pour favoriser des comparaisons et aider l’enfant à percevoir ses progrès 

S’exercer au graphisme décoratif 

• Graphismes décoratifs issus de traditions culturelles et d’époques variées 

• Constitution de répertoire d’images, de motifs divers → apprendre à reproduire, assembler, organiser, 

enchaîner, transformer, inventer 

• Activité graphique entraîne à l’exécution de tracés volontaires, à une observation fine et à la discrimination des 

formes, développe la coordination entre l’œil et la main 

Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume 

• Intérêt pour les couleurs, formes et volumes 

• Travail de la couleur → mélanges (couleurs primaires), nuances et camaïeux, superpositions, juxtapositions, 

utilisation d’images et moyens différents (craies, encre, peinture etc…) 

• Acquisition d’un lexique approprié pour décrire les actions (foncer, éclaircir, épaissir etc…) ou effets produits 

(opaque, épais, transparent etc…) 

• Travail en volume permet d’appréhender des matériaux très différents (argile, bois, pierre, papier etc…) 

• Représentation du monde en 3D, recherche de l’équilibre et de la verticalité 

Observer, comprendre et transformer des images 

• Apprentissage de la caractérisation des différentes images, fixes ou animées, et leurs fonctions 

• Distinction entre le réel de sa représentation → avoir un regard critique sur la multitude d’images 
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Univers sonores 

• Objectif → enrichissement des possibilités de création et d’imaginaire musical, personnel et collectif 

en confrontant les enfants à la diversité des univers musicaux 

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

• Construction des bases de la future voix d’adulte, parlée et chantée 

• Exploration ludique (chuchotement, cris, respiration, bruits, imitation cris d’animaux etc…) 

• Chant en chœur avec des pairs 

• Acquisition d’un répertoire de comptines et de chansons adapté à chaque âge → choisis dans la tradition enfantine 

et dans le répertoire d’auteurs contemporains 

• Dans un premier temps → comptines et chants à phrases musicales courtes, structures simples 

• Puis → plus rythmique et plus longues 

Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps 

• Plaisir de la découverte de sources sonores variées et évolution des possibilités gestuelles 

• Activités d’exploration → percussions corporelles, objets divers parfois empruntés à la vie de quotidienne, 

instrument de percussion etc… 

• Maîtrise des gestes pour contrôler les effets 

• Regroupement des instruments dans des familles (ceux que l’on frappe, que l’on secoue, que l’on frotte etc…) 

Affiner son écoute 

• Activités d’écoute → développement de la sensibilité, discrimination et mémoire auditive 

• Bases des premières références culturelles et développement de l’imaginaire 

• D2couvertes d’environnements sonores et extraits d’œuvres musicales appartenant à différents styles, cultures et 

époques 

• Dans un premier temps → extraits caractérisés par des contrastes forts (intensité sonore forte ou faible, tempo 

lent/rapide etc…) 

• Ensuite → œuvres dont les contrastes sont moins marqués 

Le spectacle vivant 
Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant 

• Activités artistiques → danse, cirque, mime, théâtre etc… 

• Mise en jeu du corps et découverte de nouvelles sensations et émotions 

• Mobilisation et enrichissement de l’imaginaire en transformant la façon usuelle d’agir et de se déplacer 

• Développement d’un usage du corps éloigné du quotidien 

• Expression poétique du mouvement, ouverture du regarde sur les différents modes d’expression  

• Imitation, invention, assemblage des propositions perso ou partagées 

• Relation avec les autres lors de rituels de début ou de fin de séance 

• Temps d’observation et d’échanges avec les autres → spectateurs actifs et attentifs 

DOMAINE 4 : Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
Découvrir les nombres et leurs utilisations 

• Capacité innée à comparer et évaluer de manière approximative les longueurs, les volumes et les collections d’objet 

• Ecole maternelle conduit progressivement à comprendre que les nombres permettent à la fois d’exprimer des 

quantités (usage cardinal) et d’exprimer un rang dans une liste (usage ordinal) 

Construire le nombre pour exprimer les quantités 

• Appel à une estimation perceptive et globale (plus, moins, pareil, beaucoup, pas beaucoup) 

• Passage de l’apparence des collections à la prise en compte des quantités 
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• Comparaison des collections et production d’une collection de même cardinal qu’une autre → activités 

essentielles  

• Nombre en tant qu’outil de mesure de la quantité est stabilisé quand l’enfant peut l’associer à une collection 

• Maîtrise de la décomposition des nombres est une condition nécessaire à la construction du nombre 

Stabiliser la connaissance des petits nombres 

• Construction des quantités jusqu’à 10 en C1 → ESSENTIELLE 

• Entre 2 et 4 ans → stabilisation de la connaissance des petits nombres 

• Après 4 ans → activités de décomposition et recomposition s’exercent sur des quantités jusqu’à 10 

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 

• Apprentissage du sens de la lecture, du sens du parcours (donner un ordre) 

• Usage du nombre s’appuie à l’oral sur la connaissance de la comptine numérique et à l’écrit sur celles de l’écriture 

chiffrée 

Construire les premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur 

• Acquisition de la suite orale des mots-nombres 

• Avant 4 ans → comptage jusqu’à 5 ou 6  

• GS → jusqu’à 30 

• Apprentissage favorisé par les comptines numériques 

• Acquisition permettant de repérer les nombres qui sont avant et après, le suivant et le précédent d’un nombre, 

prendre conscience du lien entre augmentation et diminution 

• Ecrire les nombres avec les chiffres 

• Premières écritures des nombres doivent être introduites progressivement à partir des besoins de communication 

dans la résolution de situations concrètes 

• Apprentissage du tracé des chiffres = même rigueur que le tracé des lettres 

• Dénombrement 

• Activités de dénombrement → éviter le comptage-numérotage → chacun des noms de nombres désigne 

la quantité qui vient d’être formée (l’enfant doit comprendre que montrer 3 doigts est différent que 

montrer le 3ème doigt de la main) 

• Dénombrement d’une collection d’objets → capacité à synchroniser la récitation de la suite des mots-nombres avec 

le pointage des objets à dénombre 

• Enseignement selon différentes modalités (mettre dans une boite, poser sur une autre table etc…) 

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 
• Très tôt, discernement intuitif des formes et des grandeurs 

• Ecole maternelle → construction des connaissances et des repères sur quelques formes et grandeurs 

• Manipulation et coordination d’actions sur des objets 

• Approche soutenue par le langage → décrire objet et actions et favorise l’identification de première 

caractéristiques descriptives 

• Première approche de la géométrie et de la mesure 

• Regroupement d’objets très tôt, en fonction de leur aspect ou de leur utilisation familière ou de leur effet 

• Observations, comparaisons, tris → meilleure distinction des différents types de critères (formes, masse etc…) 

• Apprentissage progressif de la reconnaissance et de la distinction des solides puis des formes planes 

• Appréhension de la notion d’alignement  

• Utilisation d’un vocabulaire précis par l’enseignant → cube, boule, pyramide, carré, rectangle… 

• PS → organisation de suites d’objets en fonction de critères de formes et de couleurs 

DOMAINE 5 : Explorer le monde 
Se repérer dans le temps et l’espace 

• Considération progressive du temps et de l’espace comme des dimensions relativement indépendantes des activités 

en cours 
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Le temps 

• Construction de repères temporels et de sensibilisation aux durées : temps cours (celui d’une activité avec son 

avant et son après, journée) et temps long (succession des jours dans la semaine et le mois) 

• Appréhension du temps très long (temps historique) plus difficile 

Stabiliser les premiers repères temporels 

• Pour les plus jeunes → activités récurrentes de la vie quotidienne d’où l’importance d’une organisation 

régulière et de rituels 

• Premier travail d’évocation et d’anticipation 

Introduire les repères sociaux 

• MS → introduction des repères sociaux et utilisation quotidienne par les enfants pour déterminer 

les jours de la semaine, préciser évènements de la vie scolaire 

Consolider la notion chronologique 

• MS → construction de la chronologie portant sur des périodes plus larges, comme la semaine 

• Évènement vécus dont le déroulement est perceptible par les enfants 

• Activités favorisent l’acquisition des marques temporelles dans le langage pour situer un propos par rapport au 

moment de la parole (hier, aujourd’hui etc…) 

• Création des conditions pour que les relations temporelles de succession, d’antériorité, de postériorité, de 

simultanéité soient traduites par les formulations verbales adaptées (avant, après, pendant etc…) 

• GS → évènements choisis en fonction des projets de classe ou des éléments du patrimoine 

architectural proche, vie des parents etc pour mettre en ordre quelques repères communs 

Sensibiliser à la notion de durée 

• Vers 4 ans de façon subjective 

• Sabliers, enregistrement d’une comptine ou d’une chanson → préfère appréhension d’une durée donnée ou 

la comparaison avec une autre 

L’espace 

• Expérience de l’espace 

• Acquisition de connaissances liées aux déplacements, aux distances et aux repères spéciaux 

• Organisation de repères que chacun élabore à partir de son propre corps afin d’en construire une image orientée 

• Représentation de l’espace 

• Utilisation et production de représentations diverse (photos, maquettes, plans etc…), échanges langagiers→ 

apprentissage de la restitution des déplacements  

• Etablissement des relations entre les déplacements et les représentations 

• Découvertes des différents milieux 

• Conduite des enfants de l’observation de l’environnement proche (la classe, l’école, le quartier) à la découverte 

d’espace moins familiers (campagne, ville etc…) 

• Occasion de se questionner, de produire des images, de recherches des infos grâce à la médiation de l’enseignant 

dans des documentaires, sur des sites internet 

• Initiation concrète à une attitude responsable (respect des lieux, connaissance de l’impact de certains 

comportements sur l’environnement etc…) 

• Première découverte de pays et de cultures pour les ouvrir à la diversité du monde 

Elaborer le monde du vivant, des objets et de la matière 
Découvrir le monde vivant 

• Observation des différentes manifestations de la vie animale et végétale 
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• Découverte du cycle qu’est la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort grâce aux soins 

donnés aux élevage et aux plantations dans la classe 

• Identification, nom ou regroupement des animaux en fonction de leurs caractéristiques, de leurs modes de 

déplacements, de leurs milieux de vie 

• Activités physique → découverte du corps humaine, maîtrise 

• Acquisition de premiers savoirs et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie saine 

• Première approche des questions nutritionnelles pouvant être liée à une éducation du goût 

• Enrichissement et développement des aptitudes sensorielles 

• Distinction des réalités selon leurs caractéristiques : olfactive, gustatives, tactiles, auditives et visuelles 

• Initiation concrète à une attitude responsable 

Explorer la matière 

• Action directe sur les matériaux dès la PS 

• Exercice régulier à des actions variées : transvaser, malaxer, mélanger etc… 

• Découverte des effets de leurs actions et utilisation de quelques matières ou matériaux naturels (bois, eaux, terre, 

sable etc…) ou fabriqués par l’homme (carton, papier etc…) 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

• Utilisation d’objets divers permet le développement d’une série d’habileté 

• Apprentissage des effets : coller, enfiler, assembler, boutonner etc… 

• Intégration progressive de la chronologie des tâches requises  

• GS → capacité d’utilisation d’un mode d’emploi ou d’une fiche de construction illustrés 

• Montages, démontage, réalisation de maquettes, fabrication d’objets → première découverte du monde 

technique 

• Utilisations multiples d’instrument et d’objets → constatation de phénomènes physiques en utilisant des 

instruments d’optique simples (loupes) ou en agissant avec des ressorts, des aimants, des poulies etc… 

Utiliser des outils numériques 

• Contact avec les nouvelles technologies dès le plus jeune âge 

• Compréhension de leur utilité afin de les utiliser de manière adaptée (tablette, ordinateur, appareil photo) 

• Idée d’un mode en réseau pouvant permettre la communication avec d’autres personnes parfois très éloignées 


