
LES PROGRAMMES 
EN MATERNELLE



Quelle définition?

◦ Cycle unique.

◦ Fondamental

◦ Pour la réussite de tous.



3 missions.

◦ Garantir la réussite de tous.

◦ Juste pour tous.

◦ Exigeante pour chacun.



Les enjeux :

◦ Etablir les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels s’appuient et se 
développent les futurs apprentissages.

◦ Développer l’estime de soi par une éducation bienveillante et valorisante.

◦ Donner envie d’aller à l’école pour apprendre.

◦ Permettre à chacun de s’épanouir.



Quels points d’appui?

◦ La relation avec les parents.

◦ Les modalités d’apprentissage basées sur:

- l’expérience  

- Le jeu

- La résolution de problèmes

- L’observation

- L’interaction

- L’entraînement

Avec un travail permanent sur le langage, objet et moyen d’apprentissage.



◦ Une conception de l’élève comme:

– acteur de ses apprentissages,                             

- ayant des acquis antérieurs, et personne en devenir, construisant sa pensée.                             
- comme enfant avec des besoins liés à son développement.

◦ rôle de l’équipe pédagogique.    

◦ Une relation bienveillante et valorisante.

◦ L’évaluation et son rôle.                                                        



◦ Une conception explicite de l’apprentissage. 

◦ On parle de réflexion, mobilisation cognitive, de stratégies de résolution de problèmes, 
d’apprentissage, de formation…



Quelle articulation?
◦ 5 domaines : 

◦ 1) Mobiliser le langage sous toutes ses dimensions. 

◦ 2) Agir, s’exprimer comprendre à travers l’activité 
physique. 

◦ 3) Agir, s’exprimer comprendre à travers l’activité 
artistique. 

◦ 4) Construire les premiers outils pour structurer sa pensée. 

◦ 5) Explorer le monde. 



Quelques éléments-clés:

◦ Le langage reste la priorité mais dans toutes ses dimensions. Cohérence avec le socle 
commun. Pas de dissociation avec l’écrit. 

◦ Plus de domaine : devenir élève. Mais reste une finalité plus progressive, et apparaît en 
transversalité. 

◦ Beaucoup d’importance donnée à la socialisation sous toutes ses formes jusqu’à « la 
construction de liens forts d’amitié »

◦ Le jeu est le mode privilégié d’apprentissage (et les situations émotionnelles qui vont 
avec)

◦ Insistance sur la conceptualisation.

◦ Le domaine artistique s’élargit. Beaucoup de domaines concernés. 

◦ Réaffirmation d’une progression mathématique. 



◦ L’évaluation:  Positive toujours. 

◦ S’appuie sur l’observation en situation, de jeu par exemple, et permet la régulation.

◦ S’attache à mettre en valeur cheminements et progrès.

◦ Différenciation systématique, en tenant compte de l’histoire personnelle de chaque 
enfant.. 

◦ Réalisation d’un carnet de suivi, et mise en place d’outils permettant de garder trace, 
d’identifier les réussites , de percevoir l’évolution.(portfolio, livre d’or…) 

◦ Des fiches ? Quand tout le reste est épuisé !

◦ Evolution depuis les années 80. Meilleure définition des apprentissages donc 
aujourd’hui meilleure évaluation. 



◦ La place du jeu: variés et divers : Jeux symboliques, jeux d’exploration, jeux de 
construction, jeux de manipulation, jeux collectifs, jeux de société, jeux fabriqués, jeux 
inventés et jeux structurés à visée pédagogique. 

◦ Donner plus de temps à ces jeux. 

◦ Implique un aménagement de la classe spécifique et pensé pour le faire évoluer. 

◦ Espace qui stimule la curiosité, le mouvement, le jeu, le repos. 



◦ Prise en compte de la personne dans toutes ses dimensions: 

◦ Large place accordée aux sens: multiplication des situations de stimulations 
sensorielles.

◦ Prise en compte de l’importance des émotions dans l’apprentissage.

◦ Accent mis sur la classe comme espace de socialisation.

◦ L’enfant et son histoire: accorder une place aux parents, dans le souci du bien-être de 
l’enfant.

◦ Partenariat avec les intervenants extérieurs et les différents temps de l’enfant.

◦ Rôle clairement affirmé de l’équipe pédagogique: qui fait des choix, programme, 
organise, communique , définit les modalités…



◦ Pour que l’école maternelle soit…

◦ le lieu privilégié où l’enfant deviendra élève 

◦ dans un climat sécurisant et bienveillant

◦ pour permettre la reconnaissance et la réussite de tous!...


