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1- DÉCOUVRIR L’ÉCRIT 

L’école maternelle introduit progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux. 
Les activités d’expression à l’oral, en particulier les séquences consacrées à l’acquisition du 
vocabulaire, les situations nombreuses d’écoute de textes que l’enseignant raconte puis lit, 
et la production d’écrits consignés par l’enseignant préparent les élèves à aborder 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Par trois activités clés (travail sur les sons de la 
parole, acquisition du principe alphabétique et des gestes de l’écriture), l’école maternelle 
favorise grandement l’apprentissage systématique de la lecture et de l’écriture qui 
commencera au cours préparatoire. 

Contribuer à l’écriture de textes 
Les enfants sont mis en situation de contribuer à l’écriture de textes […] Ils sont ainsi amenés 
à mieux contrôler le choix des mots et la structure syntaxique. À la fin de l’école maternelle, 
ils savent transformer un énoncé oral spontané en un texte que l’adulte écrira sous leur 
dictée. 

2- DEVENIR ÉLÈVE 

Coopérer et devenir autonome  

Progressivement, ils acceptent le rythme collectif des activités et savent différer la 
satisfaction de leurs intérêts particuliers. Ils comprennent la valeur des consignes collectives. 
Ils apprennent à poser des questions ou à solliciter de l’aide pour réussir dans ce qui leur est 
demandé. Ils établissent une relation entre les activités matérielles qu’ils réalisent et ce 
qu’ils en apprennent (on fait cela pour apprendre, pour mieux savoir faire). 

3- AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS 

L’enfant découvre les possibilités de son corps ; il apprend à agir en toute sécurité tout en 
acceptant de prendre des risques mesurés, et à fournir des efforts tout en modulant son 
énergie. Il exprime ce qu’il ressent, nomme les activités et les objets manipulés ou utilisés, 
dit ce qu’il a envie de faire. 

4- DÉCOUVRIR LE MONDE 

Il observe, il pose des questions et progresse dans la formulation de ses interrogations vers 
plus de rationalité. Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa 
confrontation avec la pensée logique lui donne le goût du raisonnement. Il devient capable 
de compter, de classer, d’ordonner et de décrire, grâce au langage et à des formes variées 
de représentation (dessins, schémas). 

Approcher les quantités et les nombres 



L’accompagnement qu’assure l’enseignant en questionnant (comment, pourquoi, etc.) et en 
commentant ce qui est réalisé avec des mots justes, dont les mots-nombres, aide à la prise 
de conscience. 

Se repérer dans le temps 

Toutes ces acquisitions donnent lieu à l’apprentissage d’un vocabulaire précis dont l’usage 
réitéré, en particulier dans les rituels, doit permettre la fixation. 

Se repérer dans l’espace 
Tout au long de l’école maternelle, les enfants apprennent à se déplacer dans l’espace de 
l’école et dans son environnement immédiat. Ils parviennent à se situer par rapport à des 
objets ou à d’autres personnes, à situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux 
autres ou par rapport à d’autres repères, ce qui suppose une décentration pour adopter un 
autre point de vue que le sien propre. 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :  
- nommer les principales parties du corps humain et leur fonction, distinguer les cinq sens et 

leur fonction ;  

- situer des événements les uns par rapport aux autres ;  

- comparer des quantités,  

- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le 

temps et dans l’espace. 

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER  

Ces activités entretiennent de nombreux liens avec les autres domaines d’apprentissage : 
elles nourrissent la curiosité dans la découverte du monde ; elles permettent à l’enfant 
d’exercer sa motricité ; elles l’encouragent à exprimer des réactions, des goûts et des choix 
dans l’échange avec les autres. 

Le dessin et les compositions plastiques  
Dans ce contexte, l’enseignant aide les enfants à exprimer ce qu’ils perçoivent, à évoquer 
leurs projets et leurs réalisations ; il les conduit à utiliser, pour ce faire, un vocabulaire 
adapté. Il les encourage à commencer une collection personnelle d’objets à valeur 
esthétique et affective. 
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