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LES NOUVEAUX PROGRAMMES 
2015 - 2016 
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Bulletin officiel spécial n°2 du 
26 mars 2015 

• 5. Explorer le monde 
• 5.1. Se repérer dans le temps et l'espace 
• L'espace 
• Faire l'expérience de l'espace 

«  L'expérience de l'espace porte sur l'acquisition de connaissances 
liées aux déplacements, aux distances et aux repères spatiaux 
élaborés par les enfants au cours de leurs activités. L'enseignant 
crée les conditions d'une accumulation d'expériences assorties de 
prises de repères sur l'espace en permettant aux enfants de 
l'explorer, de le parcourir, d'observer les positions d'éléments 
fixes ou mobiles, les déplacements de leurs pairs, d'anticiper 
progressivement leurs propres itinéraires au travers d'échanges 
langagiers. L'enseignant favorise ainsi l'organisation de repères que 
chacun élabore, par l'action et par le langage, à partir de son 
propre corps afin d'en construire progressivement une image 
orientée. » 
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•  Représenter l'espace 
«  Par l'utilisation et la production de représentations diverses (photos, 
maquettes, dessins, plans...) et également par les échanges langagiers 
avec leurs camarades et les adultes, les enfants apprennent à restituer 
leurs déplacements et à en effectuer à partir de consignes orales comprises et 
mémorisées. Ils établissent alors les relations entre leurs déplacements et 
les représentations de ceux-ci. Le passage aux représentations planes 
par le biais du dessin les amène à commencer à mettre intuitivement 
en relation des perceptions en trois dimensions et des codages en deux 
dimensions faisant appel à certaines formes géométriques (rectangles, 
carrés, triangles, cercles). Ces mises en relations seront plus 
précisément étudiées à l'école élémentaire, mais elles peuvent déjà 
être utilisées pour coder des déplacements ou des représentations spatiales. De 
plus, les dessins, comme les textes présentés sur des pages ou les 
productions graphiques, initient les enfants à se repérer et à s'orienter 
dans un espace à deux dimensions, celui de la page mais aussi celui des 
cahiers et des livres. » 
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•  5.1.2. Ce qui est attendu des enfants en fin 
d'école maternelle 

«  - Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport 
à des objets repères. 
- Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets 
repères. 
- Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un 
parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage). 
- Élaborer des premiers essais de représentation plane, 
communicables (construction d'un code commun). 
 - Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, 
droite, gauche, dessus, dessous...) dans des récits, 
descriptions ou explications. » 
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• 5.2. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
•  5.2.1. Objectifs visés et éléments de progressivité 
• Utiliser des outils numériques 
« Dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les 
nouvelles technologies. Le rôle de l'école est de leur donner des 
repères pour en comprendre l'utilité et commencer à les utiliser de 
manière adaptée (tablette numérique, ordinateur, appareil photo 
numérique...). Des recherches ciblées, via le réseau Internet, sont 
effectuées et commentées par l'enseignant. Des projets de classe ou 
d'école induisant des relations avec d'autres enfants favorisent des 
expériences de communication à distance. L'enseignant évoque avec 
les enfants l'idée d'un monde en réseau qui peut permettre de parler 
à d'autres personnes parfois très éloignées. » 
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•  5.2.2. Ce qui est attendu des enfants en fin 
d'école maternelle 

«  - Réaliser des constructions ; construire des 
maquettes simples en fonction de plans ou 
d'instructions de montage. 

 - Utiliser des objets numériques : appareil 
photo, tablette, ordinateur. » 
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L’ESPACE 
« The final frontier » 
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L’espace 

• Selon Jean Piaget, l’espace c’est : « percevoir les relations des 
choses entre elles, son propre déplacement par rapport aux 
choses ». C’est le lieu où l’enfant va apprendre à se définir 
comme point stable référentiel, à intégrer en permanence 
son corps dans l’espace au moyen du mouvement, concevant 
et établissant ainsi des relations fonctionnelles entre les 
choses. 

• L’espace est un concept carrefour où se rejoignent des 
disciplines aussi variées que l’éducation physique, les 
mathématiques, la géographie, les arts plastiques… 

C Sort 2015-2016 10 



Les différents types d’espace selon 
Guy BROUSSEAU 

• Micro‐espace 

Cet espace est accessible immédiatement par la manipulation ou la vision. Le 
sujet est à l’extérieur de cet espace. Il peut en avoir une vision globale. C’est 
l’espace des maths (espace et géométrie). Exemple: La maquette 

• Méso‐espace 

Les déplacements du sujet sont contrôlés par la vue. Les objets sont fixes et le 
sujet se déplace. Il est nécessaire de coordonner les différents points de vue 
avant d’en avoir une vision globale. Exemple: La salle de jeux 

• Macro‐espace 

Le sujet est intérieur à l’espace … 
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VERS LES MATHS 
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Apprendre les mathématiques 

Apprendre grâce au langage 

Apprendre par imprégnation et répétition 
Le jeune enfant apprend en rencontrant de nombreuses fois les 
mêmes situations. Il construit ses savoirs, qui deviendront peu 
à peu opératoires, grâce à leur usage dans la vie quotidienne et 
grâce à leur réinvestissement dans des situations d’action ou 
des situations lui posant problème 

Apprendre par le corps 
Au-delà des fiches et des exercices formels, au-delà des jeux 
conduits en ateliers, la salle de motricité est un espace à 
investir pour vivre les notions mathématiques autrement (le 
matériel et l’espace disponible permettent de mobiliser le 
corps) 
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Les premiers pas vers l’abstraction … 

• L’accès au code ne peut être considéré 
comme le point de départ de 
l’apprentissage mais comme le point 
d’arrivée d’une longue démarche qui 
conduit l’élève de l’action à son élaboration 
symbolique puis à sa schématisation. 
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DES ACTIVITÉS POSSIBLES 
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STRUCTURER L’ESPACE GRÂCE AUX 
PARCOURS DE MOTRICITÉ, DE L’ESPACE 
VÉCU À L’ESPACE REPRÉSENTÉ 

Parcours des Formes 
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Pourquoi ce choix ? 

Les parcours : une place importante parmi les 
activités d’orientation spatiale. 

•  Font intervenir le corps dans les 
déplacements 

•  Permettent une transposition sur des 
maquettes (manipulation) 

•  Favorisent codage et schématisation (plan). 
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• L’élève doit avoir construit les notions de 
points de départ et d’arrivée. 

• Pour communiquer un trajet, l’élève doit 
construire la notion de codage : 
–  laisser une trace de son itinéraire (encodage), 

– suivre une trace (décodage), 

– utiliser une succession d’images ou de symboles. 
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JOUETS PROGRAMMABLES 
Bee-bot   /   Blue-bot 
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Le point de vue de la recherche 

• Les jouets programmables sont des dispositifs 
pédagogiques sous la forme de robots mobiles 
préconstruits qui permettent d'envisager des 
activités pédagogiques dès l'école maternelle 
dans plusieurs disciplines scolaires ainsi que des 
activités interdisciplinaires. La recherche actuelle 
considère les jouets programmables en tant 
qu'outils didactiques appropriés destinés aux 
professeurs d'écoles pour les aider à améliorer 
leurs pratiques éducatives. 
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Programmer les jouets 

• La principale activité à construire autour des jouets programmables 
concerne leur programmation, qui est souvent de type Logo. Dans ce 
cas, on peut envisager le développement de compétences de haut 
niveau, qu'on appelle pensée informatique. Cette compétence 
désigne un ensemble d'attitudes et de connaissances relatives à la 
résolution de problèmes à l'aide d'outils numériques (organiser et 
analyser des données, concevoir des systèmes, détecter des erreurs, 
modéliser, optimiser). 

• Le robot programmable constitue un nouvel objet de 
l'environnement de l'enfant. Il a un aspect ludique avec une 
interface tangible, permettant de mémoriser une suite de 
commandes, qui sont exécutées séquentiellement, permettant ainsi 
à l'enfant d'explorer l'espace. 
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Bee-Bot 
utilisable à l’école maternelle 
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Interface 

• Il comporte une interface de commande très 
simple. On l'utilise avec des planchers en 
carton sur lesquelles on conçoit les 
problèmes à résoudre ainsi que des cartes 
conçues spécialement pour programmer le 
jouet. Les activités proposées concernent les 
concepts de Mémoire, Instruction, Séquence, 
Orientation, Direction, Itération, Algorithme, 
Programme, Débogage. 
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• C’est un mobile sous la forme de robot 
programmable ayant un aspect ludique 
(une abeille). Il mémorise une suite de 
commandes, qu'il exécute, par la suite, 
séquentiellement. Il permet à l'enfant 
d'explorer l'espace par l'intermédiaire 
de la technologie. 
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Scénarisation pédagogique  

• La programmation de Bee-Bot se fait sans 
ordinateur et sans télécommande, directement à 
l'aide des quelques boutons sur son dos de 
manière que l'on appelle de la programmation 
tangible  
 

• Des jouets programmables sont utilisés et leur 
utilisation continue à la construction de 
concepts spatiaux et de capacités d'orientation. 
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Sites internets 

• Bee-Bot Home Page : https://www.bee-bot.us 
• Beebot – Robots en classe : 

www.robotsenclasse.ch 
• Accueil activités « Bee-bot » : www.educnet.ch 
• EASYTIS le spécialiste des objets connectés à 

usage pédagogique : www.easytis.com  
• Pour les logiciels dans les moteurs de recherche : 

bee-bot software et blue-bot  
• Pour les applications pour tablettes : beebot et 

bluebot dans les moteurs de recherche 
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 
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STRUCTURER L’ESPACE GRÂCE AUX 
PARCOURS DE MOTRICITÉ, DE L’ESPACE 
VÉCU À L’ESPACE REPRÉSENTÉ 

Parcours des Formes 

Expérimentation menée par deux fonctionnaires – stagiaires :  

Pauline Minard et  Audrey Moreno 
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LE PARCOURS DES FORMES 

• Pour aller rendre 
visite à l’escargot, la 
grenouille doit 
traverser la rivière. 

• Pour cela, elle ne 
peut sauter que sur 
des cailloux en 
forme de … 

• Colorie les cailloux 
sur lesquelles elle 
pourra sauter 
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Parcours des Formes 

• Pour traverser la rivière, on va marcher sur des cailloux à forme de carré 
(de rectangle, de triangle, de losange) … ou bien sur des formes choisies 
au fur et à mesure par l’enseignant(e). 
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Objectifs 

• une scénarisation pédagogique adéquate 
concernant les premiers pas vers la programmation 
du robot par les enfants. 

• La scénarisation pédagogique s'inscrit dans un 
contexte d'ingénierie d'ordre socioconstructiviste. 
Dans ce contexte, la scénarisation est basée sur les 
idées initiales des enfants par rapport aux robots et 
leurs mouvements dans l'espace et les difficultés 
cognitives à surmonter au biais d'une approche par 
la découverte. 
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• L'enfant, à l'aide des cartes à programmer 
peut ainsi exprimer sa pensée (son 
algorithme) avant de faire entrer son 
programme au Bee-Bot (syntaxe du 
programme)  
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