
2. Prendre en compte les modalités de mise en œuvre des enseignements 

Les programmes de 2015 rappellent que « chaque enseignant détermine une organisation du temps adaptée à l’âge des enfants et veille à l’alternance de 
moments plus ou moins exigeants au plan de l’implication corporelle et cognitive. […] L’équipe pédagogique aménage l’école afin d’offrir aux enfants un univers 
qui stimule leur curiosité, répond à leurs besoins notamment de jeu, de mouvement, de repos, de découvertes et multiplie les occasions d’expériences 
sensorielles, motrices, relationnelles, cognitives en toute sécurité. […] L’enseignant organise des retours réguliers sur les découvertes et acquisitions antérieures 
pour s’assurer de leur stabilisation ». Les cinq domaines définis par les programmes seront investis de manière régulière et inscrits à l’emploi du temps. Ils 
intéressent à la fois les temps d’apprentissage et  les temps éducatifs. 

 

LES DOMAINES D’APPRENTISSAGES 
 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
L’intitulé du domaine « réaffirme la place primordiale du langage à l’école 
maternelle comme condition essentielle de la réussite de toutes et de 
tous ». Les deux composantes du langage seront mobilisées simultanément :  
 

- le langage oral :  
« Les moments de langage à plusieurs sont nombreux à l’école maternelle : 
résolution de problèmes, prises de décisions collectives, compréhension 
d’histoires entendues. […] L’école demande régulièrement aux élèves 
d’évoquer, […] de commencer à réfléchir sur la langue, à acquérir une 
conscience phonologique et à écouter d’autres langues parlées ». 
(Programmes 2015) 
 

 Point de vigilance 
Prévoir des séances quotidiennes de langage en petits groupes, adaptées 
aux besoins des enfants, leur permettant d’oser entrer en communication, 
et de commencer à réfléchir sur la langue. 
 

- le langage écrit :  
« Il appartient à l’école maternelle de donner à tous une culture commune 
de l’écrit. » Les enfants sont amenés régulièrement à : « écouter de l’écrit et 
comprendre, découvrir les fonctions de l’écrit, commencer à produire des 
écrits et en découvrir le fonctionnement, découvrir le principe alphabétique 
et commencer à écrire tout seul ». (Programmes 2015) 
 

 Point de vigilance 
 Prévoir au moins une séance quotidienne en petits groupes autour d’une 
des entrées dans l’écrit : culture de l’écrit - conventions de l’écrit - habiletés 
motrices – principe alphabétique. 

 

 Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité 
physique 
« L’activité physique et les expériences motrices contribuent au 
développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel des 
enfants. […] La participation de tous les enfants à l’ensemble des activités 
physiques contribuent à la construction de l’égalité entre filles et garçons 
ainsi qu’à l’éducation à la santé». (Programmes 2015) 
 

 Point de vigilance 
« Prévoir au moins une séance de 30 à 45 mn par jour, […] en cycles de 
durée suffisante pour que les enfants disposent d’un temps qui garantisse 
une véritable exploration et permette la construction de conquêtes motrices 
significatives. […] Quelles que soient les performances de l’enfant, l’activité 
physique vise à éprouver le plaisir du mouvement et de l’effort, à mieux 
connaître son corps pour le respecter». (Programmes 2015) 
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 Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 
artistiques 
« L’école maternelle joue un rôle décisif pour l’accès de tous les enfants aux 
différents univers artistiques : arts du visuel, arts du son, arts du spectacle. 
Elle constitue la première étape du parcours d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC) ». 
Pour développer le goût pour les pratiques artistiques, découvrir différentes 
formes d’expression artistique, « les enfants doivent avoir des occasions 
fréquentes de pratiquer, individuellement et collectivement, dans des 
situations aux objectifs diversifiés. […] Des rencontres avec différentes 
formes d’expressions artistiques (reproductions, enregistrement, films, 
captations vidéo) sont organisées régulièrement. […] Autant que possible, 
les enfants sont initiés à la fréquentation d’espaces d’expositions, de salles 
de cinéma et de spectacles vivants ». (Programmes 2015) 
 

 Points de vigilance 
•« Les activités d’écoute peuvent faire l’objet de temps spécifiques 
ritualisés, évolutifs dans leur durée ». (Programmes 2015) 
La voix et l’écoute sont à travailler régulièrement et à investir dans les 
moments de transition et de mobilisation de l’attention.  
 
« Les activités d’écoute et de production sont interdépendantes et 
participent d’une même dynamique. […] Elles sont constitutives de séances 
consacrées au chant et aux productions sonores avec des instruments ». 
(Programmes 2015) 
Prévoir une à deux séances de 30 mn par semaine pour que les enfants 
disposent d’un temps qui garantisse une véritable exploration et pose les 
bases de premières références culturelles. 
 
•Les activités visuelles et tactiles proposées quotidiennement répondent 
aux besoins d’expression des enfants. « Les enfants doivent pouvoir disposer 
de temps pour dessiner librement […] L’observation des œuvres se mène en 
relation avec la pratique régulière de productions plastiques et 
d’échanges ». (Programmes 2015) 
 
Dans tous les cas, ces activités entretiennent de nombreux liens avec les 
autres domaines d’apprentissages. 

 Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
 
Découvrir les nombres et leurs utilisations 
« Dans l’apprentissage du nombre à l’école maternelle, il convient de faire 
construire le nombre pour exprimer les quantités, de stabiliser la 
connaissance des petits nombres et d’utiliser le nombre comme mémoire de 
position ». (Programmes 2015) 
 
Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 
« A l’école maternelle, les enfants construisent des connaissances et des 
repères sur quelques formes et grandeurs. L’approche se fait par la 
manipulation et la coordination d’actions sur des objets. Elle est soutenue 
par le langage ». (Programmes 2015) 
 
 Points de vigilance 
Découvrir les nombres et leurs utilisations, explorer des formes, des 
grandeurs et des suites organisées nécessitent une confrontation régulière à 
de nombreuses situations progressives 
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 Explorer le monde 
Se repérer dans le temps et l’espace 
«Pour les plus jeunes, les premiers repères temporels sont associés aux 
activités récurrentes de la vie quotidienne d’où l’importance d’une 
organisation régulière et de rituels qui marquent les passages d’un moment 
à l’autre. […] Les repères sociaux sont introduits et utilisés quotidiennement 
par les enfants pour déterminer les jours de la semaine, pour préciser les 
événements de la vie scolaire». (Programmes 2015) 
 
« L’expérience sur 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. » (Programmes 2015) 
 
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
« Les enfants ont besoin d’agir de nombreuses fois pour constater des 
régularités […] pour découvrir, organiser et comprendre le monde qui les 
entoure ». (Programmes 2015) 
 

 Points de vigilance 
Veiller à faire évoluer les rituels, tout au long de l’année, afin de mettre en 
place des apprentissages progressifs. 
Alterner les formes de travail et exploiter des espaces différents. 
 
Proposer des situations authentiques, concrètes, d’observation, de 
manipulation et de jeu.  
 « Les situations inscrites dans un vécu commun sont préférables aux 
exercices formels proposés sous forme de fiches ». (Programmes 2015) 
 

 Les Activités Pédagogiques Complémentaires APC 
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) s'ajoutent aux 24 heures 
hebdomadaires d'enseignement sur le temps scolaire. Elles se déroulent par 
groupes restreints d'élèves. Elles sont organisées par les enseignants en lien 
avec le projet d’école et les apprentissages de la classe. Elles sont mises en 
œuvre sous leur responsabilité, éventuellement en articulation avec les 
activités périscolaires. 
À l'école maternelle, l'aide peut être consacrée à des activités en lien avec le 
projet d’école ou au renforcement de la maîtrise de la langue orale et à la 
découverte de l'écrit, par exemple, par l'accès à des récits riches et variés. 
Le travail en petits groupes permet de solliciter chaque élève et favorise les 
échanges avec l'enseignant. Ce temps d'aide permet aussi la mise en œuvre 
de jeux symboliques et de jeux à règles, de situations anticipant les 
apprentissages prévus. 
 

 Points de vigilance 
Proposer plusieurs créneaux d’APC dans la semaine afin de permettre à un 
même enfant d’avoir deux temps d’APC/ semaine. 
Privilégier des séances d’APC d’une durée de 30  à 45 mn effective. 
Veiller à ce que la durée d’une demi-journée n’excède pas 3H30 (APC 
compris). 
 
Eviter de proposer ces temps à des périodes de faible vigilance, durant la 
pause méridienne et en début de matinée. 
Proposer la sieste sur le temps de pause méridienne et procéder à un 
accueil différé pour les enfants rentrant chez eux, permet l’organisation des 
APC l’après-midi. 
 
Penser l’organisation des APC en fonction des besoins des enfants, quel que 
soit leur âge : un enfant de PS devrait pouvoir bénéficier de ce temps 
d’activités complémentaires dès que nécessaire. 
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