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1) MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

 Objectifs visés et éléments de progressivité Attendus de fin de cycle 

L’ORAL 
Permettre aux 

élèves de 
communiquer, 
comprendre, 
apprendre et 

réfléchir. 

* Oser entrer en communication : Production d’énoncés de plus en plus complets, adaptés et 

cohérents, structurés sur les plans syntaxique et lexical. Découverte de la pensée de l’autre et des effets que 
peut produire la parole. 

* Comprendre et apprendre : Construction progressive d’images mentales à partir des discours tenus 

par l’enseignant et des connaissances antérieures. Faire le lien entre les évènements vus ou entendus, dans 

des moments d’apprentissage structurés. 

* Echanger et réfléchir avec les autres : Construction progressive du langage d’évocation (ce qui n’est 

pas présent). 

* Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique : Deux axes 

de travail :  
 Identifier les unités sonores de la langue  (conscience phonologique) :  Manipulation des sons, repérage à 
l’oreille, en se détachant du sens des mots. D’abord identification des syllabes, puis des phonèmes en 
commençant par les sons-voyelles plus facilement identifiables. Décomposition volontaire des syllabes 
orales entendues : « frappé » d’une suite sonore, repérage de syllabes identiques, remplacement de 
syllabes, toujours sans support matériel écrit ou imagé de façon à éviter l’erreur qui consiste à croire que 
l’oral code l’écrit en français. 

* Eveil à la diversité linguistique. 
 Comprendre que l’écriture du français est un code au moyen duquel on transcrit des sons. 

 

 

 

 

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants 
par le langage, en se faisant comprendre.  

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et 
précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre.  

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, 
évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, 
discuter un point de vue. 

- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 
comptines et poésies. 

- Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français 
(éventuellement dans une autre langue).  

- Manipuler des syllabes. 

- Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques 
sons-consonnes hors des consonnes occlusives). 
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L’ECRIT 
Donner à tous une 
culture commune 
de l’écrit. Préparer 
l’apprentissage de 
l’écrire-lire du cycle 

2. 

* Ecouter de l’écrit et le comprendre : Fréquentation de la langue de l’écrit, différente de l’oral de 

communication : prise en charge de la lecture par l’enseignant suivie d’échanges. 

* Découvrir la fonction de l’écrit : Permettre aux enfants de comprendre que les signes écrits valent du 

langage : En réception, l’écrit donne accès à la parole de quelqu’un, et en production il permet de 
communiquer un message à un absent ou de le garder en mémoire pour soi-même. Utilisation de divers 
supports dans des situations où ils sont nécessaires. Prise de conscience de l’effet produit par l’écrit sur soi-
même ou sur autrui. 

* Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement : Pour les enfants prêts à 

ce type de tâche, prise en charge d’une partie des activités menées par l’adulte avec l’écrit. Productions 
étayées par l’adulte, avec phase préalable d’élaboration orale du message (fondamental) permettant la prise 
de conscience des transformations que nécessite le passage de l’oral à l’écrit. Dictées à l’adulte. 

* Découvrir le principe alphabétique : L’écrit code non pas le sens mais le son de ce que l’on dit. 

Découverte de la correspondance entre lettres et sons. (pas d’apprentissage systématique). Commencer par 
la relation qui va de l’oral vers l’écrit pour comprendre que l’écrit code les sons. La relation qui va de l’écrit 
vers l’oral se fait plus tard. L’activité d’écriture se fait en relation avec le développement de la  conscience 
phonologique qui permet d’identifier les unités sonores. Premières écritures autonomes en fin de GS, 
rendues possibles par : 
 La manipulation d’unités sonores non-signifiantes de la langue et (dès la moyenne section) l’initiation aux 
tracés de l’écriture. 
 La découverte des correspondances entre les trois écritures. 

* Commencer à écrire tout seul : Les exercices graphiques sont nécessaires, distincts de l’écriture 

proprement dite. Pas d’apprentissage systématique de la capitale. Apprentissage de la cursive en fin de MS, 
ou en GS. Ne pas dissocier les composantes sémantique, symbolique et motrice de l’écriture.  
♦ Essais d’écritures de mots, avec dès la MS des commandes d’écriture de mots simple et leur lecture par 
l’enseignant pour permettre un retour réflexif sur la production.   
♦ Productions autonomes d’écrits en combinant différentes stratégies (recopier des morceaux de mots, 
tracer des lettres dont le son se retrouve dans le mot à écrire, attribuer à une lettre la valeur phonique de son 
nom)… L’enseignant  conclue tous ces essais par l’écriture normée des mots ou des phrases de façon à 
engager  les élèves dans une réflexion métacognitive. 

- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le 
langage entendu. 

- Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 

- Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture 
par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte. 

- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir 
qu’on n’écrit pas comme on parle.  

- Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les 
correspondances entre les trois manières de les écrire : 
cursive, script, capitales d’imprimerie. 

- Copier à l’aide d’un clavier.  

- Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.  

- Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de 
lettres empruntés aux mots connus. 
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2) AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L’ACTIVITE PHYSIQUE 
 

Objectifs visés et éléments de progressivité Attendus de fin de cycle 

Permettre aux 
enfants d’explorer 
leurs possibilités 

physiques, d’élargir 
et d’affiner leurs 

habiletés motrices, 
de maîtriser de 

nouveaux 
équilibres, de 
construire leur 
latéralité et de 
mieux se situer 

dans l’espace et le 
temps. 

* Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets : Enchaîner des comportements moteurs pour 

assurer une continuité d’action.  Fournir des efforts dans la durée, parcourir plus de distance dans un temps 
donné. Agir sur ou avec des objets différents pour expérimenter leurs propriétés et leurs possibilités 
d’utilisation. 

* Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes 
variés : Mettre en jeu des conduites motrices inhabituelles, développer de nouveaux équilibres, découvrir 

de nouveaux espaces et de nouveaux modes de déplacement, en prenant garde à la sécurité de soi-même 
et des autres. 

* Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique : 
Situations permettant de découvrir et d’affirmer ses propres possibilités d’improvisation, d’invention et de 
création en utilisant son corps, sur des supports sonores variés. Ecoute de soi et des autres au travers du 
silence. Découverte de nouvelles expérimentations. Réalisations de groupe. Apprentissage du rôle d’acteur  
et de celui de spectateur, permettant aux plus grands de saisir les différentes dimensions de l’activité, les 
enjeux visés. Projets collectifs. 

* Collaborer, coopérer, s’opposer : Apprentissage et respect de nouveaux modes d’organisation, du 

partage du matériel, des différents rôles, des règles communes. L’atteinte d’un but commun se fait tout 
d’abord par l’association d’actions réalisées en parallèle, sans réelle coordination (PS). L’exercice de rôles 
différents instaure les premières collaborations. Pour les plus grands : Adapter ses actions dans des 
situations où il existe un  antagonisme des intentions ou une réversibilité de statut des joueurs. Entrer au 
contact du corps de l’autre et le respecter. S’approprier des rôles sociaux variés : arbitre, observateur, 
responsable de la marque ou de la durée du jeu. 

- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des 
espaces et avec des matériels variés, dans un but précis.  

- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en 
fonction d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets 
sur lesquels agir.  

- Se déplacer avec aisance dans des environnements 
variés, naturels ou aménagés. 

- Construire et conserver une séquence d’actions et de 
déplacements, en relation avec d’autres partenaires, avec 
ou sans support musical.  

- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux 
des autres, lors de rondes et jeux chantés.  

- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, 
s’opposer, élaborer des stratégies pour viser un but ou un 
effet commun. 

 

 

 

* Séances quotidiennes de 30 à 45 minutes, 
organisées en cycles de durée suffisante pour la 
construction de réponse motrices adaptées. 
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3) AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES 
 Objectifs visés et éléments de progressivité Attendus de fin de cycle 

Permettre à tous 
d’accéder aux 
univers artistiques  
visuels (peinture, 
sculpture, dessin, 
photo, cinéma…), 
du son (musiques 
instrumentales et 
vocales)  et du 
spectacle vivant 
(danse, théâtre, 
cirque, 
marionnettes). 

* Développer du goût pour les pratiques artistiques : Pratique individuelle et collective, dans des 
situations aux objectifs diversifiés. Exploration libre, traces spontanées avec des outils choisis ou proposés 
par l’enseignant.  Découverte de matériaux et de possibilités nouvelles. Etude de l’effet produit. 

 

* Découvrir différentes formes d’expression artistique : Familiarisation avec une dizaine d'œuvres de 
différentes époques dans différents champs artistiques sur l’ensemble du cycle pour construire une culture 
artistique de référence.  Comprendre la fonction artistique et sociale des espaces d’exposition, salles de 
cinéma, et spectacles vivants, découvrir le plaisir d’être spectateur. 

 

* Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix : Mettre des mots sur des émotions, des 
sentiments, des  impressions, exprimer des intentions et évoquer les réalisations personnelles et celles  des 
autres.  

 

 
LES 

PRODUCTIONS 
PLASTIQUES 

ET VISUELLES 

 
* Dessiner : Expérimentation de différents outils. Temps d’échange pour comparer les productions. 

Identifier chez les artistes des réponses aux questions ou problèmes posés. Productions conservées pour 
permettre des comparaisons et permettre de percevoir ses progrès. 
 

* S’exercer au graphisme décoratif : Constituer des répertoires d’images et de motifs divers issus de 

traditions culturelles et d’époques variées  pour y puiser de l’inspiration pour ses propres réalisations. 
Coordination œil/main. 
 

* Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume : Travail sur les couleurs (mélanges, 

superpositions  etc.), les formes et les volumes. Permet la représentation du monde en trois dimensions, la 
recherche de l’équilibre et la verticalité. Acquisition d’un lexique approprié pour décrire les actions et effets 
produits. Situations-problèmes permettant de transformer la représentation habituelle du matériau utilisé. 
 

* Observer, comprendre et transformer des images : Regard critique sur l’image, caractérisation des 

différentes images et de leurs fonctions, distinction entre  le réel et sa représentation. Observation d’œuvres. 
 

 
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction 
d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son 
geste.  
 
-Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant 
fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.  
 
- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des 
graphismes. Créer des graphismes nouveaux.  
 
- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit 
groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en 
réinvestissant des techniques et des procédés. 
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UNIVERS 
SONORES 

 
* Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons : Exploration 

ludique de sa propre voix. Chanter en chœur avec des pairs par petits groupes. Répertoire choisi parmi des 
auteurs contemporains ou chants traditionnels.  
 

* Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps : Exploration  des bruits d’objets, 

d’instruments ou de bruits formés par son propre corps. Apprécier les effets produits par des instruments 
simples de façon à les regrouper par familles. 

 
* Affiner son écoute : Les activités d’écoute permettent de développer la sensibilité et la discrimination 

auditive. Elles sont constitutives des séances consacrées au chant et aux productions sonores avec des 
instruments.  
♦ Les activités d'écoute peuvent faire l'objet de temps spécifiques ritualisés, évolutifs dans leur durée, au 
cours desquels les enfants découvrent des environnements sonores et des extraits d'œuvres musicales 
appartenant à différents styles, cultures et époques, choisies par l’enseignant.  
♦ L'enseignant privilégie dans un premier temps des extraits caractérisés par des contrastes forts pour 
ensuite travailler à partir d'œuvres dont les contrastes sont moins marqués. 
 

 
- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de 
chansons et les interpréter de manière expressive.  
 
- Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, 
d’intensité, de hauteur, de nuance.  
 
- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des 
instruments, des formules rythmiques simples.  
 
- Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer 
son ressenti ou sa compréhension en utilisant un 
vocabulaire adapté. 

 
LE SPECTACLE 

VIVANT 

 
* Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant : Les activités artistiques relevant des 

arts du spectacle vivant (danse, cirque, mime, théâtre, marionnettes…) sont caractérisées par la mise en jeu 
du corps et suscitent chez l’enfant de nouvelles sensations et émotions. Une pratique de ces activités 
artistiques adaptée aux jeunes enfants leur permet de mettre ainsi en jeu et en scène une expression 
poétique du mouvement, d’ouvrir leur regard sur les modes d’expression des autres, sur la manière dont 
ceux-ci traduisent différemment leur ressenti.  
♦ L’enseignant leur propose d’imiter, d’inventer, d’assembler des propositions personnelles ou partagées. Il 
les amène à s’approprier progressivement un espace scénique pour s’inscrire dans une production 
collective. Il les aide à entrer en relation avec les autres.  
♦ Grâce aux temps d’observation et d’échanges avec les autres, les enfants deviennent progressivement 
des spectateurs actifs et attentifs. 

 
- Proposer des solutions dans des situations de projet, de 
création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa 
voix ou des objets sonores. 
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4) CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 
 Objectifs visés et éléments de progressivité Attendus de fin de cycle 

 
DECOUVRIR 

LES NOMBRES 
ET LEURS 

UTILISATIONS 
Comprendre que 

les nombres 
permettent 

d’exprimer à la fois 
des quantités 

(usage cardinal) et 
un rang ou 

positionnement 
dans une liste 

(usage ordinal). 

* Construire le nombre pour exprimer les quantités : Concevoir que la quantité n’est pas la 

caractéristique d’un objet mais d’une collection d’objets et comprendre que le nombre sert à mémoriser la 
quantité. Estimation perceptive et globale (plus, moins, pareil, beaucoup, pas beaucoup), puis  prise en 
compte des quantités. Comparaison des collections et production d’une collection de même cardinal qu’une 
autre. Le nombre en tant qu’outil de mesure de la quantité est stabilisé quand l’enfant peut l’associer à une 
collection, quelle qu’en soit la nature. Compositions et décompositions. 

* Stabiliser la connaissance des petits nombres : Construction des quantités jusqu’à dix. 

Comparaison sur de grandes collections. Stabiliser la connaissance des petits nombres (jusqu’à cinq) par 
des activités de décomposition et  recomposition des petites  quantités, la reconnaissance et l’observation 
des constellations du dé, la reconnaissance et l’expression d’une quantité avec les doigts de la main, la 
correspondance terme à terme avec une collection de cardinal connu. L’itération de l’unité  se construit 
progressivement, et pour chaque nombre.  Après quatre ans quantités jusqu’à dix.  

* Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position : Le nombre permet de conserver la 

mémoire du rang d’un élément dans une collection organisée.  Cet usage du nombre s’appuie à l’oral sur la 
connaissance de la comptine numérique et à l’écrit sur celle de l’écriture chiffrée.  

* Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur :  
♦ Acquérir la suite orale des mots-nombres en tant que ressource pour dénombrer, stable, ordonnée, 
segmentée et suffisamment longue.  Cet acquis permet de repérer les nombres qui sont avant et après, de 
prendre conscience du lien entre l’augmentation ou la diminution d’un élément d’une collection.  
♦ Écrire les nombres avec les chiffres : Rencontre des nombres écrits dans des activités occasionnelles 
de la vie de la classe. Les premières écritures des nombres doivent  être introduites  à partir des besoins de 
communication dans la résolution de situations concrètes. L’apprentissage du tracé des chiffres se fait avec 
la même rigueur que celui des lettres. La progression de la capacité de lecture et d’écriture des nombres 
s’organise sur le cycle à partir de quatre ans. Le code écrit institutionnel est l’ultime étape de l’apprentissage. 
♦ Dénombrer : Eviter le comptage-numérotage dans le dénombrement et faire apparaitre, lors de 
l’énumération de la collection, que chacun des noms de nombres désigne la quantité qui vient d’être formée. 
Elaboration progressive des quantités et de leurs relations aux nombres sous les différents codes. Les 
enfants doivent comprendre que toute quantité s’obtient en ajoutant un à la quantité précédente (ou en 
enlevant un à la quantité supérieure) et que sa dénomination s’obtient en avançant de un dans la suite des 
noms de nombres ou de leur écriture avec des chiffres. Pour dénombrer une collection d’objets, l’enfant doit 
être capable de synchroniser la récitation de la suite des mots nombres avec le pointage des objets à 
dénombrer.  

* Utiliser les nombres :  
 - Évaluer et comparer des collections d’objets avec des 
procédures numériques ou non numériques.  
- Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser 
le dénombrement pour comparer deux quantités, pour 
constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser 
une collection de quantité égale à la collection proposée.  
- Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou 
d’une personne dans un jeu, dans une situation organisée, 
sur un rang ou pour comparer des positions.  
- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, 
conventionnels ou non conventionnels pour communiquer 
des informations orales et écrites sur une quantité.  
 

* Étudier les nombres : 
 - Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie 
la disposition spatiale ou la nature des éléments.  
- Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au 
nombre précédent et que cela correspond à l’ajout d’une 
unité à la quantité précédente.  
- Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les 
composer et les décomposer par manipulations effectives 
puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour 
obtenir des quantités ne dépassant pas dix.  
- Parler des nombres à l’aide de leur décomposition. 
 - Dire la suite des nombres jusqu’à trente. Lire les nombres 
écrits en chiffres jusqu’à dix. 
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EXPLORER 

DES FORMES, 
DES 

GRANDEURS,  
DES SUITES 

ORGANISEES 

 
♦ Construction des connaissances et des repères sur quelques formes et grandeurs. L’approche des formes 
planes, des objets de l’espace, des grandeurs, se fait par la manipulation et la coordination d’actions sur des 
objets. Décrire ces objets et ces actions  favorise l’identification de premières caractéristiques descriptives. 
Première approche de la géométrie et de la mesure qui seront enseignées aux cycles 2 et 3.  
 
♦ Regroupement d’objets,  en fonction de leur aspect, de leur utilisation familière ou de leurs effets. 
Comprendre que tout objet peut appartenir à plusieurs catégories et que certains objets ne peuvent pas 
appartenir à celles-ci. Par des observations, des comparaisons, des tris, distinction de différents types de 
critères : forme, longueur, masse, contenance essentiellement. 
 
 ♦ Reconnaissance des solides puis des formes planes. Compréhension de la notion d’alignement (qu’ils 
peuvent  expérimenter dans les séances d’activités physiques). L’enseignant est attentif au fait que 
l’appréhension des formes planes est plus abstraite que celle des solides et que certains termes prêtent à 
confusion (carré/cube).  
 
♦ L’enseignant utilise un vocabulaire précis (cube, boule, pyramide, cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle 
ou disque (à préférer à « rond ») que les enfants sont entraînés ainsi à comprendre d’abord puis à utiliser à 
bon escient ( la manipulation du vocabulaire mathématique n’est pas un objectif de l’école maternelle).  
 
♦ Dès la petite section, organisation de suites d’objets en fonction de critères de formes et de couleurs. 
Premiers algorithmes  simples. Puis reconnaissance d’un rythme dans une suite organisée pour  continuer 
cette suite,  invention de « rythmes » de plus en plus compliqués,  complément de suites organisées. 

 

 
- Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à 
leur forme. Savoir nommer quelques formes planes (carré, 
triangle, cercle ou disque, rectangle) et reconnaître 
quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre).   
 
- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur 
ou de masse ou de contenance.  
 
- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, 
pavage, assemblage de solides).  
 
- Reproduire, dessiner des formes planes. 
 
- Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et 
poursuivre son application. 
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5) EXPLORER LE MONDE 

 Objectifs visés et éléments de progressivité Attendus de fin de cycle 

 
SE REPERER 

DANS LE 
TEMPS ET 

DANS 
L’ESPACE 

Amener les élèves 
à considérer le 

temps et l’espace 
comme des 
dimensions 
relativement 

indépendantes des 
activités en cours, 
et à commencer à 
les traiter comme 
telles. Amener les 
élèves à dépasser 

peu à peu leur 
propre point de vue 
et à adopter celui 

d’autrui. 

* Le temps : Construction de repères temporels et  sensibilisation aux durées : temps court et temps 

long. 
♦ Stabiliser les premiers repères temporels : Organisation régulière et  rituels qui marquent le temps 
scolaire et permet un premier travail d’évocation et d’anticipation. 
♦ Introduire les repères sociaux : À partir de la MS : jours de la semaine, évènements de la vie scolaire. 
Lien entre les différents systèmes de repérage.  
♦ Consolider la notion de chronologie : En MS : Travail relevant de la construction de la chronologie 
portant sur la semaine. Appui sur des évènements vécus, dont le déroulement est perceptible par les enfants 
et pour lesquels des étapes peuvent être distinguées. Acquisition des marques temporelles dans le langage. 
♦ Sensibiliser à la notion de durée : La notion de durée commence à se mettre en place vers quatre ans 
de façon subjective. Recours à des outils et dispositifs qui fournissent une appréciation plus objective, pour 
ne pas mesurer le temps à proprement parler, mais le matérialiser en visualisant son écoulement (sabliers,  
enregistrements d’une comptine ou d’une chanson…). 

* L’espace :   
♦ Faire l’expérience de l’espace : Acquisition de connaissances liées aux déplacements, aux distances et 
aux repères spatiaux élaborés au cours de leurs activités. Expériences avec construction de repères dans 
l’espace par l’action et par le langage. 
 ♦ Représenter l’espace : Restituer des déplacements et en effectuer par l’utilisation et la production de 
représentations diverses (photos, maquettes, plans…). Liens entre les déplacements et leurs 
représentations. Mise en relation des perceptions en trois dimensions et des codages en deux dimensions 
faisant appel à certaines formes géométriques (rectangles, carrés, triangles, cercles). Les dessins et 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.  
♦ Découvrir différents milieux : Observation de l'environnement proche puis  découverte d'espaces moins 
familiers. Observation des constructions humaines.  Première approche du paysage comme milieu marqué 
par l'activité humaine pour les plus grands. Questionnement,  production d’images, recherche d’informations 
documentaires ou internet. Initiation  à une attitude responsable (respect des lieux, de la vie, connaissance 
de l’impact de certains comportements sur l'environnement…). Découverte de pays et de cultures pour les 
ouvrir à la diversité du monde, en lien avec une première sensibilisation à la pluralité des langues. 

 
- Situer des événements vécus les uns par rapport aux 
autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le 
mois ou une saison.  
- Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour 
rendre compte d’une situation vécue ou d’un récit fictif 
entendu, en marquant de manière exacte succession et 
simultanéité.  
- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, 
avant, après…) dans des récits, descriptions ou 
explications.  
- 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).  
- Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un 
livre ou un autre support d’écrit, en fonction de consignes, 
d’un but ou d’un projet précis.  
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, 
derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans des 
récits, descriptions ou explications. 
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EXPLORER LE 

MONDE DU 
VIVANT, DES 

OBJETS ET DE 
LA MATIERE 
Faire observer, 

formuler des 
interrogations 
rationnelles, 

construire des 
relations entre les 

phénomènes 
observés, prévoir 

des conséquences, 
identifier des 

caractéristiques 
susceptibles d’être 
catégorisées. Faire 
comprendre ce qui 
distingue le vivant 

du non-vivant. 
Permettre aux 
élèves de se 

familiariser avec les 
objets et la matière. 

* Découvrir le monde vivant : Observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale. 

Découverte du cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort 
(élevages et plantations dans la classe). Identifier, nommer, regrouper  des animaux en fonction de leurs 
caractéristiques (poils, plumes, écailles…), de leurs modes de déplacements (marche, reptation, vol, 
nage…), de leurs milieux de vie, etc. Mieux connaître et maîtriser son corps à travers les activités physiques, 
apprendre à le préserver en bonne santé par une hygiène de vie saine. Identifier, désigner et nommer les 
différentes parties du corps. Première approche des questions nutritionnelles et  éducation au goût. 
Développement des  aptitudes sensorielles. Chez les plus grands : Comparer, classer ou ordonner ces 
réalités, les décrire grâce au langage, les catégoriser. Initiation à une attitude responsable : Protection du 
vivant et de son  

* Explorer la matière : Première appréhension du concept de matière  favorisée par l’action directe sur les 

matériaux dès la PS. Actions variées : transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, 
morceler, assembler, transformer. Découverte des effets de leurs actions et utilisation de quelques matières 
ou matériaux naturels (l’eau, le bois, la terre, le sable, l’air…) ou fabriqués par l’homme (le papier, le carton, 
la semoule, le tissu…). Mélanges,  dissolutions,  transformations mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou 
du froid permettant progressivement d’approcher quelques propriétés de ces matières et matériaux, 
quelques aspects de leurs transformations possibles au travers de discussions entre enfants et avec 
l’enseignant ; permettent de classer, désigner et définir leurs qualités en acquérant le vocabulaire approprié. 

* Utiliser, fabriquer, manipuler des objets : L'utilisation d'instruments, d’objets variés, permet de 

développer une série d’habiletés,  manipuler et  découvrir leurs usages. Relier une action ou le choix d’un 
outil à l’effet à obtenir : coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, découper, équilibrer, tenir un outil 
scripteur, plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris d’ordinateur, agir sur une tablette numérique... 
Intégrer progressivement la chronologie des tâches requises et ordonner une suite d’actions. En GS : 
utilisation d’un mode d’emploi ou d’une fiche de construction illustrés. Montages et démontages dans le 
cadre des jeux de construction et de la réalisation de maquettes pour une première découverte du monde 
technique. L’utilisation d’instruments et d’objets permet de constater des phénomènes physiques, 
(instruments d’optique simples, ressorts, aimants, poulies, engrenages,  plans inclinés).  Répétition d’actions 
pour constater des régularités dans les  manifestations des phénomènes physiques qu’ils étudieront  plus 
tard (la gravité, l’attraction entre deux pôles aimantés, les effets de la lumière, etc.). Prise de conscience des 
risques liés à l’usage des objets, notamment dans le cadre de la prévention des accidents domestiques.  

* Utiliser des outils numériques : Contact avec les nouvelles technologies. Repères pour en 

comprendre l’utilité et commencer à les utiliser de manière adaptée.  Recherches ciblées, via le réseau 
Internet.  Projets de classe ou d’école induisant des relations avec d’autres enfants qui favorisent des 
expériences de communication à distance. Approche de l’idée d’un monde en réseau qui peut permettre de 
parler à d’autres personnes parfois très éloignées.   

 
- Reconnaître les principales étapes du développement 
d'un animal ou d'un végétal, dans une situation 
d’observation du réel ou sur une image.  
- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et 
végétaux.  
- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, 
sur soi ou sur une représentation.  
- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène 
corporelle et d’une vie saine.  
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des 
matériaux adaptés à une situation, à des actions 
techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, 
actionner...).  
- Réaliser des constructions ; construire des maquettes 
simples en fonction de plans ou d’instructions de montage.  
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, 
ordinateur.  
- Prendre en compte les risques de l'environnement 
familier proche (objets et comportements dangereux, 
produits toxiques). 
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