OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE PROGRESSION
Oser entrer en
communication
Dire, exprimer
un avis ou un
besoin, questionner, annoncer
une nouvelle…

Comprendre et apprendre
Reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, se construire des
images mentales à partir d’histoire
fictives, relier des événements entendus et/ou vus dans des narrations ou des explications, dans des
moments d’apprentissage structurés, traiter des mots renvoyant à
l’espace, au temps…

Echanger et réfléchir
avec les autres

Commencer à faire réfléchir sur la langue
et acquérir une conscience phonologique

Argumenter, expliquer,
questionner, s’intéresser à ce que les autres
pensent et savent.
L’enseignant fait ressortir l’importance et la
finalité de ce qui est
dit, il induit de la réflexion et du recul sur les
propos tenus.

L’acquisition et le
développement de la
conscience phonologique
Manipuler les sons, les
identifier à l’oreille donc
les dissocier d’autres
sons, repérer des ressemblances et différences.

Eveil à la diversité
linguistique (MS)
Jeux, comptines,
DVD d’histoires
connues en langue
régionale, étrangère ou LSF.

Écouter de
l’écrit et
comprendre
Textes
(littérature de
jeunesse et
documentaires)
de plus en plus
longs et de
plus en plus
éloignés de
l’oral.

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
L1

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

L2

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

L3

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

L4

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

L5

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

OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE PROGRESSION
Commencer à
produire des écrits
et en découvrir le
fonctionnement

Découvrir
la fonction
de l’écrit
Utiliser divers supports
(livres variés, affiches,
lettres, emails...) en
relation avec des situations ou des projets qui
les rendent nécessaires.

Phase d’élaboration
orale, dictée à l’adulte...

Découvrir
le principe
alphabétique
Comment la
parole se
transforme en
écrit (relation
lettres-sons).

Commencer à écrire tout seul

Des exercices graphiques

Essais d’écriture de mots

Premières productions autonomes d’écrits

Relation œil/main, coordination épaule-coude-poignetdoigts, contrôle des tracés,
traçage de signes abstraits
(= lettres).
Correspondance des trois
écritures.
Saisie sur ordinateur.

Ecriture de mots simples
(liés à une histoire par ex)

Ecrire en utilisant des textes connus, le
principe alphabétique, l’aide de quelqu’un...
Coin écriture aménagé avec matériel :
outils scripteurs, feuilles blanches et à
lignes, ordinateur et imprimante, tablette
numérique et stylet, correspondance des
graphies, textes connus…

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
L6

a. Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit.
b. 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.

L7

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

L8

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

L9

Manipuler des syllabes.

L 10

Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des consonnes occlusives).

L 11

a.
b.

L 12

Ecrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.

L 13

Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus.

Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire : cursive, scripte, capitales d’imprimerie.
Copier à l’aide d’un clavier.

OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE PROGRESSION
Agir dans l’espace,
dans la durée
et sur les objets

Adapter ses équilibres et ses
déplacements à des environnements
ou des contraintes variés

Assurer une continuité
d’actions : prendre une balle,

Conduites motrices inhabituelles : escalader, se

Supports sonores variés : musiques,

suspendre, ramper...

bruitages, paysages sonores / silence,
écoute de soi et des autres.

Découvrir de nouveaux équilibres : se renverser,

courir, franchir un obstacle,
lancer, attraper…

rouler, se laisser flotter…

Fournir des efforts dans la
durée : mesurable avec un
sablier, une chanson…
Utiliser des objets de tailles,
de poids, de formes différents

Communiquer avec les autres au
travers d’actions à visée
expressive ou artistique

Matériel sollicitant l’équilibre : patins, échasses…
Découvrir des espaces inconnus ou caractérisés
par leur incertitude : forêt, piscine, patinoire,

Objets initiant ou prolongeant le
mouvement : voiles, plumes, feuilles…
Réalisation de groupe : rôle d’acteur
et de spectateur.

parc…

Nouveaux modes de déplacements : tricycles,

Collaborer,
coopérer,
s’opposer
Apprentissage de différents modes d’organisation,
partage de matériel, compréhension des rôles, du
collectif.
Règles communes :
délimitations de l’espace,
but du jeu, droits et
interdits…

draisiennes, vélos, trottinettes…

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
AP 1

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

AP 2

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

AP 3

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

AP 4

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

AP 5

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

AP 6

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

Objectifs et éléments de progression généraux
Développer du goût pour les
pratiques artistiques
Occasions fréquentes de
pratiquer, seul ou à plusieurs,
dans des situations variées.

Découvrir différentes formes
d’expression artistique
Œuvres sous forme de reproductions, d’enregistrements.
Familiarisation avec une dizaine d’œuvres de différentes époques dans
différents champs artistiques.
Fréquentation de salles d’expositions, de cinéma, de spectacle vivant.

Vivre et exprimer des émotions,
formuler des choix
Mettre des mots sur les émotions, sentiments,
impressions… Exprimer ses intentions.
Evoquer ses réalisations et celles des autres.
Comparer, différencier, questionner, expliquer,
formuler, justifier.

OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE PROGRESSION
Dessiner
Dessin libre dans espace aménagé.
Découverte de différents outils
scripteurs, en lien avec des artistes.
Diversité des productions,
mutualisation.
Garder premiers dessins pour
comparer dans la durée.

S’exercer au
graphisme décoratif

Réaliser des compositions
plastiques, planes et en volume

Observer, comprendre
et transformer des images

Répertoire graphique.
Exécution de tracés volontaires,
observation fine, discrimination
des formes, coordination œil/
main, habileté gestuelle diversifiée et adaptée.

Mélanges (couleurs primaires), nuances,
camaïeux, superpositions, juxtapositions,
utilisation d’images, de matériaux différents (craies, encre, peinture, pigments
naturels, argile, bois, carton, papier, béton cellulaire…).
Acquisition d’un lexique pour décrire.

Caractériser les différentes
images (fixes ou animées) et
leurs fonctions, distinguer le
réel de sa représentation.
Esprit critique à développer.

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
AA 1

Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste.

AA 2

Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.

AA 3

a. Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes.
b. Créer des graphismes nouveaux.

AA 4

Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques
et des procédés.

OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE PROGRESSION

Univers sonores
Jouer avec sa voix
et acquérir un répertoire
de comptines et de chansons
Exploration ludique de la voix.
Chants en chœur.
Répertoire de comptines et de
chants.

Explorer des instruments,
utiliser les sonorités du corps
Exploration des percussions
corporelles, des objets divers
(ceux de la vie quotidienne par
ex.), des instruments.
Maîtrise du geste pour en
contrôler l’effet.
Regrouper les instruments par
famille.

Spectacle vivant
Pratiquer quelques activités
des arts du spectacle vivant

Affiner son écoute
Développer :
- la sensibilité,
- la discrimination,
- la mémoire auditive.

Imiter, inventer, assembler des propositions
personnelles ou partagées.
S’approprier l’espace scénique.
Entrer en relation avec les autres.
Rôle de spectateur actif et attentif.

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
AA 5

Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive.

AA 6

Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance.

AA 7

Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.

AA 8

Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.

AA 9

Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa voix ou des
objets sonores.

OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE PROGRESSION
Construire le
nombre pour
exprimer les
quantités
Passage de
l’apparence des
collections (plus,
moins, pareil,
beaucoup) à la
prise en compte
des quantités.

Stabiliser la connaissance
des petits nombres
Décomposition et recomposition
des petits nombres (jusqu’à 5
avant 4 ans, 10 après).
Reconnaissance et observation
des constellations du dé.
Reconnaissance et expression
d’une quantité avec les doigts de
la main.
Correspondance terme à terme
avec une collection de cardinal
connu.

Utiliser le nombre
pour désigner un
rang, une position
Connaissance de la
comptine numérique
(à l’oral) et de
l’écriture chiffrée
(à l’écrit).

Construire des premiers savoirs
et savoir-faire avec rigueur
Acquérir la suite
orale des motsnombres
Jusqu’à 5 ou 6
avant 4 ans
Jusqu’à 30 en fin
de GS.

Ecrire les
nombres avec
des chiffres
À partir de 4
ans .

Dénombrer
Synchroniser la récitation
de la suite des motsnombres avec le pointage
des objets à dénombrer
(varier nature des
collections, leur
disposition, s’ils sont
déplaçables ou non).

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
SP 1

Evaluer et comparer des collections avec des procédures numériques ou non numériques.

SP 2

a. Réaliser une collection dont le cardinal est donné.
b. 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.

SP 3

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.

SP 4

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non conventionnels pour communiquer des informations orales et
écrites sur une quantité.

OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE PROGRESSION
Construire le
nombre pour
exprimer les
quantités
Passage de
l’apparence des
collections (plus,
moins, pareil,
beaucoup) à la
prise en compte
des quantités.

Utiliser le nombre
pour désigner un
rang, une position

Stabiliser la connaissance
des petits nombres
Décomposition et recomposition
des petits nombres (jusqu’à 5
avant 4 ans, 10 après).
Reconnaissance et observation des
constellations du dé.
Reconnaissance et expression
d’une quantité avec les doigts de la
main.
Correspondance terme à terme
avec une collection de cardinal
connu.

Connaissance de la
comptine numérique (à
l’oral) et de l’écriture
chiffrée (à l’écrit).

Construire des premiers savoirs
et savoir-faire avec rigueur

Acquérir la suite
orale des motsnombres
Jusqu’à 5 ou 6
avant 4 ans
Jusqu’à 30 en fin de
GS.

Ecrire les
nombres avec
des chiffres
À partir de 4
ans .

Dénombrer
Synchroniser la récitation
de la suite des motsnombres avec le pointage
des objets à dénombrer
(varier la nature des
collections, leur disposition,
s’ils sont déplaçables ou
non).

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
SP 5

Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la nature des éléments.

SP 6

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.

SP 7

a.
b.

SP 8

Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.

SP 9

a.
b.

Quantifier des collections jusqu’à 10 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.

Dire la suite des nombres jusqu’à trente.
Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix.

ÉLÉMENTS DE PROGRESSION
Exploration par des observations, comparaisons, tris, distinction de la forme, longueur, masse, contenance.
Utilisation d’un vocabulaire précis.
Reconnaissance et composition d’algorithmes

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE

SP 10

a. Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme.
b. Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et reconnaître quelques solides (cube, pyramide,
boule, cylindre).

SP 11

Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance.

SP 12

Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides).

SP 13

Reproduire, dessiner des formes planes.

SP 14

Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application.

OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE PROGRESSION

Le temps
Repères temporels et
sensibilisation aux durées
(temps court VS long).

Stabiliser les premiers
repères temporels
Rituels et organisation
régulière.

Introduire les repères
sociaux

Consolider la notion
de chronologie

A partir de la MS :

A partir de la MS :

déterminer les jours de
la semaine, préciser les
événements de la vie
scolaire.

s’appuyer sur des
événements vécus,
acquérir des marques
temporelles dans le
langage (hier, maintenant,
plus tard).

Sensibiliser
à la notion de durée
Utilisation d’outils et de
dispositifs comme les sabliers,
les enregistrements d’une
comptine ou d’une chanson, etc.

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
EM 1

Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison.

EM 2

Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une situation vécue ou d’un événement fictif entendu, en marquant
de manière exacte succession et simultanéité.

EM 3

Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après…) dans des récits, descriptions ou explications.

OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE PROGRESSION
L’espace
Faire l’expérience de l’espace : déplacements,

Représenter l’espace : utilisation et production

distances, repères spatiaux (à consolider avec le
langage).

de représentations diverses (photos,
maquettes, dessins, plans), échanges langagiers.

Découvrir différents milieux : environnements
proches puis moins familiers, constructions
humaines, diversité du monde.
Appareil photo numérique.
Attitude responsable/citoyenne.

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
EM 4

Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.

EM 5

Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères.

EM 6

Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage).

EM 7

Elaborer des premiers essais de représentation plane, communicables (construction d’un code commun).

EM 8

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.

EM 9

Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans des récits, descriptions ou explications.

OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE PROGRESSION
Découvrir le monde vivant

Explorer la matière

Différentes manifestations de la
vie animale et végétale, éducation
à la santé, au goût, caractériser
des différences olfactives, auditives, visuelles, gustatives et tactiles, protection du vivant et de
son environnement, attitude
responsable.

Actions variées avec matières
ou matériaux naturels ou fabriqués par l’homme.
Mélanges, dissolutions, transformations mécaniques ou sous
l’effet du chaud ou du froid.

Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Relier une action ou le choix d’un
outil à l’effet qu’ils veulent obtenir
(fiches de constructions ou modes
d’emploi en GS).
Utilisation multiple d’instruments et
d’objets.
Conscience des risques.

Utiliser des outils numériques
Tablette et appareil photo numériques,
ordinateur.
Utilisation d’internet par l’enseignant
avec explications.
Expériences de communication à distance.

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
EM 10

Reconnaître les principales étapes du développement d’un animal ou d’un végétal, dans une situation d’observation du réel ou sur une image.

EM 11

Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.

EM 12

Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation.

EM 13

Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine.

EM 14

Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner…).

EM 15

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

EM 16

Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.

EM 17

Prendre en compte les risques de l’environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits toxiques).

