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Avant-propos
Les programmes de l’école maternelle de 20151 définissent cinq domaines d’apprentissage. Le 
domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » réaffirme la place primordiale du 
langage à l’école maternelle comme condition essentielle de la réussite de tous les élèves. La sti-
mulation et la structuration du langage oral d’une part, l’entrée progressive dans la culture de l’écrit 
d’autre part, constituent des priorités de l’école maternelle et concernent l’ensemble des domaines.
Les domaines « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique » ; « Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les activités artistiques » permettent de développer les interactions entre 
l’action, les sensations, l’imaginaire, la sensibilité et la pensée. 
Enfin, les deux derniers domaines « Construire les premiers outils pour structurer sa pensée » et 
« Explorer le monde » s’attachent à développer une première compréhension de l’environnement 
des enfants et à susciter leur questionnement. En s’appuyant sur des connaissances initiales liées 
à leur vécu, l’école maternelle met en place un parcours qui leur permet d’ordonner le monde 
qui les entoure, d’accéder à des représentations usuelles et à des savoirs que l’école élémentaire 
enrichira.

Aussi, dans la continuité de ces nouveaux programmes redéfinissant les missions de l’école ma-
ternelle, le présent ouvrage vise prioritairement à :
•  identifier les principales difficultés d’ordre didactique (au sens cheminement des apprentissages, 

contenus d’enseignement et faisabilité des programmes) auxquelles les enseignants débutant à 
l’école maternelle sont susceptibles d’être confrontés ;

•  y apporter des réponses concrètes d’ordre pédagogique à travers des séquences, des séances 
d’apprentissage, des suggestions ou des pistes d’activités. 

Les programmes de 2015 rappellent que l’école maternelle organise des modalités spécifiques 
d’apprentissage et qu’il incombe aux enseignants de travailler en équipe afin de définir une pro-
gressivité des enseignements sur le cycle. Ils insistent par ailleurs sur la nécessité pour l’enseignant, 
au sein d’une même classe, de prendre en compte dans la perspective d’un objectif commun les 
différences entre enfants. 
En conformité avec cet ensemble de préoccupations, cet ouvrage propose des activités au croise-
ment des grandes compétences constituant le socle commun et des domaines d’apprentissage 
de l’école maternelle. Ces activités visent à :
•  mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l’oral et l’écrit ;
•  agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : productions plastiques et vi-

suelles, univers sonores ;
•  construire les premiers outils pour structurer sa pensée : découvrir les nombres et leurs utilisa-

tions, explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées ;
•  explorer le monde : se repérer dans le temps et l’espace, explorer le monde du vivant, des objets 

et de la matière.

Ces activités ou situations d’apprentissage sont fournies par référence à des compétences claire-
ment identifiées dans un tableau synoptique au début de chaque chapitre. Les compétences qui 
structurent chaque tableau sont présentées de manière détaillée et individuelle. Il n’y a pas lieu de 
voir dans cette présentation une quelconque hiérarchisation. Il ne faut en effet pas perdre de vue 
que les compétences s’interpénètrent inévitablement. Cet argument ne doit pas être pour autant 

1. Bulletin officiel, 26 mars 2015.
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avancé pour nier la pertinence d’activités par l’intermédiaire desquelles l’enseignant visera chez 
ses élèves une mobilisation plus forte, voire spécifique d’un type de compétences. Ces dernières, 
en fonction de la période dans le cycle, sont à travailler prioritairement, à consolider ou peuvent 
être abordées. 

Pour répondre concrètement aux attentes des enseignants débutant ou non dans une grande 
section, les auteurs, pour la plupart professeurs d’ESPE, conseillers pédagogiques ou enseignants 
maîtres formateurs, après avoir éprouvé dans des classes toutes les activités décrites, ont opté 
pour une présentation des séances ou séquences sous forme de fiches de préparation de classe. 
Pour chacune d’entre elles, sont indiqués :
– la préparation de la classe (organisation de la classe, matériel, documents) ;
– le déroulement de l’activité (durée, modalités de travail, description de l’activité, résultats at-
tendus, évaluation) ;
– quelques conseils et pistes de remédiation pour lever les principales difficultés susceptibles 
d’être rencontrées ;
– éventuellement quelques pistes pour une ouverture transdisciplinaire ou un prolongement.

De plus, afin de tirer le meilleur parti des différentes fiches de préparation proposées, l’enseignant 
trouvera, dans la continuité de cet avant-propos : 
– un exemple de programmation des apprentissages ;
– un emploi du temps hebdomadaire type de neuf demi-journées et quelques conseils pour la 
gestion du temps de classe. 

Nous souhaitons que cet ouvrage devienne un outil de référence tant pour les maîtres confrontés 
aux réalités quotidiennes de la classe que pour les formateurs en ESPE ou en circonscriptions 
primaires.

Marc Loison
Maître de conférences,

CREHS (EA 4027) de l’université d’Artois
Directeur de collection
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Sait répondre de façon compréhensible aux sollicitations de l’adulte
•  entre en relation avec autrui
• utilise un langage de plus en plus structuré et bien articulé

Sait participer à un échange collectif
• écoute autrui, se fait comprendre et reste dans le propos

Sait pratiquer divers usages du langage oral
• raconte, décrit, évoque, questionne, explique
• discute un point de vue, justifie un choix

Sait dire des comptines ou poèmes en respectant la prononciation  
et en donnant le ton

Sait comprendre les consignes ordinaires de la classe 
• une consigne simple
• des consignes complexes données de manière collective

Sait écouter et comprendre un poème, une histoire de plus en plus complexe  
racontée ou lue, un texte documentaire 
• observe des images et traduit en mots ses observations
• restitue des éléments de la trame narrative d’une histoire
• interprète et transpose l’histoire
• fait des liens à partir d’un texte documentaire lu

Sait utiliser un nouvel outil linguistique (lexical ou syntaxique) fourni  
par l’enseignant 

Sait comprendre et utiliser un vocabulaire précis
• noms, verbes, adjectifs
• termes génériques, adverbes, comparatifs

Sait comprendre et utiliser avec justesse
• le genre des noms, les pronoms usuels, les prépositions
• les temps des verbes

Sait produire des phrases
• courtes et correctes
• de plus en plus complexes et syntaxiquement correctes

Sait repérer des régularités dans la langue à l’oral

Sait manipuler des syllabes et discriminer quelques sons

TPS PS

Réfléchir sur la langue et acquérir une conscience  
phonologique

MS GS

Entrer en communication/Échanger et réfléchir 
avec les autres

Comprendre et apprendre

à travailler prioritairement
à consolider
peut être travaillé

Continuité des apprentissages en maternelle
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Repères pratiques
1. Les axes forts du domaine d’apprentissage

« Pour que l’enfant parle, il faut qu’il pense et pour qu’il pense, il faut qu’il vive ! Faites-les vivre, ils  
parleront ! », Pauline Kergomard (1838-1925), Un cinquantenaire 1925-1975, OMEP.
Le langage oral apparaît sans conteste comme l’axe majeur des activités de l’école maternelle.  
Permanent, intégré à toutes les activités, il est au cœur de tous les apprentissages et sa dimension 
transversale est largement soulignée. Si le langage occupe une place aussi déterminante, c’est que sa  
maîtrise conditionne les apprentissages futurs de l’élève et que l’école maternelle tout entière joue 
un rôle prépondérant dans la prévention de l’échec scolaire.
L’accent porté sur la construction progressive d’une syntaxe permettant la production d’énoncés 
de plus en plus complexes et leur articulation ; la contribution à l’acquisition organisée d’un voca-
bulaire de plus en plus riche et adapté constituent des points essentiels de ce domaine.

2. Les spécificités de la section
    Les acquis langagiers de l’enfant de grande section d’école maternelle 
Il ne s’agit pas de donner ici une déclinaison de normes au sens strict, mais plutôt de poser 
quelques repères1 qui permettront de mieux situer le bagage langagier en voie d’acquisition chez 
l’enfant de grande section.
• Son lexique s’est progressivement enrichi ; il maîtrise déjà un corpus assez varié.
• Le récit commence à se structurer : on note l’utilisation de la succession des temps, celle des 
expressions lexicales et un usage de plus en plus adapté de la conjugaison.    
• L’usage du conditionnel est possible.
• Le rapport cause – conséquence fait l’objet d’un maniement correct.
• Une certaine sensibilité à l’humour et aux jeux de mots commence à se dessiner.

    Quelques aspects majeurs des apprentissages à mettre en œuvre en grande 
section en référence au tableau de compétences joint
Les compétences de communication et tout particulièrement celles qui concernent les règles 
d’un échange verbal organisé, gage de réussite des apprentissages ultérieurs doivent être confir-
mées.
L’élève entre dans la langue des consignes complexes qu’il intègre et devient capable d’expliciter. 
Son approche lexicale mais aussi syntaxique doit continuer à s’enrichir (précision du vocabulaire, 
complexité des phrases produites et utilisation adaptée des temps des verbes).
On assiste à la construction de son identité narrative par le biais d’une sensibilisation aux caracté-
ristiques de la structure du récit qui offre progressivement une certaine résistance.
Déjà bien amorcée depuis la petite section de maternelle, l’approche du récit littéraire par le biais  
d’albums exploités en compréhension et en reformulation verra son aboutissement dans la pro-
duction personnelle de trames narratives.
L’acquisition de la conscience phonologique sera confortée lors de séances courtes et fréquentes : 
amener les élèves à se détacher totalement du sens des mots pour centrer leur attention sur les 

A

B

1. Source : Le langage à l’école maternelle, MEN 2006.
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syllabes orales puis les phonèmes. Cette reconnaissance des unités sonores de la langue française 
leur sera indispensable pour apprendre à maîtriser le fonctionnement de l’écriture du français.

3. Éléments didactiques et pédagogiques
     L’adulte, un locuteur expert qui crée les conditions facilitatrices de l’autonomie  

langagière
Le tutorat et l’étayage mis en œuvre par l’adulte dans les deux précédentes sections seront encore 
de mise : il faut donner à l’enfant l’assurance que l’enseignant converse réellement avec lui. 
Lors des relances, l’utilisation de questions courtes et ouvertes fonctionnera comme autant d’in-
citations à faire reprendre et poursuivre le propos pour continuer de raconter, d’expliquer ou de 
formuler des arguments.

    Les modes d’intervention de l’adulte seront diversifiés
• Conduire et diriger intégralement le groupe.
• Animer le groupe à travers un guidage souple : offrir les relances qui apparaissent nécessaires 
quand le groupe s’essouffle.
• Adopter une position d’observateur en se plaçant en retrait de l’échange pour créer les condi-
tions optimales de la conduite discursive entre les élèves. L’enseignant aura toutefois veillé au préa-
lable à installer les conditions nécessaires à un fonctionnement autonome et à assurer le lancement 
de l’activité. 

    Organiser et conduire les apprentissages 
Pour que la situation proposée soit une véritable situation d’apprentissage, il faut veiller à ce qu’elle 
offre un véritable enjeu d’apprentissage : de quoi parle-t-on ? Pourquoi ? À partir de quoi ? 
Les situations offriront une variété suffisante pour favoriser la mise en place des différents types de  
discours : parler pour raconter, expliquer, décrire, questionner, argumenter, justifier.   
• Parler du vécu de la classe : le projet à entreprendre ou en cours (anticiper les tâches à venir, 
apporter des régulations sur ce qui est déjà effectif et qu’il faudra valider, revoir, compléter, etc.).
• Restituer un événement vécu de façon différée, à l’intention d’interlocuteurs extérieurs à la si-
tuation (ce qui amène à devoir utiliser un vocabulaire précis et les marques du passé adaptées à 
l’évocation, etc.).
• Chercher à résoudre un problème lié à la vie de la classe ou une question sur un sujet à caractère  
documentaire.
• Argumenter pour convaincre d’un choix, etc. 

    Le choix d’une organisation facilitatrice 
Le grand groupe : il a sa raison d’être lorsqu’il favorise la visée sociale de l’échange : on informe 
la classe entière, on apporte des régulations, on donne des consignes, etc. 
C’est le cadre dans lequel le respect des règles conversationnelles est important : écouter l’autre, 
attendre son tour pour parler, établir des relations avec ce qui a été dit pour continuer l’échange.
Cependant, c’est un système de communication très centralisé, dans lequel la parole du maître est 
dominante : il ne permet pas à tous les élèves de trouver un espace de parole adapté. 
Les groupes conversationnels, dont certains chercheurs comme A. Florin ont montré l’intérêt, 
seront organisés de façon régulière. 

A

B
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Des livres pour un projetSéance n° 1

Séquence :  Entrer en communication/ 
Échanger et réfléchir avec les autres

::  Objectif : Participer à un projet en respectant les règles conversationnelles. 

:: Type de discours : Explicatif/Argumentatif.

::  Compétence : Décrire, expliquer et justifier un choix dans un groupe. 

::  Conditions préalables : Un projet intitulé « Bien se nourrir pour bien grandir » fédère les 
activités de la classe. Il sera finalisé par une présentation du travail qui prendra la forme d’un  
goûter-exposition. Différentes étapes du projet ont été balisées avec le concours des élèves. La 
présente séance concerne l’arrivée d’un fonds documentaire que les élèves vont être amenés  
à découvrir et à installer dans l’espace bibliothèque de la classe.

:: Préparation de la classe 

l Organisation de la classe 
Un groupe de 6 élèves installés dans le 
coin bibliothèque de la classe.

l Matériel 
Le coin permanent est équipé d’une table, 
d’une étagère, de plans inclinés de type  
présentoirs et de bacs de rangement.

Un ensemble d’ouvrages (une vingtaine) sur 
la thématique de l’alimentation vient d’être 
livré, quelques magazines et journaux, des 
boîtes de matériel didactique complètent 
l’ensemble. Ils sont rassemblés dans un  
carton.

:: Déroulement de l’activité

l Durée : 30 minutes. 

l Modalités de travail : atelier dirigé de  
6 élèves. L’enseignant conduira la séance 

durant les phases 1, 3 et 4 ; il sera observa-
teur durant la phase 2.

➜ Description de l’activité

l Phase 1. Magistrale : expliquer la situation et poser le problème. L’enseignant fait découvrir  
le carton et son contenu au groupe. Le déballage du carton amène des remarques sponta-
nées : il y a des livres, des magazines et des boîtes de jeu. 
Il invite les enfants à organiser la découverte. 
Consigne : « Chacun va prendre un objet et essayer de le “présenter” aux autres » (en fonction 
des indices externes rapidement identifiables). 
Exemples : « Je crois que c’est une boîte pour jouer. Il y a des grandes photos ; c’est des 
fruits. » 
« J’ai un livre qui parle d’un lapin qui mange une carotte. »
« C’est un livre pour apprendre à faire des gâteaux. »
Au terme de ce tour de table, il procède à une synthèse rapide :
– De quoi parlent ces livres et ces boîtes de jeu ? 
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– Quelles sortes d’ouvrages reconnaît-on ? 
– À quoi vont-ils pouvoir nous servir ?
Il amène les enfants à dégager le thème commun et à envisager la question du rangement 
de ce matériel.

l Phase 2 : le projet du jour : disposer les livres pour les présenter. Mise en place de deux 
groupes de 3 élèves. Consigne : « Maintenant, il faut chercher comment on pourrait ranger le 
matériel dans le coin bibliothèque. On réfléchit par 3, on essaie de le placer et après il faudra 
expliquer aux autres. »
On rappelle le mobilier dont on peut disposer (cf. ci-dessus).
On laisse chaque groupe de 3 élèves tenter de coopérer et d’entrer dans une communication 
organisée pour effectuer des tris et des regroupements successifs. L’enseignant observe les 
modalités de fonctionnement de chaque petit groupe.

l Phase 3 : retour au groupe dans son intégralité pour confronter les propositions. 
Consigne : « Chaque groupe explique comment il veut organiser les livres et les boîtes. »
Exemples : 
– une organisation à partir du format des livres et des boîtes ;
– un essai de tri entre les albums et les autres livres ;
– des classements selon les sous-thèmes lorsqu’ils sont explicites (les fruits, les légumes, 
etc.) ; 
– une exploitation de la mise en valeur des livres sur les plans inclinés, etc. 

l Phase 4 : confronter les solutions et argumenter. Maintenant, quelle façon de placer le 
matériel faut-il choisir ? On doit à la fois bien voir et pouvoir prendre facilement. 
Le moment d’échange qui suit doit amener les élèves à expliquer leur choix et à le justifier. 

l Phase 5 : validation. On effectue le rangement selon les critères de fonctionnalité retenus : 
par exemple, les albums, contes et documentaires sur les présentoirs, les magazines et jour-
naux dans les grands bacs, les boîtes de jeu sur une étagère.
Au cours du moment de regroupement collectif, ce groupe sera chargé d’expliquer au reste 
de la classe le matériel qu’on a reçu, à quoi il va servir et comment on a choisi de le placer au 
coin bibliothèque. 

Résultats attendus
Amener les élèves à dialoguer et à coopérer dans une situation fonctionnelle liée à un vécu par-
ticulier de la classe : la réception d’une série d’ouvrages et de boîtes de jeu. Il s’agit d’une pre-
mière découverte d’un nouveau matériel qui contribue à impliquer les élèves dans l’appropriation  
progressive du projet.

Évaluation
On observera particulièrement la prise de parole lors des phases 2 et 3.
– L’enfant parle de façon réactive en fonction de la situation en cours.
– Il explique un choix de façon compréhensible. 

:: Conseils 
Les ouvrages rapidement découverts dans le cadre de cette séance feront l’objet d’exploi-
tations spécifiques : ils servent uniquement de prétexte au cours de cette phase du projet.

:: Ouverture transdisciplinaire 
Toutes les exploitations liées au domaine « découvrir le monde » dans le cadre de ce projet.
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