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EXPLORER LE MONDE 

L’ESPACE 

 

Dès leur naissance, les enfants perçoivent intuitivement certaines dimensions spatiales. Ces connaissances demeurent toutefois implicites et limitées. 
L’école maternelle cherche à les amener à dépasser leur propre point de vue et à adopter celui d’autrui. 

 

OBJECTIFS - PROGRESSIVITE ATTENDUS EN FIN DE MATERNELLE 

 
FAIRE L’EXPERIENCE DE L’ESPACE 
L’expérience de l’espace porte sur l’acquisition de connaissances liées aux 
déplacements, aux distances et aux repères spatiaux. 
 
-Explorer l’espace 
-Parcourir l’espace 
-Observer les positions d’éléments fixes 
-Observer les positions d’éléments mobiles 
-Observer les déplacements des pairs 
-Anticiper son itinéraire au travers d’échanges langagiers 
-Organiser et élaborer des repères par l’action et le langage 
-Construire une image orientée de son corps 

Situer des objets par rapport à soi 

Situer des objets entre eux 

Situer des objets par rapport à des objets repères 

Se situer par rapport à d’autres 

Se situer par rapport à des objets repères 

Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, 

dessous…) dans des récits, descriptions ou explications 

 
REPRESENTER L’ESPACE 
Par l’utilisation et la production de représentations diverses (photos, 
maquettes, dessins, plans…) et par les échanges langagiers, les enfants 
apprennent à restituer leurs déplacements et à en effectuer à partir de 
consignes orales comprises et mémorisées. 
 
-Passer aux représentations planes par le dessin 
-Mettre intuitivement en relation des perceptions en trois dimensions et des 
codages en deux dimensions faisant appel à des formes géométriques 
connues 
-Coder des déplacements 
-Coder des représentations spatiales 
-Se repérer dans l’espace page, cahier, livre 

Se situer par rapport à d’autres 

Se situer par rapport à des objets repères 

Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa 

représentation (dessin ou codage) 

Elaborer des premiers essais de représentation plane, communicable (construction 

d’un code commun) 

Orienter, utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou d’autres supports écrits 

en fonction de consignes, d’un but ou d’un projet précis 
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-S’orienter dans l’espace page, cahier, livre Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, gauche ; droite, dessus, 

dessous…) dans des récits, descriptions, explications 

 
DECOUVRIR DIFFERENTS MILIEUX 
Les enfants découvrent l’environnement proche et des espaces moins 
familiers, des constructions humaines. 
 
-Se questionner 
-Produire des images (numériques ou autres) 
-Rechercher des informations dans des documentaires, sur internet 
-Initier à une attitude responsable (lieux, vie, environnement…) 
-Découvrir des pays, des cultures 
-Ouvrir à la diversité du monde (peut se faire en lien avec une première 
sensibilisation à la pluralité des langues) 
 
Pour les GS : 
-Approcher le paysage comme milieu marqué par l’activité humaine 

 

 


