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PROGRAMMES ECOLE MATERNELLE 2015 

Un cycle unique pour donner envie  

Un principe fondamental : tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser 
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UNE ECOLE QUI 
ORGANISE DES 

MODALITES 
SPECIFIQUES 

D'APPRENTISSAGE 

Travailler en 
équipe afin de 

définir la 
progressivité des 
enseignements 

Mettre en place des situations 
d'apprentissage variées 

Donner une place importante à l'observation 
et  à l'imitation des autres enfants et des 

adultes 

Favoriser les interactions 

Viser l'insertion dans une communauté 
d'apprentissage 

Développer la capacité à interagir à travers 
des projets 

Utiliser des supports numériques 

Inscrire les situations dans le vécu commun ( 
préférable aux fiches) 

Apprendre en réfléchissant 
et résolvant des problèmes 

Activités cognitives 
fondamentales pour donner 
envie d'apprendre et rendre 
autonome intellectuellement 

Apprendre en s'exerçant 

Pour les plus grands aller jusqu'à des 
situations d'entraînement, d'auto 

entraînement voire d'automatisation 

Veiller à expliquer aux enfants ce 
qu'ils sont en train d'apprendre, faire 

comprendre le sens des efforts 
demandés, faire percevoir les 

progrès réalisés 

Apprendre en se remémorant, en 
mémorisant 

Les jeunes enfants s'appuient sur ce qu'ils 
perçoivent visuellement pour maintenir des 

informations en mémoire temporaire 

Pour les plus grands, le langage adressé leur 
permet de comprendre et retenir 

Valoriser la restitution, l'évocation de ce qui a 
été mémorisé 

Aider à prendre conscience qu'apprendre c'est 
remobiliser des acquis antérieurs pour aller 

plus loin 

Apprendre en jouant 

Observer les enfants dans leur 
jeu libre afin de mieux les 

connaître 

Proposer des jeux structurés 
visant des apprentissages 

spécifiques 
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UNE ECOLE OU 
LES ENFANTS 

VONT 
APPRENDRE 

ENSEMBLE ET 
VIVRE ENSEMBLE 

Place importante du 
langage dans le 

processus 

Comprendre la fonction de l'école 

Apprendre à entrer dans un rythme collectif 

Construire progressivement une posture d'élève 

Rendre lisible les exigences de la situation scolaire par 
des mises en situations et explications 

Inciter à coopérer, s'engager dans l'effort, persévérer 
grâce aux encouragements et à l'aide des pairs 

Développer des essais personnels, prendre des 
initiatives, apprendre à faire des  choix 

Identifier les objets d'apprentissage 

Acquérir des habitudes de travail 

Percevoir la continuité entre les situations 
d'apprentissage 

Exercer à identifier les différentes étapes d'apprentissage 

Aider à se représenter ce qu'il faut faire, avec quels 
outils, selon quels procédés 

Définir des critères de réussite pour se situer 

 

Se construire comme personne singulière au sein  

d'un groupe 

Participer  la réalisation de projets communs 

Apprendre à coopérer 

Partager des tâches, prendre des initiatives, des responsabilités 
au sein d'un groupe 

Apprendre les règles de communication et d'échange 

Trouver sa place dans le groupe, se faire reconnaître comme 
personne à part entière 

Dans un premier temps les règles collectives sont données et 
justifiées ( droits et obligations) 

Progressivement conduire les enfants à participer à 
l'élaboration collective des règles 

Sensibiliser aux expériences morales par des situations 
concrètes de vie de classe 

Développer la capacité des enfants à identifier, exprimer 
verbalement sentiments et émotions 

Développer l'estime de soi, l'entraide , le partage 


