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UN CYCLE UNIQUE, FONDAMENTAL POUR LA RÉUSSITE DE TOUS B3
Tous Apprenants !

UNE ÉCOLE QUI  S 'ADAPTE AUX
JEUNES ENFANTS

UNE ÉCOLE QUI  ORGANISE DES MODALITÉS
SPÉCIFIQUES D ' APPRENTISSAGE

UNE ÉCOLE OÙ  LES  ENFANTS VONT
APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE

http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/
http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/
http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/


LES NOUVEAUX PROGRAMMES DE L'ECOLE MATERNELLE

Ajustements et Ressources   
D’après le BOENJS n° 25 du 24 juin 2021 

nouveaux
programmes  à
té lé charger

POURQUOI  ?
L 'obl igat ion d ' instruct ion à 3 ans ral longe le  temps attr ibué à la

construct ion des apprentissages sur 3  années.

une volonté de renforcer la lutte contre les inégal i tés .

une volonté de clari f ier  et  de préciser certains contenus.

une volonté de mobi l iser  les enjeux essentiels  tels  que :  le  lexique,  la

syntaxe,  la  phonologie ,  la  résolut ion de problèmes . . . )
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Tous Apprenants !

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/610239216/ce6d424f2a25ad290e472fa017d1dcf0/programme_cycle_1_comparatif_2021.pdf
https://eduscol.education.fr/document/7883/download
http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/
http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/
http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/
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Pour  a l ler  p l u s  l o in  :

enseignement spiralaire
vocabulaire et syntaxe enseignés
conjointement dans des séances dédiées
point de vigilance sur la mémorisation
utilisation des mots en contexte dans une
phrase

Pour  a l ler  p l u s  l o in  :
P o ur  a l ler  p l u s  l o in  :

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

vidéo sur le
prénom en PS 

Acquérir et développer une
conscience phonologique Ecouter de l'écrit et comprendreEnrichir le vocabulaire et

acquérir et développer la syntaxe

Les attendus de fin d'école
maternelle

Commencer à écrire tout seul

commencer dès la Petite Section
associer rapidement le nom de la lettre,
son tracé et sa valeur sonore
En GS, ces situations sont régulières et
fréquentes.

Travail explicite sur la compréhension de
différents types d'écrits lus par
l'enseignant

Et toujours les essais d'écriture... ils
peuvent être commencés dès la MS 
Activités fréquentes en GS
L'enseignant lit, bruite, discute avec les
élèves, valorise leurs essais et pose l'écart.
Il ne laisse pas croire aux enfants que leurs
productions sont correctes

MOOC
Vocabulaire progression de

la PS à la GS 

rendre visibles les
opérations mentales :
le visibiléo

démarche VIP de
Mireille BRIGAUDIOT

Pour  a l ler  p l u s  l o in  :

travail sur les
représentations mentales :  
narramus

un enseignement régulier, explicite et
structuré
une progressivité sur les 3 années.
importance des pairs et des adultes de
l'école
importance des modalités pédagogiques
variées (relations duelles, petits groupes,
collectifs)

En transversalité...

http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/
http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/
http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/
https://conservatoire.etab.ac-lille.fr/instantane-19-conscience-phonologique/
https://conservatoire.etab.ac-lille.fr/developper-la-conscience-phonologique/
http://www.ien-rosny-sur-seine.ac-versailles.fr/IMG/mp4/prenom_3_composantes_ecriture_ps_sarah-2.mp4
https://drive.google.com/file/d/1W9Aib0Hcc_N5S20cu8hM1LIRKQ77OHPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zDyPyLRZxkNmKi8k7ZidljHW0zYVpEUm/view?usp=sharing
https://vis-ma-classe.fr/index.php/conseil-de-classe/
https://conservatoire.etab.ac-lille.fr/mooc-vocabulaire-novembre-2020/
https://conservatoire.etab.ac-lille.fr/instantane-12-le-vocabulaire-en-maternelle/
https://mission-maternelle-76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/chronique_visibileo.pdf
https://conservatoire.etab.ac-lille.fr/production-decrits-en-fin-de-gs/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/innovation-pedagogique/echanger/decouvrir-la-methode-narramus-en-lien-avec-les-exigences-des-programmes-du-cycle-1-en-termes-d-apprentissage-du-langage-oral-1207731.kjsp?RH=PER
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/610239216/72edd9c62aa91fa5e8cadb53645c2e58/Jalons_progressivite__maternelle.pdf
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porter une attention particulière à
l'élaboration progressive des quantités
stabiliser la connaissance des nombres
le nombre sert à exprimer et garder en
mémoire la quantité, le rang et la position
des objets (importance de l'origine et du
point de départ)
introduire  la contrainte d'éloignement
dans le temps et l'espace  (passage à
l'écrit)
Attention au comptage-numérotage ! 

faire comprendre que les nombres sont liés
par l'itération de l'unité 
vigilance sur l'apprentissage de la
comptine numérique (intercaler un mot,
compter à parti de x...)

     --> geste de pointage 

ACQUÉRIR LES PREMIERS OUTILS MATHÉMATIQUES

Construction du nombre Résolutions de problèmes
plaisir du raisonnement mathématique par
du jeu
donner le goût de la recherche
dès la PS, proposer des situations
concrètes  dans laquelle la réponse n'est
pas immédiatement disponible :
problèmes qui invitent à anticiper, choisir,
décider, essayer, recommencer, se
questionner, vérifier
répéter des situations de référence en les
faisant évoluer (contexte varié, évolution
du  matériel, des quantités) pour réinvestir
des procédures

Pour  a l ler  p l u s  l o in  :

P o ur  a l ler  p l u s  l o in  :

Quelques repères sur les
apprentissages  du nombre

résolution de
problèmes avec

l'ordinalité
Rappel animation
construction du nombre

une banque de
problèmes

Développer les compétences en mathématiques est rappelé comme un des objectifs prioritaires

Les attendus de fin d'école
maternelle

un enseignement structuré et ambitieux

rendre explicite l'utilisation du nombre

dans toutes les occasions tout au long de

la journée

une progressivité sur les 3 années.

répéter et faire évoluer les situations

pour réinvestir les procédures

En transversalité...

http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/
http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/
http://conservatoire.etab.ac-lille.fr/
https://pedagogie62maternelle.site.ac-lille.fr/wp-content/uploads/sites/27/2021/10/quelques-reperes-nombre-a-la-maternelle-hunault-olivier-igesr-final.pdf
https://conservatoire.etab.ac-lille.fr/instantane-17-la-resolution-de-problemes-au-cycle-1/
https://conservatoire.etab.ac-lille.fr/construction-du-nombre-au-cycle-1/
https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=885747&fbclid=IwAR1caMTDFIhZaHGrDLVSUA9U3GaVEBQgxODSLtyZdPsN2b0FGfjpYUYIuj0
https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/spip.php?article2367
https://vis-ma-classe.fr/index.php/conseil-de-classe/
https://drive.google.com/file/d/1v-I4eo2GKMgTTwvBwxvW_LdrxBP4tBd3/view?usp=sharing

