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A la fin de l'école matemelle I'enfantest capable de :
- adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés ;
- coopérer et s'opposer individuellement ou collectivement ; accepter les contraintes collectives ;
- s'exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non ; exprimer des sentiments et des émotions par le geste et le déplacement ;
- se repérer et se déplacer dans I'espace ;
- décrire ou représenter un parcours simple.

AGIR EI S'EXPRITIER AYEG SOl{ GORP1S

L'activité physique et les expériences corporelles contribuent au
développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de I'enfant.
Elles sont l'occasion d'explorer, de s'exprimer, d'agir dans des
environnements familiers, puis, progressivement, plus inhabituels.
Elles permettent de se situerdans l'espace.
L'enfantdécouvre les possibilités de son corps ; il apprend à agiren
toute sécurité tout en acceptant de prendre des risques mesurés, et à
foumir des efforts tout en modulant son énergie. Il exprime ce qu'il
ressent, nomme les activités et les objets manipulés ou utilisés, dit
ce qu'il a envie de faire.
Les enseignants veillent à proposer des situations et des activités
renouvelées d'année en année, de complexité progressive ; ils s'at-
tachent à ce que les enfants aient assez de pratique pour progresser et
leurfont prendre conscience des nouvelles possibilités acquises.
Par la pratique d'activités physiques libres ou guidées dans des
milieux variés , les enfants développent leun capacités moffices dans

DÉCOUYRIR]EmoNDE
À l' école maternelle, I'enfant découvre le monde proche ; il apprend
à prendre et à utiliser des re$res spatiaux et temporels. Il observe, il
pose des questions et progresse dans la formulation de ses interro-
gations vers plus de rationalité. Il apprend à adopter un autre point
de vue que le sien propre et sa confrontation avec la pensée logique
lui donne le goûtdu raisonnement. Il devientcapablede compter,de
classer, d'ordonner et de décrire, grâce au langage et à des formes
variées de représentation (dessins, schémas). Il commence à com-
prendre ce qui distingue le vivant du non-vivant (matière, objets).
Découwir les objets
I-es enfants decouvrent les objets techniques usuels (lampe de poche,
téléphone, ordinateur...) et comprennent leur usage et leur fonction-
nement : à quoi ils servent, comment on les utilise.Ils prennent
conscience du caractère dangereux de certains objets.
Ils fabriquent des objets en utilisant des matériaux divers, choisis-
sent des outils et des techniques adaptés au projet (couper, coller,
plier, assembler, clouer, monter et démonter ...).
Découvrir la matière
C'est en coupant, en modelant, en assemblant, en agissant sur les
matériaux usuels comme le bois,la terre, le papier, le carton,I'eau,
etc.,que les enfants repèrent leurs caractéristiques simples.
Ils prennent aussi conscience de réalités moins visibles comme l'exis-
tence de I'airetcommencentàpercevoirles changements d'étatde 1'eau.
IXcouwirlevivant
Les enfants observent les différentes manifestations de la vie.
Élevages et plantations constituent un moyen privilégié de découvrir
le cycle que constituent la naissance, la croissance, lareproduction,
le vieillissement, la mort.
Ils découvrent les parties du corps et les cinq sens : leurs caractéris-
tiques et leurs fonctions. Ils sont intéressés à I'hygiène et à la santé,
notamment à la nutrition. Ils apprennent les règles élémentaires de
I'hygiène du corps.
Ils sont sensibilisés aux problèmes de I'environnement et appren-
nent à respecter la vie.
Découwir les formes et les grandeurs
En manipulant des objets variés, les enfants repèrent d'abord des

des déplacements (courir, ramper, sauter, rouler, glisser. grimper,
nager...),des équilibres. des manipulations (agiter, tirer, pousser) ou
des projections etréceptions d'objets (lancer,recevoir). Desjeux de
balle, desjeux d'opposition, desjeux d'adresse viennent compléter
ces activités. [æs enfants coordonnent des actions et les enchaînent.
Ils adaptent leur conduite motrice en vue de I'efïicacité et de la
précision du geste.
Par la pratique d'activités qui comportent des règles, ils dévelop-
pent leurs capacités d'adaptation et de coopération, ils comprennent
et acceptent I'intérêt et les contraintes des situations collectives .
Les activités d'expression à visée artistique que sont les rondes,
les jeux dansés, le mime, la danse permettent tout à la fois I'expres-
sion par un geste maîtrisé et le développement de l'imagination.
Grâce aux diverses activités , les enfants acquièrcnt une image orientê
de leur propre corps. Ils distinguent ce qui est : devant, derrière,
au-dessus, au-dessous, puis à droite et à gauche, loin et près. Ils
apprennent à suivre des parcours élaborés par l'enseignant ou
proposés par eux ; ils verbalisent et représentent ces déplacements.

propriétés simples (petit/grand ; lourd/léger). Progressivement, ils
parviennent à distinguer plusieurs critères, à comparer et à classer
selon la forme, la taille, la masse, la contenance.
Approcher les quantités et les nombres
L'école matemelle constitue une periode décisive dans l' acquisition
de la suite des nombres (chaîne numérique) et de son utilisation dans
les procédures de quantification. Les enfants y découvrent et com-
prennent les fonctions du nombre, en particulier comme représen-
tation de la quantité et moyen de repérer des positions dans une liste
ordonnée d'objets.
Les situations proposées aux plus jeunes enfants (distributions,
comparaisons, appariements...) les conduisent à dépasser une
approche perceptive globale des collections. L'accompagnement
qu'assure I'enseignant en questionnant (comment, pourquoi, etc.)
et en commentant ce qui est réalisé avec des mots justes, dont les
mots-nombres, aide à la prise de conscience. Progressivement, les
enfants acquièrent la suite des nombres au moins jusqu'à 30 et
apprennent à l'utiliser pour dénombrer.
Dès le début,les nombres sont utilisés dans des situations où ils ont
un sens et constituent le moyen le plus efficace pourparvenir au but :
jeux,activitésde laclasse,problèmes posés parl'enseignantde com-
paraison, d'augmentation, de réunion, de distribution. de partage.
La taille des collections, le fait de pouvoir agir ou non sur les objets
sont des variables importantes que I'enseignantutilise pour adapter
les situations aux capacités de chacun.
À la fin de 1'école maternelle, les problèmes constituent une
première entrée dans I'univers du calcul mais c'est le cours prépa-
ratoire qui installera le symbolisme (signes des opérations, signe
"égal") et les techniques.
La suite écrite des nombres est introduite dans des situations
concrètes (avec le calendrier par exemple) ou des jeux (déplace-
ments sur une piste portant des indications chiffrées). Les enfânts
établissent une première correspondance entre la désignation orale
et l'écriture chiffrée ; leurs performances restent variables mais il
importe que chacun aitcommencé cet apprentissage. L'apprentis-
sage du tracé des chiffres se fait avec la même rigueur que celui des
lettres.


