
AJUSTEMENTS DES 
PROGRAMMES DE L’ÉCOLE 

MATERNELLE 
Domaine 1 et domaine 4



Évolutions et points saillants pour le 
domaine 1 :

Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions



• Ajustements issus d’une volonté de clarification et de précision

• Ajustements issus d’une volonté d’assouplissement de la conception 
du temps scolaire

• Ajustements issus d’une volonté de mobilisation sur des enjeux 
essentiels

• Conséquences sur les attendus de fin de cycle
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Exemples Commentaires

À côté du « langage », voire des 
langages, mention de la « langue 
française ».

« L’acquisition de la langue française 

est favorisée par la tenue et la richesse 
de la langue parlée par les enseignants 
[…] »

Volonté de cibler explicitement la 
langue parmi les objectifs 
fondamentaux de l’école 
maternelle et de sensibiliser à un 
code, une culture, un patrimoine.

Les « unités sonores non-
signifiantes de la langue » 
désignent clairement des 
« syllabes et phonèmes » 

Simple souhait de simplification.

Langue orale : objet d’un 
« enseignement structuré et 
régulier ».

« En situation scolaire, l’appropriation 
par les élèves d’une langue orale riche, 
organisée et compréhensible requiert la 
mise en œuvre d’un enseignement 
structuré et régulier. »

Modification

Domaine 1 : Ajustements issus d’une volonté de clarification et de précisions
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Modification Exemple Commentaires

Les « pairs » entrent dans la 

construction de la langue orale.

Cf. recherches en sciences 
cognitives qui s’intéressent 
actuellement à l’effet des pairs / 
fratrie sur le développement du 
jeune enfant.

Les langues étrangères auxquelles il 
convient d’éveiller l’enfant, dès la 
PS, sont très diverses et peuvent 
être les langues maternelles 
d’enfants de la classe.

« Il est important de valoriser la langue 
d’origine des enfants multilingues, ou non 
francophones. Leur présence dans une 
classe permet à l’enseignant d’éveiller tous 
les élèves à la diversité linguistique et de 
leur faire découvrir très tôt que le 
multilinguisme est une richesse. Les 
activités conduites ouvrent l’école à la 
diversité linguistique et culturelle de la 
France. »

Ajustements situés dans la 
perspective du pluriliguisme : il 
s’agit d‘éveiller à la diversité 
linguistique en valorisant les 
langues parlées par les enfants de 
la classe.

Domaine 1 : Ajustements issus d’une volonté de clarification et de précisions
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Modifications Exemples Commentaires

Langue écrite : importance de la 
lecture lue à l’enfant par l’adulte : 
précision des différents types de 
supports écrits à faire entendre. 
Accent explicite sur la nécessité de 
travailler la compréhension des 
textes lus.

« Si la littérature de jeunesse, avec les 
récits, les contes, les textes poétiques, 
etc. y tient une grande place, les 
messages de consignes, les textes 
injonctifs (type recette de cuisine, règle 
de jeu, etc.) et les textes documentaires 
ne sont pas négligés. »

Insistance, par-rapport au texte
initial, sur ce premier contact avec 
la langue écrite qu’est l’écoute de 
textes lus.

Écriture : précision sur le rôle de la 
motricité générale, puis fine, dans 
l’apprentissage du geste 
graphique .

Ajout de « systématiquement » 
quant à l’usage de l’écriture 
normée du professeur, face aux 
essais d’écriture des élèves.

« En petite section, les activités de 

motricité générale, les activités de 

motricité fine et les exercices 

graphiques, en habituant les enfants à 

contrôler et guider leurs gestes par le 

regard, les entraînent à maîtriser les 

gestes moteurs qui seront mobilisés 

dans le dessin et l’écriture cursive 

[…] ».

Prise en compte de la petite 
section dans la préparation au 
geste graphique (activités 
motrices).

Présentation systématique de la 
forme normée des mots.

Domaine 1 : Ajustements issus d’une volonté de clarification et de précisions
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Modification Exemples Commentaires

Prise en compte de l’ensemble du 
cycle 1 pour préparer à 
l’apprentissage formel de la 
lecture et de l’écriture, avec des 
nuances selon l’âge de l’enfant.

« L’ensemble du cycle des 
apprentissages premiers est mis à profit 
pour faire progresser tous les élèves, 
depuis la petite section jusqu'à la 
grande section, vers la compréhension 
et l'usage d'une langue française de plus 
en plus élaborée sur laquelle ils pourront 
s'appuyer lors de l'apprentissage formel 
de la lecture et de l’écriture au cycle 2. »

Construction progressive des 
apprentissages dès la PS.

Prise en compte de l’ensemble du 
cycle 1 pour sensibiliser aux sons 
de la langue et acquérir une 
conscience phonologique

« Dès la petite section, les enfants 

sont sensibilisés à la composante 

sonore des mots par de l’écoute 

active et des jeux (jeux vocaux, 

comptines chantées, formulettes, 

chansons, petits poèmes, textes 

courts, etc.) qui stimulent leur 

curiosité et leur attention à l’univers 

des sons […] ».

Dans le texte d’origine, seul le 
niveau GS était mentionné 
comme moment d’introduction 
de séances brèves mais régulières.

Domaine 1 : Ajustements issus d’une volonté d’assouplissement de la conception du 
temps scolaire
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Modification Exemple Commentaires

Ajout sur la stimulation du langage 
par tous les adultes de l’école et sur 
diverses modalités pédagogiques 
(relation duelle, petits groupes, 
collectif)

« L’acquisition de la langue française est 
favorisée par la tenue et la richesse de la 
langue parlée par les enseignants et les 
autres adultes de l’école, mais aussi par 
la familiarisation progressive avec la 
langue de l’écrit. En conséquence, les 
activités proposées aux élèves mobilisent 
simultanément tout au long du cycle les 
deux composantes du langage, en 
relation duelle, en petits groupes ou en 
situation collective : […] »

À situer dans la perspective des 
formations conjointes PE / ATSEM.

Nécessité de faire de la langue un 
objet explicite d‘apprentissage, 
régulier, structuré.  

Ajout le plus conséquent : 

enseignement conjoint du lexique 

et de la syntaxe

Page 6 Objets d’enseignement mentionnés 
jusqu’à présent mais non-
développés.

Domaine 1 : Ajustements issus d’une volonté de mobilisation sur des enjeux essentiels
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Enrichir le vocabulaire
• L’école maternelle offre à tous les enfants de nombreuses occasions de découvrir des champs lexicaux variés. L’interaction, les temps

rituels, le jeu, les situations vécues, toutes les activités d’apprentissage et les lectures permettent d’augmenter le bagage lexical compris et
utilisé par les élèves. Celui-ci est mobilisé et réutilisé lors de temps dédiés à l’enseignement de la langue. L’enseignant est attentif au choix
des mots, à leur prononciation, à leur mise en réseau, à leur appartenance à toutes les catégories grammaticales. Il prend soin de faciliter
l’emploi, la compréhension et la mémorisation des mots et des expressions en les présentant dans des phrases et des textes. Il donne ainsi
à l’élève la faculté d’appréhender la langue de manière méthodique et de commencer à comprendre le monde à travers tous les domaines
d’enseignement.

Acquérir et développer la syntaxe
• La syntaxe s’acquiert conjointement avec la construction du lexique. L’appropriation progressive des structures syntaxiques se développe

dans le cadre de toutes les activités de la classe, par la pratique de la langue orale et par la fréquentation de la langue écrite, mais aussi
lors de courtes activités dédiées. Le professeur accompagne la production de phrases simples et courtes, qui vont se complexifier tout au
long du cycle. Il emploie des structures de phrase qu’il veille à faire réutiliser en situation par ses élèves (forme négative, phrases de types
interrogatif ou impératif, etc.).

• En prenant appui sur des objets, des jeux, des imagiers, des albums, des situations vécues dans les différents domaines d’enseignement,
l’enseignant organise les apprentissages et adapte les objectifs et les attentes en fonction du développement de chaque enfant. De
multiples emplois dans des contextes variés sont requis pour assurer la mémorisation et l’utilisation des mots et des structures par chaque
élève. […]

Domaine 1 : Ajustements issus d’une volonté de mobilisation sur des enjeux essentiels



Ajouts :

• Utiliser le lexique appris en classe de façon appropriée.

• Reformuler le propos d’autrui.

• Distinguer [et manipuler] des syllabes : scander les syllabes constitutives d’un mot, 

• comprendre qu’on peut en ajouter, en supprimer, en inverser.

• Repérer et produire des rimes, des assonances.

• Connaître le nom des lettres, savoir que leur nom peut être différent du son qu’elles transcrivent.

• Commencer à faire le lien avec le son que codent les lettres.

• Reconnaître son prénom dans les trois graphies et identifier les lettres qui le composent.

• Copier en cursive un mot ou une courte phrase dont le sens est connu.

Domaine 1 : Conséquences sur les attendus de fin de cycle



Conclusion :

• Les ajustements présentent quelques ajouts : 
- l’éveil à la diversité linguistique, 
- la place des pairs et de tous les adultes de l’école dans la construction de la 

langue orale.
•Mais dans l’ensemble, il s’agit plutôt de préciser, clarifier, développer des 

éléments déjà présents.
• Le point saillant réside dans le développement de l’enseignement du lexique et 

de la syntaxe et dans la construction de la conscience phonologique dès la petite 
section.

Domaine 1 : Conséquences sur les attendus de fin de cycle



Évolutions et points saillants pour le 
domaine 4 :

Acquérir les premiers outils mathématiques



Pourquoi une évolution de cette partie du programme ?

Une évolution portée par une volonté de renforcer la lutte contre les 
inégalités : 

- les enfants issus des classes populaires entendent moins parler de 
nombres que les enfants issus de familles socialement plus favorisées ; 

- les petites filles entendent moins parler de nombres que les petits garçons 
au sein du cercle familial. 



Cinq points saillants



1.   Plaisir, jeux et langage, au cœur de l’enseignement des 
premiers apprentissages numériques et géométriques 



• 2.   Introduction des petits nombres et prise en compte de 
ce que connaissent et ne connaissent pas les élèves pour 
structurer l’enseignement

3.   Ambition de l’enseignement, ne pas confondre 
introduction précoce et attente précoce



4.   Fréquentation des nombres, également hors des temps 
spécifiquement dédiés aux mathématiques 



5.  Renforcer la place de la résolution de problèmes


