
L’école maternelle 

Le nouveau cycle-les programmes

A retrouver en suivant le lien :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940

L’école maternelle : un cycle unique, fondamental pour la 
réussite de tous

La loi de refondation de l’École crée un cycle unique pour l’école maternelle et souligne sa
place fondamentale comme première étape pour garantir la réussite de tous les élèves au 
sein d’une école juste pour tous et exigeante pour chacun. Ce temps de scolarité, bien que 
non obligatoire, établit les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels s’appuient et 
se développent les futurs apprentissages des élèves pour l’ensemble de leur scolarité. 

L’école maternelle est une école bienveillante, plus encore que les étapes ultérieures du 
parcours scolaire. Sa mission principale est de donner envie aux enfants d’aller à l’école 
pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Elle s’appuie sur un principe 
fondamental : tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. En manifestant sa 
confiance à l’égard de chaque enfant, l’école maternelle l’engage à avoir confiance dans son 
propre pouvoir d’agir et de penser, dans sa capacité à apprendre et réussir sa scolarité et au-
delà.

Une offre de ressources scientifiques, didactiques et pédagogiques d’aide à la mise en 
œuvre du programme dans différents domaines d’apprentissage des élèves, produites par
la direction générale de l’enseignement scolaire avec le concours de groupes d’experts et de 
l’inspection générale de l’éducation nationale.
Cette offre de ressources propose des pistes concrètes pour la mise en œuvre du programme, 
des outils scientifiques et didactiques, des vidéos de situations de classe, et des supports pour 
organiser la progressivité des apprentissages sur les thèmes suivants :

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
 Graphisme et écriture
 Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
 Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière
 Jouer et apprendre
 La scolarisation des enfants de moins de 3 ans.

Toutes ces ressources sont téléchargeables sur le site eduscol.

http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
http://eduscol.education.fr/pid33040/programmes-et-ressources-pour-le-cycle-1.html
http://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-moins-trois-ans.html
http://eduscol.education.fr/cid91995/apprendre-jouant.html
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-monde-vivant-des-objets-matiere.html
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-exprimer-comprendre-travers-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-ecriture.html


Recherches sur le NET : 
Nouveaux programmes : carte heuristique

http://maternailes.net/leblog2/nouveaux-programmes-maternelle-les-cartes-de-marie/
Un autre  site propose en 5 tableaux (un par domaine) les compétences attendues dans les 
nouveaux programmes. Cela facilite les préparations et l’évaluation.

 Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre.

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. 
 Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
 Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, 

questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 
 Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies.

http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2015/03/competences-programmes-maternelle-
2015.html?m=1
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