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PRÉAMBULE 

Donner à chaque enfant les clés du savoir et les repères de la so-

ciété dans laquelle il grandit est la première exigence de la Répu-

blique et l’unique ambition de l’école primaire.  

[…] 

L’école primaire doit avoir des exigences élevées qui mettent en 

œuvre à la fois mémoire et faculté d’invention, raisonnement et 

imagination, attention et apprentissage de l’autonomie, respect 

des règles et esprit d’initiative.  

C’est en proposant aux élèves un enseignement structuré et ex-

plicite, orienté vers l’acquisition des savoirs de base, et en leur 

offrant des entraînements systématiques à la lecture, à l’écriture, 

à la maîtrise de la langue française et des mathématiques, ainsi 

que de solides repères culturels, qu’on les préparera à la réussite. 

[…]  

La liberté pédagogique induit une responsabilité : son exercice 

suppose des capacités de réflexion sur les pratiques et leurs ef-

fets. Elle implique aussi, pour les maîtres, l’obligation de 

s’assurer et de rendre compte régulièrement des acquis des 

élèves.  

[…] 

PRÉSENTATION 

Les programmes de l’école primaire comprennent deux parties 

distinctes mais indissociables : les programmes proprement dits 

et les progressions annuelles, qui vont, en français, de la petite 

section de l’école maternelle au CM2 et, en mathématiques, du 

CP au CM2.  

[…] 

La présentation des programmes par discipline à l’école élémen-

taire ne constitue pas un obstacle à l’organisation d’activités in-

terdisciplinaires ou transversales. 

[…] 

Le professeur des écoles ne saurait être un simple exécutant : à 

partir des objectifs nationaux, il doit inventer et mettre en œuvre 

les situations pédagogiques qui permettront à ses élèves de réus-

sir dans les meilleures conditions.  

[…] 

L’accès au sens et l’acquisition des automatismes ne sont pas 

antinomiques : c’est aux enseignants de varier les approches et 

les méthodes pour lier ces deux composantes de tout apprentis-

sage. Ce que ces programmes excluent absolument, c’est 

l’affirmation selon laquelle un seul modèle pédagogique devrait 

être privilégié en toutes circonstances et dans des classes forcé-

ment différentes. Ils invitent les enseignants à réfléchir librement 

aux meilleurs moyens d’atteindre les objectifs de réussite que la 

Nation a fixés à son école. 

[…] 
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PROGRAMME DE L’ÉCOLE MATERNELLE - PETITE, MOYENNE, GRANDE SECTION 

L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant, selon 

des démarches adaptées, à devenir autonome et à s’approprier 

des connaissances et des compétences afin de réussir au cours 

préparatoire les apprentissages fondamentaux. 

L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un 

langage oral riche, organisé et compréhensible par l’autre. À 

l’école maternelle, l’enfant établit des relations avec d’autres en-

fants et avec des adultes. Il exerce ses capacités motrices, senso-

rielles, affectives, relationnelles et intellectuelles ; il devient pro-

gressivement un élève. Il découvre l’univers de l’écrit.  

En répondant aux divers besoins des jeunes enfants qu’elle ac-

cueille, l’école maternelle soutient leur développement. Elle 

élargit leur univers relationnel et leur permet de vivre des situa-

tions de jeux, de recherches, de productions libres ou guidées, 

d’exercices, riches et variés, qui contribuent à enrichir la forma-

tion de leur personnalité et leur éveil culturel. 

Elle laisse à chaque enfant le temps de s’accoutumer, d’observer, 

d’imiter, d’exécuter, de chercher, d’essayer, en évitant que son 

intérêt ne s’étiole ou qu’il ne se fatigue. Elle stimule son désir 

d’apprendre et multiplie les occasions de diversifier ses expé-

riences et d’enrichir sa compréhension. 

Elle s’appuie sur le besoin d’agir, sur le plaisir du jeu, sur la cu-

riosité et la propension naturelle à prendre modèle sur l’adulte et 

sur les autres, sur la satisfaction d’avoir dépassé des difficultés et 

de réussir. 

Les activités proposées à l’école maternelle doivent offrir de 

multiples occasions d’expériences sensorielles et motrices en to-

tale sécurité. L’organisation du temps y respecte les besoins et 

les rythmes biologiques des enfants tout en permettant le bon dé-

roulement des activités et en facilitant leur articulation ; plus 

souple avec les plus petits, la gestion du temps devient plus ri-

goureuse quand les enfants grandissent.  

[…]  

Le programme de l’école maternelle, sans horaire contraignant, 

présente les grands domaines d’activité à aborder sur les trois 

années qui précèdent l’entrée dans la scolarité obligatoire ; il fixe 

les objectifs à atteindre et les compétences à acquérir avant le 

passage à l’école élémentaire. La mise en œuvre du programme 

doit prendre en compte les étapes et le rythme du développement 

de l’enfant.  

[…] 

 

S’APPROPRIER LE LANGAGE 
[…] 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 

- comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ;  

- nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne ;  

- formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ;  
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- raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur, ou une histoire inventée ;  

- prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue. 

DÉCOUVRIR L’ÉCRIT 
[…] 

1 - Se familiariser avec l’écrit 
[…] 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :  

- identifier les principales fonctions de l’écrit ; 

- écouter et comprendre un texte lu par l’adulte ;  

- connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes ;  

- produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte. 

[…] 

2 - Se préparer à apprendre à lire et à écrire 
[…] 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :  

- différencier les sons ;  

- distinguer les syllabes d’un mot prononcé, reconnaître une même syllabe dans plusieurs énoncés ;  

- faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit ;  

- reconnaître et écrire la plupart des lettres de l’alphabet ;  

[…] 

DEVENIR ÉLÈVE 
[…] 

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS 

L’activité physique et les expériences corporelles contribuent au 

développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de 

l’enfant. Elles sont l’occasion d’explorer, de s’exprimer, d’agir 

dans des environnements familiers, puis, progressivement, plus 

inhabituels. Elles permettent de se situer dans l’espace.  

[…] 

Il exprime ce qu’il ressent, nomme les activités et les objets ma-

nipulés ou utilisés, dit ce qu’il a envie de faire.  
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[…]  

Par la pratique d’activités physiques libres ou guidées dans des 

milieux variés, les enfants développent leurs capacités motrices 

dans des déplacements (courir, ramper, sauter, rouler, glisser, 

grimper, nager...), des équilibres, des manipulations (agiter, tirer, 

pousser) ou des projections et réceptions d’objets (lancer, rece-

voir). Des jeux de balle, des jeux d’opposition, des jeux 

d’adresse viennent compléter ces activités. Les enfants coordon-

nent des actions et les enchaînent. Ils adaptent leur conduite mo-

trice en vue de l’efficacité 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 compren-

nent et acceptent l’intérêt et les contraintes des situations collec-

tives. 

Les activités d’expression à visée artistique que sont les rondes, 

les jeux dansés, le mime, la danse permettent tout à la fois 

l’expression par un geste maîtrisé et le développement de 

l’imagination.  

Grâce aux diverses activités, les enfants acquièrent une image 

orientée 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. 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :  

- adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés ;  

[…] 

- se repérer et se déplacer dans l’espace ;  

- décrire ou représenter un parcours simple. 

DÉCOUVRIR LE MONDE 

À l’école maternelle, l’enfant découvre le monde proche ; il ap-

prend à prendre et à utiliser des repères spatiaux et temporels. Il 

observe, il pose des questions et progresse dans la formulation de 

ses interrogations 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 goût du raisonnement. Il devient ca-

pable de compter, de classer, d’ordonner et de décrire, grâce au 

langage et à des formes variées de représentation (dessins, sché-

mas). Il commence à comprendre ce qui distingue le vivant du 

non-vivant (matière, objets). […] 

Découvrir les formes et les grandeurs  

En manipulant des objets variés, les enfants repèrent d’abord des 

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 maternelle constitue une période 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 comprennent les fonctions du nombre, en parti-
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culier comme représentation 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 ap-

proche perceptive globale des collections. L’accompagnement 

qu’assure l’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 pour parvenir 

au but : jeux, activités de la classe, problèmes posés par 

l’enseignant de comparaison, d’augmentation, de réunion, de dis-

tribution, de partage. La taille des collections, le fait de pouvoir 

agir ou non sur les objets sont des variables importantes que 

l’enseignant utilise pour adapter les situations aux capacités de 

chacun.  

À la fin de l’école maternelle, les problèmes constituent une 

première entrée dans l’univers du calcul mais c’est le cours pré-

paratoire 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 enfants 

établissent une première correspondance entre la désignation 

orale et l’écriture chiffrée ; leurs performances restent variables 

mais il importe que chacun ait commencé cet apprentissage. 

L’apprentissage du tracé des chiffres se fait avec la même rigueur 

que celui des lettres.  

Se repérer dans le temps  

Les enfants perçoivent très progressivement, grâce à une organi-

sation régulière de l’emploi du temps, la succession des moments 

de la journée, puis celle des jours et des mois. À la fin de l’école 

maternelle, ils comprennent l’aspect cyclique de certains phéno-

mènes (les saisons) ou des représentations du temps (la semaine, 

le mois). La notion de simultanéité est abordée dans des activités 

ou dans des histoires bien connues ; la représentation (dessins, 

images) contribue à la mettre en évidence. 

Dès la petite section, les enfants utilisent des calendriers, des hor-

loges, des sabliers pour se repérer dans la chronologie et mesurer 

des durées. Ces  acquisitions encore limitées seront à poursuivre 

au cours préparatoire. Par le récit d’événements du passé, par 

l’observation du patrimoine familier (objets conservés dans la 

famille...), ils apprennent à distinguer l’immédiat du passé proche 

et, avec encore des difficultés, du passé plus lointain.  

Toutes ces acquisitions donnent lieu à l’apprentissage d’un voca-

bulaire précis dont l’usage réitéré, en particulier dans les rituels, 

doit permettre la fixation. 

Se repérer dans l’espace 

Tout au long de l’école maternelle, les enfants apprennent à se 

déplacer dans l’espace de l’école et dans son environnement im-

médiat. Ils parviennent à se situer par rapport à des objets ou à 

d’autres personnes, à situer des objets ou des personnes les uns 

par rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères, ce qui 

suppose une décentration pour adopter un autre point de vue que 

le sien propre. En fin d’école maternelle, ils distinguent leur 

gauche et leur droite.  

Les enfants effectuent des itinéraires en fonction de consignes 

variées et en rendent compte (récits, représentations graphiques).  



Extraits des nouveaux programmes 2008 (Darcos) : Enseignement des Maths 6/8 

Les activités dans lesquelles il faut passer du plan horizontal au 

plan vertical ou inversement, et conserver les positions relatives 

des objets ou des éléments représentés, font l’objet d’une atten-

tion particulière. Elles préparent à l’orientation dans l’espace 

graphique. Le repérage dans l’espace d’une page ou d’une feuille 

de papier, sur une ligne orientée se fait en lien avec la lecture et 

l’écriture.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :  

- reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets selon leurs qualités et leurs usages ;  

[…]  

- utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année ;  

- situer des événements les uns par rapport aux autres ;  

- dessiner un rond, un carré, un triangle ;  

- comparer des quantités, résoudre des problèmes portant sur les quantités ;  

- mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30 ;  

- dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus ;  

- associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée ;  

- se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi ;  

- se repérer dans l’espace d’une page ;  

- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le temps et dans l’espace. 

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER 
[…] 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :  

- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) ;  

- utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation ;  

- réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé ;  

- observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des collections ;  

- avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des comptines ;  

- écouter un extrait musical ou une production, puis s’exprimer et dialoguer avec les autres pour donner ses impressions. 
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4 chantiers pour les Maths en Maternelle 

 

 

 

 

 

 

 

Des points d'appuis incontournables 
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