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Ressources institutionnelles pour la mise en œuvre du programme d’enseignement de l’école maternelle 

 

Version du 05/11/2015 

 CADRE GENERAL 

 Programme d’enseignement de l’école maternelle BO  spécial n°2 du 26 mars 2015 
 

 CREATION ET ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUES 

 

Nouveau programme en maternelle : présentation CANOPE, publié le 27 août 2015  
 Mobilier le langage dans toutes ses dimensions  
 Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités physiques  
 Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques  
 Construire des outils pour structurer sa pensée  
 Explorer le monde  

 

 DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT 

 - Programme et ressources pour le cycle 1 Eduscol, Septembre 2015 
 

 

 

MOBILISER  LE 

LANGAGE DANS 

TOUTES SES 

DIMENSIONS 
 

L’oral Partie I - L'oral - Texte de cadrage 
Partie I.1 - L'oral - L'oral travaillé dans les situations ordinaires 
Partie I.2 - L'oral - L'oral travaillé dans les situations pédagogiques régulières 
Partie I.3 - L'oral - L'oral dans les situations des domaines d'apprentissage 
Partie I.4 - L'oral - Organiser la classe pour favoriser les interactions langagières 

Partie I - L'oral - Fiches repères 
Partie I - L'oral - Tableaux indicateurs 
Partie I - L'oral - Ressources pour la classe 
Partie I - L'oral - Ressources pour la classe - Activités ritualisées  

  

Le lien oral et écrit Ressources à venir  
  

L’écrit 
 

Partie III - L'écrit - Texte de cadrage 
Partie III.1 - L'écrit - Découvrir la fonction de l'écrit 
Partie III.2 - L'écrit - Découvrir le principe alphabétique 

  

Littérature et documentaires Ressources à venir 
  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/nouveau-programme-en-maternelle-presentation-et-explication.html
https://www.reseau-canope.fr/programme-maternelle-2015/5-domaines-dapprentissage/mobiliser-le-langage.html
https://www.reseau-canope.fr/programme-maternelle-2015/5-domaines-dapprentissage/activite-physique.html
https://www.reseau-canope.fr/programme-maternelle-2015/5-domaines-dapprentissage/activites-artistiques.html
https://www.reseau-canope.fr/programme-maternelle-2015/5-domaines-dapprentissage/structurer-sa-pensee.html
https://www.reseau-canope.fr/programme-maternelle-2015/5-domaines-dapprentissage/explorer-le-monde.html
http://eduscol.education.fr/pid33040/programmes-et-ressources-pour-le-cycle-1.html
http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/3/Ress_c1_langage_oral_cadrage_456423.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/5/Ress_c1_langage_oral1.1_456415.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/7/Ress_c1_langage_oral1.2_456417.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/9/Ress_c1_langage_oral1.3_456419.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/1/Ress_c1_langage_oral1.4_456421.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/6/Ress_c1_langage_fiches-repere_456406.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/3/Ress_c1_langage_oral_tableaux_456413.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/9/Ress_c1_langage_oral_ressources-classe_456409.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/5/Ress_c1_langage_oral_activite-ritualisees_456425.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/2/Ress_c1_langage_ecrit-cadrage_456402.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/0/Ress_c1_langage_ecrit_fonction_456400.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/39/8/Ress_c1_langage_ecrit_principe_456398.pdf
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Graphisme 
et 
écriture 

Le graphisme Le graphisme à l'école maternelle 
Exemples de références culturelles pour le graphisme 
Le graphisme à l'école maternelle - Repères de progressivité 
Graphisme - Exemple de démarche autour de la ligne 
Un exemple de démarche en graphisme - Les boucles en classe de grande section 
Une histoire de lignes à l'école 

  

L’écriture L'écriture à l'école maternelle 
L'écriture à l'école maternelle - La forme des lettres 
L'écriture à l'école maternelle - Les enfants gauchers 
L'écriture à l'école maternelle - Écriture spontanée : analyse d'une production d'élève 
de grande section 

    

 

 

Explorer le 
monde du 
vivant, des 
objets et de 
la matière 

Orientations générales Orientations générales - Continuités et ruptures - Langage 
  

Module consacré aux élevages Les élevages 
  

Module sur les miroirs Les miroirs  

    

 

 

Agir, 
s'exprimer, 
comprendre 
à travers 
l'activité 
physique 
 

Créer une dynamique d'apprentissage Créer une dynamique d'apprentissage 
  

Agir dans l'espace, dans la durée et sur 
les objets 

Objectif 1 : Agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets 

  

Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des environnements ou 
des contraintes variées 

Objectif 2 : Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements et des 
contraintes variées 

    

Communiquer avec les autres à travers 
des actions à visée expressive ou 
artistique 

Objectif 3 : Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou 
artistique 

Collaborer, coopérer, s'opposer Objectif 4 : Collaborer, coopérer, s'opposer 
  

 

  

Jouer et 
apprendre 

 

Cadrage général Cadre général - jouer et apprendre 
  

Les jeux d'exploration  Ressource « les jeux d’exploration » 
  

Les jeux symboliques Ressource « les jeux symboliques » 
  

http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-ecriture.html
http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-ecriture.html
http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-ecriture.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/1/Ress_c1_Graphisme_graphisme_456431.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/79/0/Ress_c1_Graphisme_references_culturelles_456790.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/42/9/Ress_c1_Graphisme_reperes_456429.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/7/Ress_c1_Graphisme_lignes_verticales_PS_456857.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/9/Ress_c1_Graphisme_boucles_GS_456859.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/79/0/Ress_c1_Graphisme_histoire_ligne_457790.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/7/Ress_c1_Ecriture_ecriture_456437.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/5/Ress_c1_Ecriture_forme-lettres_456435.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/3/Ress_c1_Ecriture_gauchers_456433.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/9/Ress_c1_Ecriture_ecriture-spontanee_456439.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/9/Ress_c1_Ecriture_ecriture-spontanee_456439.pdf
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/5/Ress_c1_Explorer_orientation_456455.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/3/Ress_c1_Explorer_miroirs_456453.pdf
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/1/Ress_c1_agir_creer-dynamique_456441.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/3/Ress_c1_agir_obj1_456443.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/5/Ress_c1_agir_obj2_456445.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/5/Ress_c1_agir_obj2_456445.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/7/Ress_c1_agir_obj3_456447.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/7/Ress_c1_agir_obj3_456447.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/9/Ress_c1_agir_obj4_456449.pdf
http://eduscol.education.fr/cid91995/apprendre-jouant.html
http://eduscol.education.fr/cid91995/apprendre-jouant.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/30/3/Ress_c1_jouer_jouerapprendre_458303.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/4/Ress_c1_jouer_exploration_474564.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/0/Ress_c1_jouer_symbolique_474560.pdf
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Les jeux de construction Ressource « les jeux de construction » 
  

Les jeux à règles  Ressource « les jeux à règles » 
    

 

 

La 
scolarisation 
des enfants 
de moins de 
trois ans 

Une rentrée réussie Scolarisation des moins de 3 ans - Une rentrée réussie 
  

Un projet pédagogique et éducatif Scolarisation des moins de 3 ans - Un projet pédagogique et éducatif 
  

Un aménagement de l'espace bien pensé Scolarisation des moins de 3 ans - Un aménagement de l'espace bien pensé 
  

Du langage oral au langage écrit Scolarisation des moins de 3 ans - Du langage oral au langage écrit 
 

   
  
 RESSOURCES ACADEMIQUES 

 L'architecture du programme Documents du GAM  - Juin 2015 
 Le programme en dix questions réponses Documents du GAM  - Juin 2015 
 Répertoire des ressources institutionnelles pour la mise en œuvre du programme 

d’enseignement de l’école maternelle 
Documents du GAM  - Novembre 2015 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/2/Ress_c1_jouer_construction_474562.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/14/6/Ress_c1_jouer_regles_459146.pdf
http://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html
http://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html
http://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html
http://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html
http://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/5/Ress_c1_Moins3ans_Rentree_456465.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/1/Ress_c1_Moins3ans_projet_456461.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/3/Ress_c1_Moins3ans_amenagement_456463.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/7/Ress_c1_Moins3ans_Langage_456467.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/02-MISSIONS-ACADEMIQUES/mission-maternelle/ressources-pedagogiques/Architecture_PROGRAMME_maternelle_mai_2015.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/02-MISSIONS-ACADEMIQUES/mission-maternelle/ressources-pedagogiques/Le_programme_en_dix_questions_reponses.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/ecole/maternelle/le-programme.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/ecole/maternelle/le-programme.html

