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219/09/2021

Domaine 1

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions



319/09/2021

Ajustements issus d’une volonté de clarification et de précision



419/09/2021

Ajustements issus d’une volonté de clarification et de précision



519/09/2021

Ajustements issus d’une volonté de clarification et de précision



619/09/2021

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



719/09/2021

Ajustements issus d’une volonté de mobilisation autour 
d’enjeux essentiels



819/09/2021

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.



919/09/2021

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 phrases 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. […]



1019/09/2021

Ce qu’il faut retenir des ajouts sur le lexique et la syntaxe 

• Un enseignement appuyé sur toutes les activités de la classe.

• Un enseignement qui dit son nom : il s’agit très clairement, très 
explicitement, de construire et enrichir le bagage lexical des enfants. Sur 
la base des mots collectés (noms, adjectifs, verbes, adverbes…),  il s’agit 
d’organiser de brèves séances qui reviennent sur ces apprentissages, 
font entendre les mots, les expliquent, les font utiliser…

• L’affichage mural peut être largement utilisé (images, étiquettes) mais 
aussi le numérique, comme autant de diverses manières de réactiver les 
nouveaux mots appris (+ cahier de vie, expositions, rencontres avec 
parents, etc.).



CONSÉQUENCES SUR LES ATTENDUS 
DE FIN DE CYCLE
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1219/09/2021

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.



1319/09/2021

Conclusion

• Les ajustements présentent quelques ajouts : sur l’éveil à la diversité linguistique, sur 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.

• Ces contenus d’enseignement sont à transmettre par la pédagogie adaptée aux tout petits ; 

ce qui doit évoluer n’est pas la forme de l’enseignement mais la place clairement, 

consciemment consacrée à ces apprentissages par les professeurs et ce dès le début du 

cycle 1.



1419/09/2021

Domaine 4 

Acquérir les premiers outils mathématiques



1519/09/2021

Pourquoi une évolution de cette partie du programme?

 Une évolution jugée nécessaire dans le cadre de la loi pour une école de la confiance qui instaure 
l’obligation d’instruction dès l’âge de 3 ans.

 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. 

 Une évolution dans la continuité des évolutions de ces trente dernières années qui s’appuie sur : 

- les travaux de chercheurs français ; 

- des résultats des sciences cognitives ; 

- les résultats de recherches anglo-saxonnes.



1619/09/2021

Parler de nombres en classe, introduire les choses 

suffisamment tôt, 

• c’est permettre aux élèves à qui l’on ne parle pas de 

nombres à la maison, de fréquenter à l’école ce que les 

plus favorisés rencontrent à la maison ;

• c’est donner plus de temps aux élèves fragiles pour 

maîtriser ce qui est nouveau pour eux. 



POINTS SAILLANTS
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1819/09/2021

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



1919/09/2021

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



2019/09/2021

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



2119/09/2021

4. Renforcer la place de la résolution de problèmes



2219/09/2021

Ressources

https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1

- Programme avec modifications apparentes

- Programme consolidé publié au BO n° 25 du 24 juin 2021

https://eduscol.education.fr/124/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle

- Le guide « Pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle »

- Le guide « Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école 

maternelle »




