Le point sur les programmes 2015
Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique
La pratique d'activités physiques et artistiques contribue au
développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel des
enfants. Ces activités mobilisent, stimulent, enrichissent l'imaginaire et
sont l'occasion d'éprouver des émotions, des sensations nouvelles. Elles
permettent aux enfants d'explorer leurs possibilités physiques, d'élargir
et d'affiner leurs habiletés motrices, de maîtriser de nouveaux équilibres.
Elles les aident à construire leur latéralité, l'image orientée de leur propre
corps et à mieux se situer dans l'espace et dans le temps.
Ces expériences corporelles visent également à développer la
coopération, à établir des rapports constructifs à l'autre, dans le respect
des différences, et contribuer ainsi à la socialisation. La participation de
tous les enfants à l'ensemble des activités physiques proposées,
l'organisation et les démarches mises en œuvre cherchent à lutter contre
les stéréotypes et contribuent à la construction de l'égalité entre filles et
garçons. Les activités physiques participent d'une éducation à la santé
en conduisant tous les enfants, quelles que soient leurs
« performances », à éprouver le plaisir du mouvement et de l'effort, à
mieux connaître leur corps pour le respecter.
Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle
- Courir… dans des espaces et avec des matériels variés, dans un but
précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction
d'obstacles à franchir…
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou
aménagés.
- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires… élaborer des
stratégies pour viser un but ou un effet commun.

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou
des contraintes variés
Certains des plus jeunes enfants ont besoin de temps pour conquérir
des espaces nouveaux ou s'engager dans des environnements
inconnus. D'autres, au contraire, investissent d'emblée les propositions
nouvelles sans appréhension mais également sans conscience des
risques potentiels. Dans tous les cas, l'enseignant amène les enfants à
découvrir leurs possibilités, en proposant des situations qui leur
permettent d'explorer et d'étendre (repousser) leurs limites. Il les invite à

mettre en jeu des conduites motrices inhabituelles… (à découvrir des
espaces inconnus ou caractérisés par leur incertitude (parc, forêt...).
Il attire l'attention des enfants sur leur propre sécurité et celle des autres,
dans des situations pédagogiques dont le niveau de risque objectif est
contrôlé par l'adulte.

Explorer le monde
Se repérer dans le temps et l'espace
Dès leur naissance, par leurs activités exploratoires, les enfants
perçoivent intuitivement certaines dimensions spatiales et temporelles de
leur environnement immédiat. Ces perceptions leur permettent
d'acquérir, au sein de leurs milieux de vie, une première série de
repères, de développer des attentes et des souvenirs d'un passé récent.
Ces connaissances demeurent toutefois implicites et limitées. L'un des
objectifs de l'école maternelle est précisément de les amener
progressivement à considérer le temps et l'espace comme des
dimensions relativement indépendantes des activités en cours, et à
commencer à les traiter comme telles. Elle cherche également à les
amener à dépasser peu à peu leur propre point de vue et à adopter celui
d'autrui.
L'espace
Faire l'expérience de l'espace
L'expérience de l'espace porte sur l'acquisition de connaissances liées
aux déplacements, aux distances et aux repères spatiaux élaborés par
les enfants au cours de leurs activités. L'enseignant crée les conditions
d'une accumulation d'expériences assorties de prises de repères sur
l'espace en permettant aux enfants de l'explorer, de le parcourir,
d'observer les positions d'éléments fixes ou mobiles, les déplacements
de leurs pairs, d'anticiper progressivement leurs propres itinéraires au
travers d'échanges langagiers. L'enseignant favorise ainsi l'organisation
de repères que chacun élabore, par l'action et par le langage, à partir de
son propre corps afin d'en construire progressivement une image
orientée.
Représenter l'espace
Par l'utilisation et la production de représentations diverses (photos,
maquettes, dessins, plans...) et également par les échanges langagiers
avec leurs camarades et les adultes, les enfants apprennent à restituer
leurs déplacements et à en effectuer à partir de consignes orales
comprises et mémorisées. Ils établissent alors les relations entre leurs
déplacements et les représentations de ceux-ci. Le passage aux

représentations planes par le biais du dessin les amène à commencer à
mettre intuitivement en relation des perceptions en trois dimensions et
des codages en deux dimensions faisant appel à certaines formes
géométriques (rectangles, carrés, triangles, cercles). Ces mises en
relations seront plus précisément étudiées à l'école élémentaire, mais
elles peuvent déjà être utilisées pour coder des déplacements ou des
représentations spatiales. De plus, les dessins, comme les textes
présentés sur des pages ou les productions graphiques, initient les
enfants à se repérer et à s'orienter dans un espace à deux dimensions,
celui de la page mais aussi celui des cahiers et des livres.
Découvrir différents milieux
L'enseignant conduit les enfants de l'observation de l'environnement
proche (la classe, l'école, le quartier...) à la découverte d'espaces moins
familiers (campagne, ville, mer, montagne...). L'observation des
constructions humaines (maisons, commerces, monuments, routes,
ponts...) relève du même cheminement. Pour les plus grands, une
première approche du paysage comme milieu marqué par l'activité
humaine devient possible. Ces situations sont autant d'occasions de se
questionner, de produire des images (l'appareil photographique
numérique est un auxiliaire pertinent), de rechercher des informations,
grâce à la médiation du maître, dans des documentaires, sur des sites
Internet. Cette exploration des milieux permet aussi une initiation
concrète à une attitude responsable (respect des lieux, de la vie,
connaissance de l'impact de certains comportements sur
l'environnement...).
Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle
- Ordonner une suite de photographies ou d'images, pour rendre compte
d'une situation vécue ou d'un récit fictif entendu, en marquant de
manière exacte succession et simultanéité.
- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant,
après...) dans des récits, descriptions ou explications.
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets
repères.
- Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères.
- Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à
partir de sa représentation (dessin ou codage).
- Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables
(construction d'un code commun).
- Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un
autre support d'écrit, en fonction de consignes, d'un but ou d'un projet
précis.

- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite,
gauche, dessus, dessous...) dans des récits, descriptions ou
explications.
Utiliser des outils numériques
Dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les nouvelles
technologies. Le rôle de l'école est de leur donner des repères pour en
comprendre l'utilité et commencer à les utiliser de manière adaptée
(tablette numérique, ordinateur, appareil photo numérique...). Des
recherches ciblées, via le réseau Internet, sont effectuées et
commentées par l'enseignant.
Des projets de classe ou d'école induisant des relations avec d'autres
enfants favorisent des expériences de communication à distance.
L'enseignant évoque avec les enfants l'idée d'un monde en réseau qui
peut permettre de parler à d'autres personnes parfois très éloignées.
- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en
fonction de plans ou d'instructions de montage.
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.

