Extraits des programmes maternelle 2015 en
relation avec LV et diversité linguistique
1. Une école qui s'adapte aux jeunes enfants
1.1. Une école qui accueille les enfants et leurs parents
Pour cela, l'équipe enseignante définit des modalités de relations avec les parents, dans le souci du bien-être
et d'une première scolarisation réussie des enfants et en portant attention à la diversité des familles.

2. Une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage
2.2. Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes
Quels que soient le domaine d'apprentissage et le moment de vie de classe, il cible des situations, pose des
questions ouvertes pour lesquelles les enfants n'ont pas alors de réponse directement disponible.
Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, ils font l'inventaire de
possibles, ils sélectionnent. Ils tâtonnent et font des essais de réponse. L'enseignant est attentif aux
cheminements qui se manifestent par le langage ou en action ; il valorise les essais.

3. Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble
La classe et le groupe constituent une communauté d'apprentissage qui établit les bases de la construction
d'une citoyenneté respectueuse des règles de la laïcité et ouverte sur la pluralité des cultures dans le monde.

3.2. Se construire comme personne singulière au sein d'un groupe
À travers les situations concrètes de la vie de la classe, une première sensibilité aux expériences morales
(sentiment d'empathie, expression du juste et de l'injuste, questionnement des stéréotypes...) se construit. Les
histoires lues, contes et saynètes y contribuent… Il est attentif à ce que tous puissent développer leur estime
de soi, s'entraider et partager avec les autres.

Domaine 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Le mot « langage » désigne un ensemble d'activités mises en œuvre par un individu lorsqu'il parle, écoute,
réfléchit, essaie de comprendre et, progressivement, lit et écrit. L'école maternelle permet à tous les enfants
de mettre en œuvre ces activités en mobilisant simultanément les deux composantes du langage :
-le langage oral : utilisé dans les interactions, en production et en réception, il permet aux enfants de
communiquer, de comprendre, d'apprendre et de réfléchir. C'est le moyen de découvrir les caractéristiques de
la langue française et d'écouter d'autres langues parlées.
Objectifs visés et éléments de progressivité

Comprendre et apprendre
Les moments de réception où les enfants travaillent mentalement sans parler sont des activités langagières à
part entière que l'enseignant doit rechercher et encourager, parce qu'elles permettent de construire des outils
cognitifs : reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, se construire des images mentales à partir
d'histoires fictives, relier des événements entendus et/ou vus dans des narrations ou des explications, dans
des moments d'apprentissages structurés, traiter des mots renvoyant à l'espace, au temps, etc.

Échanger et réfléchir avec les autres
Les moments de langage à plusieurs sont nombreux à l'école maternelle : résolution de problèmes, prises de
décisions collectives, compréhension d'histoires entendues, etc. Il y a alors argumentation, explication,
questions, intérêt pour ce que les autres croient, pensent et savent. L'enseignant commente alors l'activité qui
se déroule pour en faire ressortir l'importance et la finalité.
Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique
Dès leur plus jeune âge, les enfants sont intéressés par la langue ou les langues qu'ils entendent. Ils font
spontanément et sans en avoir conscience des tentatives pour en reproduire les sons, les formes et les
structures afin d'entrer en communication avec leur entourage.
L'acquisition et le développement de la conscience phonologique
Pour pouvoir lire et écrire, les enfants devront réaliser deux grandes acquisitions : identifier les unités sonores
que l'on emploie (…)
Lorsqu'ils apprennent à parler, les enfants reproduisent les mots qu'ils ont entendus et donc les sons de la
langue qu'on leur parle. S'il leur arrive de jouer avec les sons, cela se fait de manière aléatoire. À l'école
maternelle, ils apprennent à manipuler volontairement les sons, à les identifier à l'oreille donc à les dissocier
d'autres sons, à repérer des ressemblances et des différences. Pour pouvoir s'intéresser aux syllabes et aux
phonèmes, il faut que les enfants se détachent du sens des mots.
Éveil à la diversité linguistique
À partir de la moyenne section, ils vont découvrir l'existence de langues, parfois très différentes de celles qu'ils
connaissent. Dans des situations ludiques (jeux, comptines...) ou auxquelles ils peuvent donner du sens (DVD
d'histoires connues par exemple), ils prennent conscience que la communication peut passer par d'autres
langues que le français : par exemple les langues régionales, les langues étrangères et la langue des signes
française (LSF). Les ambitions sont modestes, mais les essais que les enfants sont amenés à faire,
notamment pour répéter certains éléments, doivent être conduits avec une certaine rigueur.
Découvrir la fonction de l'écrit
L'objectif est de permettre aux enfants de comprendre que les signes écrits qu'ils perçoivent valent du langage
: en réception, l'écrit donne accès à la parole de quelqu'un et, en production, il permet de s'adresser à
quelqu'un qui est absent ou de garder pour soi une trace de ce qui ne saurait être oublié.

Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 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.
- Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit.
- Repérer des régularités dans la langue à l'oral en français (éventuellement dans une autre langue).
- Manipuler des syllabes.
- Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des consonnes
occlusives).

Domaine 3 : Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique
Les situations proposées à l'enfant lui permettent de découvrir et d'affirmer ses propres possibilités
d'improvisation, d'invention et de création en utilisant son corps. L'enseignant utilise des supports sonores
variés (musiques, bruitages, paysages sonores...)

Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons
Par les usages qu'ils font de leur voix, les enfants construisent les bases de leur future voix d'adulte, parlée et
chantée. L'école maternelle propose des situations qui leur permettent progressivement d'en découvrir la
richesse, les incitent à dépasser les usages courants en les engageant dans une exploration ludique
(chuchotements, cris, respirations, bruits, imitations d'animaux ou d'éléments sonores de la vie quotidienne,
jeux de hauteur...).
Affiner son écoute
Les activités d'écoute visent prioritairement à développer la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive.
Elles posent aussi les bases de premières références culturelles et favorisent le développement de
l'imaginaire. Elles sont constitutives des séances consacrées au chant et aux productions sonores avec des
instruments. Les activités d'écoute peuvent faire l'objet de temps spécifiques ritualisés, évolutifs dans leur
durée, au cours desquels les enfants découvrent des environnements sonores et des extraits d'oeuvres
musicales appartenant à différents styles, cultures et époques, choisies par l'enseignant.

Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle
- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive.
- Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d'intensité, de hauteur, de nuance.
- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.
- Décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un
vocabulaire adapté.
- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son
corps, sa voix ou des objets sonores.

Domaine 5 : explorer le monde
Espace : 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...).
À partir des expériences vécues à l'école et en dehors de celle-ci par les enfants de la classe et des occasions
qu'il provoque, l'enseignant favorise également une première découverte de pays et de cultures pour les ouvrir
à la diversité du monde. Cette découverte peut se faire en lien avec une première sensibilisation à la pluralité
des langues.
Utiliser des outils numériques
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.

