


  BOEN n° 31 du 30 juillet 2020   

© Direction  23 

 

4.2.2.  
- Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Savoir nommer 

quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et reconnaître 
quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre). 

- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de 
contenance. 

-  (puzzle, pavage, assemblage de 
solides). 

- Reproduire, dessiner des formes planes. 
- Identifier  

5. Explorer le monde 

5.1.  

Dès leur naissance, par leurs activités exploratoires, les enfants perçoivent intuitivement 
certaines dimensions spatiales et temporelles de leur environnement immédiat. Ces 

demeurent toutefois impl

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 

 

5.1.1. Objectifs visés et éléments de progressivité 

Le temps 

es : 

du temps très long (temps historique) est plus difficile notamment en ce qui concerne la 
distinction entre passé proche et passé lointain. 

Stabiliser les premiers repères temporels 

Pour les plus jeunes, les premiers repères temporels sont associés aux activités récurrentes 
n régulière et de rituels qui marquent 

« ancrer » 

événements 
proches du moment présent. 

Introduire les repères sociaux 

À partir de la moyenne section, les repères sociaux sont introduits et utilisés 
quotidiennement par les enfants pour déterminer les jours de la semaine, pour préciser les 
événements 
entre eux les différents systèmes de repérage, notamment les moments de la journée et les 
heures pour objectiver les durées et repères utilisés par 
une heure). 

Consolider la notion de chronologie 
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faire sur des événements vécus, dont le déroulement est perceptible par les enfants et pour 
lesquels des étapes peuvent être distinguées, ordonnées, reconstituées, complétées. Les 

langage, notamment pour situer un propos par rapport au moment de la parole (hier, 
, etc.

successi
formulations verbales adaptées (avant, après, pendant, bien avant, bien après, en même 
temps, etc.). 

En grande section, des événements choisis en fonction des projets de classe (la disparition 
, etc.) ou des éléments du patrimoine architectural 

proche, de la vie des parents et des grands-parents, peuvent être exploités pour mettre en 
ordre quelques repères communs mais sans souci de prise en compte de la mesure du 
temps. 

Sensibiliser à la notion de durée 

La notion de durée commence à se mettre en place vers quatre ans de façon subjective. En 
recourant à des outils et dispositifs qui fournissent une appréciation plus objective, 

gnant amène les enfants non pas à mesurer le temps à proprement parler, mais à le 

stable donnée ou la comparaison avec une autre. 

 

 

aux distances et aux repères spatiaux élaborés par les enfants au cours de leurs activités. 

progressivement une image orientée. 

 

plans, etc.) 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 

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 

et des livres. 

Découvrir  

  » 
au 
la découverte d'espaces moins familiers (selon les cas, campagne, ville, mer, montagne, 
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etc.), à partir de documents et de situations vécues en milieu naturel lors de sorties scolaires 
régulières. L'observation des constructions humaines (maisons, commerces, monuments, 
routes, ponts, etc.) relève du même cheminement. Ces différentes situations se prêtent à 
des questionnements et aux premiers classements, à la p

la médiation du maître, sur le terrain, dans des documentaires, sur des sites Internet. Cette 
oger les gestes du quotidien, de faire prendre 

(respect des lieux, de la vie, connaissance de l'impact de certains comportements sur 
est complété et prolongé au travers des supports de 

travail, de rituels et de jeux, ainsi que dans le choix des textes et histoires utilisés. 

-ci par les enfants de la classe 
et des occasions q
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. 

5.1.2. Ce qui est attendu d  
- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la 

journée, la semaine, le mois ou une saison. 
- 

vécue 
simultanéité. 

- 
récits, descriptions ou explications. 

- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, 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 représ

code commun). 
- 

 
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, 

dessous, etc.) dans des récits, descriptions ou explications. 

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

permettent de prendre des repères dans leur vie quotidienne. Pour les aider à découvrir, 

amènent les enfants à observer, formuler des interrogations plus rationnelles, construire des 
relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des 

qui distingue le vivant du non-vivant ; ils manipulent, fabriquent pour se familiariser avec les 
objets et la matière. 

5.2.1. Objectifs visés et éléments de progressivité 

Découvrir le monde vivant 

et végétale. Ils découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la 
reproduction, le vieillissement, la mort en assurant les soins nécessaires aux élevages et aux 
plantations dans la classe. Ils identifient, nomment ou regroupent des animaux en fonction 
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de leurs caractéristiques (poils, plumes, écailles, etc.), de leurs modes de déplacements 
(marche, reptation, vol, nage, etc.), de leurs milieux de vie, etc. 

pour se maintenir en forme et favoriser leur bien-être. Ils apprennent à identifier, désigner et 

premiers savoirs et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie saine. Elle intègre une première 
approche des questions nutritionnelles qui peut être liée à une éducation au goût. 

Les enfants enrichissent et développent leurs aptitudes sensorielles, s'en servent pour 
distinguer des réalités différentes selon leurs caractéristiques olfactives, gustatives, tactiles, 
auditives et visu
réalités, les décrire grâce au langage, les catégoriser. 

Enfin, les questions de la protection du vivant et de son environnement sont abordées dans 
férents milieux, par une initiation concrète à une attitude 

responsable. 

Explorer la matière 

matériaux dès la petite section. Les enfants s'exercent régulièrement à des actions variées 
(transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, morceler, assembler, 
transformer). Tout au long du cycle, ils découvrent les effets de leurs actions et ils utilisent 

 , etc.) ou 
, etc.). 

Les activités qui conduisent à des mélanges, des dissolutions, des transformations 

quelques propriétés de ces matières et matériaux, quelques aspects de leurs 

inir leurs qualités en acquérant le 
vocabulaire approprié. 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

la petite à la grande section, les 
enfants  : 
coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, découper, équilibrer, tenir un outil scripteur, 
plier, utiliser un gabarit  

ogie 
 ; en grande section, ils sont capables 

 

Les montages et démontages dans le cadre des jeux de construction et de la réalisation de 
maquettes, la fabrication d'objets contribuent à une première découverte du monde 
technique. 

s (les 
loupes notamment) ou en agissant avec des ressorts, des aimants, des poulies, des 

constater des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques qu

la lumière, etc.). 

notamment dans le cadre de la prévention des accidents domestiques. 
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Utiliser des outils numériques 

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les nouvelles technologies. Le rôle 

utiliser de ma
Des recherches ciblées, via le réseau Internet, sont effectuées et commentées par 

 

sent des 

 

5.2.2.  
- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans 

 
- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 
- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une 

représentation. 
-  
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à 

des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner ). 
- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou 

 
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur. 
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et 

comportements dangereux, produits toxiques). 
- Commencer à adopter une attitude responsable en matière de respect des lieux et de 

protection du vivant. 

 


