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Orientations générales programmes 

2015 
 Découvrir 

 

 Organiser 

 

 Comprendre 

le monde qui nous  

entoure 



Programmes 2015 
Découvrir le monde vivant Explorer la matière Utiliser, fabriquer, 

manipuler des objets 

Observer les différentes 

manifestations de la vie animale et 

végétale. Découvrir le cycle de vie. 

Assurer les soins nécessaires. 

Identifier des animaux en fonctions 

de caractéristiques 

Connaître et maîtriser son corps, en 

prendre soin. Identifier, désigner et 

nommer différentes parties du corps. 

Acquérir une première hygiène de 

vie. Approcher des questions 

nutritionnelles liées à une éducation 

au goût. 

Enrichir et développer les aptitudes 

sensorielles, les décrire, les 

catégoriser. 

S’initier à la protection du vivant et 

de l’environnement 

 

Appréhender la matière par 

l’action directe sur les 

matériaux. 

Découvrir les effets des 

actions, utiliser des matières 

et matériaux naturels ou 

fabriqués. 

Approcher quelques 

propriétés de ces matières et 

matériaux et quelques 

aspects de leurs 

transformations. 

Classer, désigner et définir 

leurs qualités, acquérir le 

vocabulaire approprié. 

Utiliser, manipuler et découvrir 

des instruments, développer des 

habiletés manuelles. 

Relier le choix d’une action ou 

d’un instrument à l’effet voulu. 

Intégrer la chronologie des tâches 

requises et ordonner une suite 

d’actions pour utiliser un mode 

d’emploi en fin de GS. 

Constater des phénomènes 

physiques par l’utilisation 

d’instruments, agir plusieurs fois 

pour constater des régularités. 

Prendre conscience des risques 

liés à l’usage d’objets dans le cadre 

de la prévention des accidents 

domestiques 



Ruptures et continuités 
2008 « Découvrir le 

monde » 

2015 « Explorer le monde du vivant, 

des objets et de la matière » 

A la fin de l’école maternelle, 

l’enfant est capable de: 

Découvrir le vivant: 

• Connaître des manifestations 

de la vie animale et végétale, 

les relier à de grandes 

fonctions: croissance, 

nutrition, locomotion, 

reproduction; 

• Nommer les principales 

parties du corps humain et 

leur fonction, distinguer les 

cinq sens et leur fonction; 

• Connaître et appliquer 

quelques règles d’hygiène du 

corps, des locaux, de 

l’alimentation; 

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école 

maternelle: 

Découvrir le monde vivant: 

• Reconnaître les principales étapes 

du développement d’un animal ou 

d’un végétal, dans une situation 

d’observation du réel ou sur une 

image 

• Connaître les besoins essentiels de 

quelques animaux et végétaux. 

• Situer et nommer les différentes 

parties du corps humain, sur soi ou sur 

représentation 

• Connaître et mettre en œuvre quelques 

règles d’hygiène corporelle et d’une vie 

saine. 

• Prendre en compte les risques de 

l’environnement familier proche  



Ruptures et continuités 
2008 « Découvrir le monde » 

 

2015 « Explorer le monde du vivant, 

des objets et de la matière » 

A la fin de l’école maternelle, l’enfant 

est capable de: 

Découvrir les objets, découvrir la 

matière: 

• Reconnaître, nommer, décrire, 

comparer, ranger et classer des 

matières, des objets selon 

leurs qualités et leurs usages; 

 

 

 

 

 

 

• Repérer un danger et le 

prendre en compte 

 

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école 

maternelle: 

Explorer la matière 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets: 

• 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 

d’instructions de montage. 

• Utiliser des objets numériques: 

appareil photo, tablette, 

ordinateur. 

• Prendre en compte les risques de 

l’environnement familier proche 



Obstacles possibles 

 Les élèves de maternelle sont encore dans le vécu 
personnel et l’immédiateté, obstacles naturels à 
une attitude scientifique 

 Le travail sur des relations de causalités est 
difficile à cet âge 

 Le rapport aux autres: les élèves de maternelle 
sont autocentrés et ne tiennent pas facilement 
compte de l’opinion et de l’action des autres. 

 Les possibilités langagières sont en cours de 
construction, or les activités scientifiques 
demandent souvent des explications précises. 



Ecueils à anticiper 

 Laisser les élèves explorer toutes les idées au risque 
de se disperser 

 Vouloir à l’inverse absolument  garder le cap au 
risque de casser la dynamique des échanges 

 Dissocier les moments de discussion et les moments 
d’actions 

 Penser que les élèves vont tout découvrir seuls 

 A l’inverse sous-estimer les capacités intellectuelles 
et créatrices des enfants 

 Ne pas laisser suffisamment de temps pour stabiliser 
les acquis 

 Passer trop rapidement des termes approximatifs 
utilisés par les enfants aux termes « exacts » 





Exploration libre à l’accueil 

 MS première familiarisation 

 MS découverte nouveaux objets 

 GS première familiarisation 

 GS exploration éloignée de l’objectif 

 GS intervention enseignante 

bateau_02_accueil.mp4
bateau_04_Decouverte-nouveaux-objets-MS.mp4
bateau_05-GS-accueil-bateau-improvise.mp4
bateau_06-GS-accueil-constructions-avec-objets-divers.mp4
bateau_07-GS-accueil-Kiara-bouchon-de-liege-dans-bouteille.mp4


Exploration libre 

Susciter des rencontres avec des objets, des 
animaux, des phénomènes: le choix du matériel 
et l’anticipation des activités possibles sont 
des éléments déterminants 

 

Permet de:  

Déployer l’imagination des élèves 

 Se familiariser avec le matériel 

Construire des compétences sociales 

Développer les facultés sensorimotrices 

 Susciter des questionnements 



Moment de focalisation 

 flotte / coule 
 GS consignes 

 GS manipulation 

 GS bilan 

bateau_09-GS-presentation-des-objets-consignes.mp4
bateau_12-GS-Focalisation flotte coule.mp4
bateau_13-GS-bilan flotte coule.mp4


Les échanges dans un moment de 

focalisation 
Discussion guidée par les questions de 

l’enseignant 

Permet de: 

Exprimer ce que l’on pense 

Se mettre d’accord 

Formuler ce qu’on a compris 

 

Ecueils à éviter: 

Suivre strictement le scénario prévu à 
l’avance 

Reprendre chaque proposition des élèves 



Nouvelle expérience 

Vers la notion de perméabilité 

 Les élèves partagent leurs expériences 

personnelles et soupèsent les boites: 

Expérience partagée 

 

 Introduction du lexique: 

Perméable, imperméable 

 

bateau_14-GS-permeabilite.mp4
bateau_15-GS-permeabilite.mp4


Trier, représenter 

Choix du codage et des symboles retenus 

 

Tri des objets Remobilisation du lexique 

 

Vérification pour un objet L’expérience a 

une finalité partagée: valider ou invalider. 

 

bateau_16-GS-Sigles-dessiner-tri-des-objets-dans-diff-barquettes.mp4
bateau_17-GS-verification-pour-petite-bouteille.mp4


Représentations des élèves et bilan 

des premières expériences 
 Dessins des élèves 

 Présentation collective 

 

 

bateau_21-GS-dessiner-objets.mp4
bateau_22-GS-bilan-collectif1.mp4


La trace écrite 

Mise à distance 

Réorganisation  

des concepts 

Émergence de 

catégorisations 

Rend possible  

les retours en arrière,  

les mises en relation 



 

 

Mise à l’épreuve des premières 

élaborations 

Préparation à une nouvelle étape 

Nouvelle exploration libre 

 Evolution du point de vue des élèves: 

toutes les situations d’apprentissage 

organisées en amont permettent un 

nouveau questionnement 

 Echanges sans action concrète sur 

l’objet: Porosité entre « explorer le 

monde » et « mobiliser le langage » 

bateau_24-GS_bilan_collectif3.mp4
bateau_25_26_27_28_Mix.mp4


Production collective d’un écrit de 

synthèse 
Dictée à l’adulte:  

Ce que l’on sait déjà 

Les questions que l’on se pose  

Un bateau lourd flotte 

 

Enrichissement du lexique et de la syntaxe 

Distanciation qui permet de concevoir une 

organisation de plus en plus rationnelle du 

monde 

bateau_30-GS-bilan-oral1-connaissances-bateaux.mp4


Exploitation d’une improvisation 

Charger le bateau 1 

Charger le bateau 2 

Charger le bateau 3 

Bilan collectif avec album 

bateau_35-essai-charge-bateau-avec-billes-chinoises-equilibre.mp4
bateau_36-essai-charge-bateau-couler-chavirer-senfoncer.mp4
bateau_37-essai-charge-bateau-charge-maxi-atteinte.mp4
bateau_39-Bilan-collectif-oral-album.mp4


Reprises individuelles de 

l’expérience collective 

Permettre à chacun de manipuler 



Evoluer d’un point de vue personnel 

et spontané vers un point de vue 

rationnel et distancié 



Bilan individuel 

Dictée à l’adulte 

Focalisation sur les 

 éléments essentiels 



Quels enjeux? 

Les premières compréhensions 

 Du point de vue des objets 

Certains flottent, certains coulent 

Leur taille et leur poids n’impliquent pas 

automatiquement leur flottaison/ non 

flottaison 

On peut agir sur la flottaison en 

alourdissant un objet 

 



Quels enjeux? 

Les premières compréhensions 

Du point de vue des matériaux 

Perméabilité / imperméabilité 

Des objets imperméables peuvent flotter 
à la surface 

Des objets imperméables flottent en 
fonction de leur forme 

Des objets perméables flottent durnt un 
temps limité 



Les raisonnements mobilisés 

De type séquentiel ou chronologique: les 
différentes étapes de l’expérience 

De type conditionnel: si….alors: si le bateau 
est en papier perméable, alors il finira par couler 

De type relationnel: plus…plus: plus un bateau 
est chargé, plus il s’enfonce sous la surface 

De type analogique: Comme les bateaux que 
nous avons fabriqués, une barque peut couler 
quand elle a un trou dans sa coque 

De type comparatif: repérer les points 
communs, les différences 



Poursuite du module 



Pause 

 



Un enseignement fondé sur l’investigation 

 



Des situations déclenchantes 

Dans les échanges quotidiens 

Au cours de sorties, de visites Dans les situations vécues en classe 

Apport de nouveau matériel 

En utilisant les coins spécialisés 

Dans la mise en place d’ 

un projet 
A partir de lectures d’albums 



Un temps pour se questionner 

 

 

 

Quelles questions? 

Rôle essentiel des interactions 

Élèves / enseignant 

Élèves / élèves 

Passage d’un questionnement à une 
problématique 

Que mange  

notre animal? 

La marionnette a-t-elle 

une ombre? 



Un temps pour exprimer ses idées  
Tenir compte des représentations  

et des idées des élèves 

Organiser un débat collectif  

destiné à découvrir d’autres  

idées que les siennes 



Un  temps pour exprimer ses idées 

« Nous avons des idées pour trouver des 

réponses » 

 



Un temps pour chercher 

 Expérimentation directe conçue et 

réalisée par les élèves 



Un temps pour chercher 

 Réalisation matérielle, recherche d’une 

solution technique 



Un temps pour chercher 

 Observation directe ou assistée 



Un temps pour chercher 

 Recherche sur documents 

Bibliothèque de classe,  

d’école, de quartier 

Albums documentaires, 

 photos 

Vidéos, extraits 

de films documentaires 

Internet, sites et logiciels 

pédagogiques 



Un temps pour chercher 

 Enquêtes et visites 

 

 

 

 

 

 Conception, écriture et envoi de 
questions à destination des familles, des 
partenaires, des professionnels… 

 



Un temps pour communiquer 

Présentation des résultats 

Enrichissement mutuel 

 Formulation d’une connaissance 

provisoire propre à la classe 

Traces 

 

 Le squelette  

5 mois après 



Un temps pour structurer 

A l’oral 

A l’écrit dans le cahier d’expériences 

Sur des affichages collectifs 

 



Un exemple: les vers de terre et les 

grains de blé MS-GS 
 

Questionnements, hypothèses, prévisions 

Activités d’investigation 

Apprendre à raisonner 

Utilisation du carnet d’expériences et 

d’observations 



Les traces écrites 

Pour objectiver, mettre à distance 

Pour utiliser un système de références 
lisibles par d’autres, construites dans le 
temps 

Pour sélectionner des modes de 
représentation qui pourront être réinvestis 

Pour mettre à disposition des élèves un 
niveau de formulation plus abouti que l’oral 
spontané 

Pour témoigner de la vie de la classe 

Pour introduire d’autres usages de l’écrit 
que le texte narratif 



Des écrits de toute sorte 

Des traces 

Des schémas 

Des notes 

Des dessins 

Des graphiques 

Des tableaux 

Des légendes 

Des textes descriptifs 

Des textes explicatifs 



Exemples 

Représentations premières 

Dictée à l’adulte 

Réalisation matérielle 

Dessin légendé+photo 

Fiche de montage 

Dessin légendé 

Dictée à l’adulte 



Langage oral et activités 

scientifiques 
Langage d’accompagnement 

Emettre des hypothèses, questionner, s’interroger, 

donner son point de vue, décrire, nommer, comparer, 

catégoriser, expliquer, argumenter, justifier, expliquer… 

Langage de communication 

Echanger, rendre compte, dicter… 

Langage d’évocation 

Rappeler ce qu’on a fait, vu et compris, envisager les 

séances ultérieures, anticiper, planifier… 



Compétences langagières travaillées 

à chaque étape 
Situation de départ, conceptions 

premières 
Ecouter, s’exprimer, questionner, exprimer ses 
conceptions premières, restituer un lexique déjà connu, 
formuler une question précise 

 

 Investigation: observation 

Observer, décrire, acquérir un vocabulaire pertinent 

 

 Investigation: expérimentation 
Décrire les actions dans l’ordre chronologique, utiliser le 
« je » puis le « nous », construire une phrase correcte 

 



Compétences langagières travaillées 

à chaque étape 
 Investigation: réalisation matérielle 

Décrire les actions dans l’ordre chronologique, échanger, 
acquérir un vocabulaire pertinent, expliquer, justifier 

 

 Investigation: recherche sur documents 
Comprendre un texte lu par l’enseignant, faire des liens 
avec les questions posées avant et ce qui a été 
découvert, acquérir un vocabulaire pertinent 

 

 Investigation: enquêtes, visites 
Echanger, s’exprimer, questionner, acquérir un 
vocabulaire pertinent, produire des phrases complexes 



Compétences langagières travaillées 

à chaque étape 

 Synthèse, confrontation 

« Raconter », restituer ce qui a été fait, 
échanger, s’exprimer, comprendre les 
acquisitions, utiliser le vocabulaire appris, 
justifier en utilisant des connecteurs, produire 
un oral compréhensible par autrui mobilisant 
les investigations faites auparavant, produire 
des phrases complexes, utiliser la troisième 
personne (généralisation, l’objet d’étude devient 
le sujet) 

 



Au niveau du lexique et de la syntaxe 

 

 Il apporte les éléments du lexique pour nommer, 

qualifier, décrire 

 Il suscite comparaisons et mises en relation 

 Il reprend les mises en relation pour favoriser des 

catégorisations de plus en plus liées aux 

connaissances 

Rôle de l’enseignant 



Rôle de l’enseignant 

Au niveau des échanges 

 

 Il ménage des temps d’écoute et de 
reformulations individuels, valorise la parole de 
chacun dans le groupe et en tient compte 

 Il permet la discussion entre pairs grâce à des 
supports sur lesquels ou avec lesquels agir 

 Il favorise les échanges et les recentre, donne de 
la rigueur au questionnement 

 Il favorise l’explication des raisonnements suivis 



Rôle de l’enseignant 

Au niveau des productions de traces 

 

 Il donne suite au questionnement pour amener 

à des productions 

 Il aide à la reprise des productions antérieures 

pour les compléter ou les reformuler 

 Il prend en charge ou accompagne la production 

de traces et d’écrits multiples, s’assure que cette 

production traduit bien l’intention de l’élève 



Des outils à votre disposition 



Des outils à votre disposition 



Des outils à votre disposition 



Des outils à votre disposition 



Des outils à votre disposition 



Des outils à votre disposition 



Des outils à votre disposition 



Des outils à votre disposition 


