Pour une reprise progressive en maternelle
La circulaire du 4 mai 2020 détermine les conditions de poursuite des apprentissages à l’école, tant sur le plan sanitaire que
pédagogique. C’est dans ce cadre que se définit l’accueil progressif des élèves selon les principes nationaux avec néanmoins une
grande souplesse dans la mise en œuvre. L’objectif est d’abord de garantir des conditions de santé et de sécurité pour les élèves
accueillis.
La qualité de l’accueil
Outre les dimensions sanitaires, le retour à l’école des élèves implique de prendre en compte les dimensions sociales, psychoaffectives et familiales liées à la période de confinement.
La fiche pratique Accueillir et Sécuriser propose des pistes concrètes dans ce sens
De manière complémentaire, dans un document co-construit avec les membres de son conseil scientifique, l’AGEEM apporte
des pistes pour mieux ACCUEILLIR, DIRE et AGIR ENSEMBLE avec tous les élèves, qu’ils soient présents dans les écoles ou qu’ils
restent dans leurs familles (un sommaire interactif facilite la navigation dans le document).
La poursuite des apprentissages
Malgré les efforts des enseignants pour garder le contact avec les élèves pendant la période de confinement, les apprentissages
n’ont pas pu être réalisés de la même manière qu’en classe. Le temps relativement court disponible avant la fin de l’année
scolaire (7 semaines) amène à faire des choix et à cibler l’essentiel des apprentissages, afin de les consolider et de les
développer au mieux.
La fiche pratique annexée à la circulaire précise les priorités selon le niveau de classe :
En PS et MS, le développement du langage oral :
• Les manipulations, les lectures partagées, les jeux de conscience phonologique, les jeux mathématiques permettront aux élèves
de poursuivre l’acquisition des apprentissages langagiers.
En GS, la priorité porte sur l’acquisition des compétences attendues en fin d’école maternelle et essentielles pour entrer au CP
• Mobiliser le langage, dans toutes ses dimensions
• Découvrir les nombres et leurs utilisations
Ces priorités s’appliquent selon des modalités laissées à l’appréciation des enseignants, que les élèves aient pu reprendre en
tout ou partie la classe dans leur école, ou qu’ils bénéficient de la continuité pédagogique à distance.
Les ressources départementales s’attachent bien sûr à ces priorités :
- en Petite et en Moyenne Section
Les documents Repères « ma classe maternelle à la maison » PS et MS s’inscrivent, de manière bi-hebdomadaire dans
cette logique de continuité, en mettant l’accent sur les apprentissages langagiers.
- en Grande Section
L’enjeu est particulièrement important pour les élèves de GS qui vont entrer au CP au mois de septembre 2020. Il
convient de les accompagner pour qu’ils maîtrisent les connaissances et attitudes requises pour une bonne adaptation
au cours préparatoire.
A cet effet, une ressource « pour une rentrée réussie au CP » paraitra ce lundi 18 mai puis tous les vendredis à compter
du 29 mai. Elle s’attachera à proposer des activités pédagogiques portant prioritairement sur le langage oral, l’entrée
dans l’écrit et la découverte des nombres et leurs utilisations.

A des fins de communication avec les familles, le tableau ci-dessous met en lien les activités qui seront développées dans la
ressource hebdomadaire avec les compétences de fin d’école maternelle qu’elles permettent de construire.

DSDEN 44 – Mission Ecole Maternelle – mai 2020

Synthèse des acquis

Ce que l’élève apprend

Attendus de fin d’école maternelle
Langage oral : communication, expression
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement
correct et précis. Reformuler pour se faire
mieux comprendre.

Je parle de mieux en mieux. Si on ne me
comprend pas, je sais redire autrement.

- Pratiquer divers usages du langage oral :
raconter,
décrire,
évoquer,
expliquer,
questionner, proposer des solutions, discuter
un point de vue.

Je raconte, j’explique, je décris, je pose des
questions, je donne mon avis…

Compréhension d’un message oral ou d’un
texte lu par l’adulte
- Comprendre des textes écrits sans autre aide
que le langage entendu.
Découverte de l’écrit : relations entre l’oral
et l’écrit
- Manipuler des syllabes.

Je comprends de mieux en mieux les
histoires et les documentaires lus par le
maître ou la maîtresse.

Je sais segmenter les mots que j’utilise en
syllabes orales.

Exemples d’activités

Écouter une phrase, un mot puis entourer
l’image correspondante parmi plusieurs
propositions.
Écouter une consigne et l’exécuter
précisément : barrer, entourer mettre audessus, sur…
Écouter un texte puis répondre à des
questions en entourant la réponse parmi
plusieurs propositions.
Décrire une image, un tableau...raconter avec
ses mots une histoire entendue, expliquer
pourquoi tel ou tel personnage agit ainsi…
Repérer le mot qui débute par la même
syllabe que le mot RADIS par exemple, ou qui
débute par le même son [r].

- Discriminer des sons (syllabes, sonsvoyelles ; quelques sons-consonnes hors des
consonnes occlusives).

Je sais manipuler les syllabes dans un mot
(suppression, ajout, inversion, substitution…).

Parmi plusieurs mots, repérer le mot qui ne se
termine pas par la même syllabe que les
autres mots.

- Reconnaître les lettres de l’alphabet et
connaître les correspondances entre les trois
manières de les écrire : cursive, script,
capitales d’imprimerie. Copier à l’aide d’un
clavier.

Je sais retrouver dans un mot les sons de
quelques lettres.

Redire des mots en enlevant une syllabe ou
en remplaçant une syllabe par une autre :
PARADIS devient RADIS ou PARADIS
devient MARADIS.

Je connais les lettres dans leurs trois
écritures, et je sais copier avec un clavier.

Geste graphique, écriture
- Écrire son prénom en écriture cursive, sans
modèle.
- Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou
groupes de lettres empruntés aux mots
connus.

Je sais écrire mon prénom en cursive sans
modèle.
Je m’aide des lettres et des syllabes dans des
mots que je connais, pour apprendre à écrire
d’autres mots.

Copier en écriture cursive un mot dont le
modèle est en lettres d’imprimerie ou en script.
Ecrire un mot en s’appuyant sur des syllabes
dans des mots connus : pour écrire TOMATE,
l’enfant s’appuie sur des mots qu’il connait
moto, maman, petite.
Ecrire un mot en s’appuyant sur des lettres :
pour écrire BUREAU, l’enfant s’appuie sur ses
connaissances des lettres et leur son. BURO.

Utilisation des nombres
- Utiliser le dénombrement pour comparer deux
quantités, pour constituer une collection d’une
taille donnée ou pour réaliser une collection de
quantité égale à la collection proposée
- Dire la suite des nombres jusqu’à 30
- Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à 10
- Utiliser le nombre pour exprimer la position
d’un objet ou d’une personne dans un jeu,
dans une situation organisée, sur un rang ou
pour comparer des positions
- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux
ou écrits, conventionnels ou non
conventionnels pour communiquer des
informations orales et écrites sur une quantité

- Avoir compris que le cardinal ne change pas
si on modifie la disposition spatiale ou la nature
des éléments ; que tout nombre s’obtient en
ajoutant 1 au nombre précédent et que cela
correspond à l’ajout d’une unité à la quantité
précédente

Je compare des collections en utilisant un
vocabulaire mathématique : « Dans cette
collection, il y a plus (moins) d’objets que..., il
y a autant d’objets que... ». J’utilise le nombre
comme outil pour constituer une collection,
comparer deux collections ou apparier des
collections jusqu’à 10.

Aller chercher le nombre d’objets demandés.

Je restitue la comptine numérique jusqu’à 30.
Je lis les nombres jusqu’à 10.

Jouer avec la comptine des nombres (la dire à
l’endroit, à l’envers, de deux en deux, sur un
intervalle (ex. entre 22 et 30).

J’exprime une position en s’appuyant sur sa
connaissance de la comptine numérique et/ou
en prenant des repères sur la frise
numérique.
Je reconnais et j’utilise le nom du nombre,
ses images ou son écriture avec des chiffres.
Je comprends qu’il y a toujours autant
d’objets même s’ils changent de place.
Je sais dire combien il y a d’objets lorsqu’on
en rajoute 1 sans avoir à recompter.

Identifier entre deux collections celle qui a le
plus ou le moins d’objets.
Constituer une collection qui a le même
nombre d’objets qu’une collection donnée.

Nommer la place des objets dans une file ou
sur une ligne (1er, 2ème…).
Dire où l’on va « atterrir » sur une piste de
petits chevaux, jeu de l’oie…avant de déplacer
son pion.
Lire et écrire les nombres en chiffres.
Reconnaitre rapidement des nombres montrés
avec les doigts, sur des dés, des dominos.
Répondre rapidement à une demande du type
deux et encore un c’est…

- Quantifier des collections jusqu’à 10 au
moins ; les composer et les décomposer... Dire
combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir
des quantités ne dépassant pas 10

Je sais dire combien il y a d’objets dans un
paquet / une collection. Je dis le nombre
d’objets que j’ajoute / que j’enlève pour avoir
le nombre demandé.

Savoir dire que si dans une boite de 6 œufs, il
n’y en a plus que 4 c’est que j’en ai mangé
deux ou qu’il faudra en ajouter deux pour en
avoir six.

- Parler des nombres à l’aide de leur
décomposition

Je sais dire que 7, c’est aussi 5 et encore 2,
et c’est aussi 4 et encore 3 et c’est aussi…

Être capable de faire le plus de combinaisons
possibles de deux dominos pour faire 5 par
exemple : 4 et 1 ou 3 et 2…
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