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Plan proposé

Introduction 
Le rôle propédeutique de l'école maternelle

Regard sur les évolutions

Des (nouveaux) programmes : 

changements et continuités

Des enjeux majeurs dans des domaines 
essentiels : 

Langue et langage

Devenir élève

Faire apprendre à l'école maternelle : traits 
essentiels d'une pédagogie spécifique

Une évaluation raisonnable 



Évolution«

L‘école maternelle, un modèle quasi mythique ? » Viviane Bouysse, IGEN, 

revue de l’inspection générale 03 -2006  : « Existe-t-il un modèle éducatif français ? »

-Un héritage encombrant  : « ni la petite caserne, ni la petite 
Sorbonne », P. Kergomard 1881 (la salle d’asile : gardiennage / éducation)

Un équilibre toujours instable, 
entre séparation et alignement avec l’école élémentaire

-1921-1977 : grand silence d’un demi-siècle et essor extraordinaire des taux 
de scolarisation  (et du « jeu éducatif »)
-puis des textes marqués par la confirmation du statut scolaire de l’école 
maternelle et de sa vocation à faire apprendre. (1986, 1995 , 2002)
- volonté de prévenir l’échec scolaire, dans un contexte de massification de 
la scolarisation préélémentaire. (surtout depuis 1965 ; taux de redoublement au 
CP)

- plus question d’exercices, mais d’activités, les domaines qui organisent le 
programme sont clairement les précurseurs des champs disciplinaires 
ultérieurs. 



Évolution«

L‘école maternelle, un modèle quasi mythique ? » Viviane Bouysse, IGEN, 

revue de l’inspection générale 03 -2006 : « Existe-t-il un modèle éducatif français ? »

Pour la première fois en 2002, la priorité est donnée au langage (et non plus 
à la socialisation ou au mouvement), les différences dans ce domaine étant 
les plus discriminantes pour les perspectives de réussite scolaire ultérieure ; 

si l’école maternelle a une portée préventive de l’échec scolaire, c’est par sa 
capacité à faire acquérir à tous ses élèves un langage oral structuré et 
précis et une première familiarisation avec la culture et la langue de l’écrit

L’école maternelle a-t-elle encore valeur d’exemple ?
(emprunts de la part de l’école élémentaire et des structures de la petite 
enfance) 
Évolutions des métiers de l’école maternelle et des attentes des 
parents 

Spécificité à rechercher peut-être dans la professionnalisation …



Les enjeux de l’école maternelle

Visée propédeutique de l’école maternelle

Scolariser c’est « faire apprendre » donc mettre 

encore plus fortement l’accent sur les apprentissages

Mais des points de vigilance (notamment sur la 

« précocité »)

Une évolution sous tension ?

Un système éducatif qui « ne fonctionne pas si mal » 
mais qui a quand même du mal à atteindre 100% de 
ses objectifs de réussite

 Des impulsions et des évolutions (à conduire ensemble)



Les enjeux de l’école maternelle
les (nouveaux) programmes

- des continuités : la place de la grande section, 
une pédagogie propre à l'école maternelle

- une nouveauté : les repères pour organiser la 
progressivité des apprentissages

- des modulations importantes entre 2002 et 
2008

-trois domaines peu modifiés
-- deux domaines déterminants : devenir élève et 
s'approprier le langage, découvrir l'écrit



Les enjeux de l’école maternelle

« Cette nouvelle dynamique doit permettre à l’école maternelle 

de jouer pleinement son rôle de lutte contre les 
inégalités sociales 

En favorisant le développement du jeune enfant, 

en préparant tous les élèves à la scolarité 
élémentaire. 

Elle doit, pour cela, garantir les apprentissages 
fondamentaux,

principalement en langage, 

et réaliser l’évaluation des acquis de chacun à l’entrée 
à l’école élémentaire. »

MEN - dossier de presse rentrée 2009 – lundi 31 août 2009



Les enjeux de l’école maternelle

1. Réduire l’échec scolaire

15% échec non compensé  

--->  diviser ce nombre par 3 en 5 ans

18% d’une classe d’âge a redoublé au moins une fois à 
l’école élémentaire

---> faire baisser sensiblement ce taux

2. Réduire le poids des déterminismes sociaux

Le redoublement à l’école élémentaire touche 
différentiellement les populations

 Réduire des écarts

La maternelle est une école



La maternelle, une période décisive 

Des points d'appui : 

1 –Le temps ... à maîtriser
tout ne se joue pas avant 6 ans, mais (beaucoup)…ce qui s’y 
joue peut être déterminant 

=propédeutique du primaire

Préparer, c’est ne pas perdre de temps 
mais aussi ne pas anticiper en forçant.

ne pas exposer plus précocement encore des enfants à 
l’échec : l’école française demande déjà beaucoup à des 
enfants jeunes (cf. OCDE) 

Prendre le temps de la « prévention primaire »



La maternelle, une période décisive 

Des points d'appui :  

2 - des domaines prioritaires 

 discriminants socialement

 déterminants pour  l’ adaptation et la réussite à l’école 

 posséder la langue, maitriser le langage, c’est accéder au 
support des apprentissages, 

 devenir élève, c’est conquérir les attitudes favorables 
aux apprentissages

Donner les ressources nécessaires 

pour « l’égalisation des chances » 

École maternelle = Savoir faire ? 



deux domaines prioritaires dans les 
programmes

Devenir élève

vivre ensemble (se faire reconnaître)

« apprendre ensemble »  (acquérir des attitudes)

Langue et langage : s’approprier le langage, 
découvrir l’écrit (le sujet c’est l’enfant)

Échanger, s’exprimer

Comprendre

Progresser vers la maîtrise de la LANGUE

- Se familiariser avec l’écrit

- Se préparer à apprendre à lire et à écrire



deux domaines prioritaires
Devenir élève

Un processus à organiser

- Côté enfant  (les deux facettes de la « socialisation 
scolaire » ; le rôle clé du langage en cours 
d’acquisition)

Nt Comprendre les attentes (implicites) de l’école : ce que 
c’est qu’apprendre en situation scolaire 

(de forts écarts de représentation selon les PCS) 

Côté enseignant : rigueur et souplesse

- pour faire passer d’un mode d’apprentissage (apprentissages 
spontanés, incidents) à un autre (apprentissages visés par une 
pratique contrôlée)

A terme (GS)  : l’élève doit pouvoir accepter l’impersonnalité des 
relations collectives, et reconnaître l’objectivité des savoirs 
transmis



deux domaines prioritaires
S’approprier le langage, découvrir l’écrit

Pourquoi ce domaine a-t-il une si grande 
importance à l’école ?

Trois fonctions du langage "oral" à l’école
* Instrument de communication (parler à …)

* Moyen de représentation du monde (parler de… ; 
parler / penser)

* Objet d’étude 

Pour réussir à l’école, une nécessité : 

apprendre à utiliser le langage de manière 
distanciée, réflexive 

(fortes inégalités à cet égard entre enfants)



deux domaines prioritaires
Des objectifs à clarifier :

 l’acquisition d’un « langage oral explicite et 
structuré » est l’enjeu essentiel. 

une urgence : la didactique de l’oral

 La compréhension est une composante clé de 
l’activité langagière. Elle requiert un travail 
spécifique qui doit permettre à l’enfant 
« d’apprendre à comprendre »

 La préparation à l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture (acquisition de la conscience 
phonologique, approche du principe alphabétique)
doit prendre des chemins spécifiques à l’école 
maternelle et ne doit pas prendre trop de 
place, trop de temps.



S’approprier le langage: 
l’oral une priorité.

 Deux usages du langage à l’oral:

 Langage dans la situation vécue, d’accompagnement de 
l’action  (le langage ne dit pas tout, le sens est aussi porté par 
la situation).

 Langage à propos d’une situation, d’un référent absents 
(langage hors contexte / langage d’évocation) le langage doit  
alors tout dire  et trouve une proximité avec l’écrit.

 L’oral une priorité pour 

 s’exprimer, 

 Comprendre, 

 Progresser vers la maîtrise de la langue française



 S’approprier le langage, 
s’exprimer

L’acquisition du langage hors contexte: un enjeu 
essentiel

Cet oral tient plus du récit que de la seule évocation.

Il  doit  être explicite (lexique) et structuré (syntaxe). 

C’est un oral proche de l’écrit, il oblige à une reconstruction 
préalable

Triple difficulté pour les enfants

1 - être au clair avec ce qu’ils veulent transmettre ; 

2 - se représenter ce dont l’autre a besoin pour 
comprendre ; 

3 - trouver les moyens de le dire.

Un étayage, un entraînement sont nécessaires.



S’approprier le langage, 
comprendre

 La compréhension, phénomène silencieux et 
composante invisible de l’activité langagière

 activité mentale invisible : à expliciter ; faire prendre 
conscience d’un travail à effectuer par chacun ;

 apprendre à écouter pour comprendre.

Deux objectifs, permettre à l’enfant de :

 comprendre les consignes : l’enfant devenu élève 
(GS) peut travailler sur la base de consignes collectives ;

 comprendre des textes racontés et /puis lus par le 
maître : dès l’école maternelle, il faut faire ensemble et 
oralement ce que chacun devra parvenir à faire seul, 
silencieusement, au cycle 3.



S’approprier le langage, 
Le langage comme objet d’étude

 Une fonction du langage spécifique à l’école : langage 
traité pour lui-même, indépendamment du sens 
véhiculé.

Première étude amorcée à l’école maternelle

* une revalorisation du travail sur la langue  (VB)

- conscience du mot ; découverte des composantes du mot : 
syllabes, sons et lettres

- Sensibilisation à la syntaxe (les structures de phrases ; 
enlever, substituer (« intuition syntaxique »)

L’enjeu est d’apprendre à utiliser le langage de 
manière distanciée, réflexive (fortes inégalités à 
cet égard entre enfants). 

Posture indispensable à l’élémentaire.



découvrir l’écrit

Se familiariser avec l’écrit
Découvrir les supports de l’écrit

Découvrir la langue écrite (place privilégiée de la littérature)

Contribuer à l’écriture de textes (« dictée à l’adulte »)

Se préparer à apprendre à lire et à écrire
Distinguer les sons de la parole (« conscience phonologique »)

Aborder le principe alphabétique (démarche, attitude plus que 
contenus)

Apprendre les gestes de l’écriture (moins d’exigences qu’en 
2002 dans quantité, être plus attentif à la démarche) 

« moins mais BIEN», le maître de CP garde une 
responsabilité forte dans l’apprentissage de la cursive



Une pédagogie propre à l’école maternelle 
Des apprentissages voulus par l’école

. Apprentissages organisés (progressivité ; objectifs 
pédagogiques; création des conditions qui peuvent les 
rendre possibles)

 Une question particulière: les différentes formes de 
groupement des élèves (Intérêts et limites du collectif , 
organisation des ateliers, articulation des activités 
individuelles) 

place de l’ (introuvable) atelier de langage ??

 Distinction  entre occupation et apprentissage (ex. 
l’atelier d’écriture, sous contrôle de l’enseignant-e)



Une pédagogie propre à l’école maternelle 
Des apprentissages voulus par l’école

 Des apprentissages vérifiés

 Trouver un équilibre: sortir du refus inopérant (conduite 
aveugle) ne pas entrer dans l’obsession et la dramatisation

 L’évaluation comme accompagnement de 
l’apprentissage pour permettre à l’enseignant de mieux 
enseigner et à l’élève de mieux apprendre

 L’évaluation pour faire un premier bilan: l’importance de 
la démarche ( intégration dans l’apprentissage), des supports, 
de l’interprétation des résultats.

 Un élève peut ne pas satisfaire à une évaluation sans 
être en difficulté encore moins en échec.



Une pédagogie propre à l’école maternelle 
Une évaluation raisonnable, ajustée

V.Bouysse : « (sa) finalité propédeutique n’est pas exclusive de 
modes de fonctionnement adaptés à tous les besoins des jeunes
enfants. L’évaluation peut y être plus qualitative et formative que 
normative, le cursus peut être organisé de manière plus
progressive et différenciée. »

Repères pour organiser les apprentissages (écarts 
d’âge => vigilance sur la progressivité des 
apprentissages et  la gradation des exigences )

Les compétences de fin de cycle : ramassées, resserrées, 
triées, « élaguées » (la moitié de celles de 2002)

Ouverture vers le cycle 2



Une pédagogie propre à l’école maternelle 
Des apprentissages voulus par l’école

 Des apprentissages identifiés par l’enfant

 Rendre les apprentissages plus explicites dans toutes les 
situations proposées

 L’imprégnation

 Le jeu (jeux symboliques, jeux à règles, jeux sensori-moteurs, 
jeux de construction, etc.)

 L’action, les recherches ; l’expérimentation;  la résolution de 
problèmes, les activités dirigées 

En  masquant parfois les apprentissages qu’elles permettent, ces 
situations interdisent la décentration de l’élève de sa tâche, ne lui 
permettant pas de prendre conscience de ce qu’il apprend.



Une pédagogie propre à l’école maternelle 
Un référentiel spécifique

(BO du 3 septembre 2009)

Référentiel  formation et pratiques de classe

L'objectif de la formation est la maîtrise par les enseignants exerçant 
dans les classes maternelles de gestes professionnels qui peuvent 
être résumés dans six grands domaines, chacun de ces domaines 
mobilisant plusieurs des compétences du référentiel (8 compétences 
pointées ):

- la maîtrise de la communication orale dans la classe,
- le pilotage des activités et des apprentissages,
- le choix et la maîtrise des outils d'évaluation et de validation,
- la différenciation et la diversification pédagogique,
- la collaboration avec les partenaires de l'école et les parents,
- la capacité à conduire une réflexion sur sa pratique professionnelle.



En guise de conclusion

L’école maternelle est une école,
elle s’inscrit dans le dispositif « petite enfance » de notre pays mais est
bien propédeutique de l’école élémentaire.

L’enseignant y joue  un rôle central 
pour permettre à l’enfant de comprendre les attentes implicites de 

l’école et ainsi l’aider à devenir élève
pour permettre à l’enfant de grandir et se confronter aux 

apprentissages qui le feront accéder à des  compétences déterminantes 

pour son entrée à l’école élémentaire.

Posture professionnelle : être exigeant tout en restant attentif 
aux hésitations. Reconnaître et valoriser les progrès et les 
conquêtes de l’enfant

L’école maternelle ne peut mettre des enfants en échec et doit 
être l’occasion d’une première expérience scolaire réussie.


