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Programme d’enseignement de l’école maternelle
Arrêté du 18-2-2015 - BOEN spécial n°2 du 26 mars 2015
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
« Le domaine Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions réaffirme la place primordiale
du langage à l'école maternelle comme condition essentielle de la réussite de toutes et de
tous. La stimulation et la structuration du langage oral d'une part, l'entrée progressive dans la
culture de l'écrit d'autre part, constituent des priorités de l'école maternelle et concernent
l'ensemble des domaines.
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. Ces
activités invisibles aux yeux de tout observateur sont cruciales.
On peut alors centrer leur attention sur le vocabulaire, sur la syntaxe et sur les unités sonores
de la langue française dont la reconnaissance sera indispensable pour apprendre à maîtriser
le fonctionnement de l'écriture du français. »
Les attendus en fin d'école maternelle
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant
comprendre.
- S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se
faire mieux 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.
- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.
- Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une phrase
écrite après sa lecture par l'adulte, les mots du titre connu d'un livre ou d'un texte.
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