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« Les enfants commencent à comprendre ce qui 
distingue le vivant du non-vivant ; 
ils manipulent, fabriquent pour se familiariser avec 
les objets et la matière. »
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Explorer le monde
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Découvrir le monde vivant

Explorer la matière

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

Utiliser des outils numériques 
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Découvrir le monde vivant

Observer les différentes manifestations de 
la vie animale et végétale.

Apprendre à mieux connaître et maîtriser 
son corps.

Premiers savoirs et savoir-faire relatifs à 
une hygiène de vie saine.

Enrichir et développer ses aptitudes 
sensorielles.

Initiation concrète à une attitude 
responsable (protection du vivant et de 
son environnement)
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Explorer la matière

S'exercer régulièrement à des actions 
variées : transvaser, malaxer, mélanger, 
transporter, modeler, tailler, couper, 
morceler, assembler, transformer. 

Découvrir les effets de leurs actions.

Utiliser quelques matières ou matériaux 
naturels (l'eau, le bois, la terre, le sable, 
l'air...) ou fabriqués par l'homme (le 
papier, le carton, la semoule, le tissu...).



  

Utiliser, fabriquer, 
manipuler des 
objets

Développer une série d'habiletés, à manipuler et à découvrir les 
usages d'instruments, d'objets variés, d'outils.

Relier une action ou le choix d'un outil à l'effet que l'on veut 
obtenir : coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, 
découper, équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser un 
gabarit, manipuler une souris d'ordinateur, agir sur une tablette 
numérique.

Première découverte du monde technique : montage et 
démontage de jeux de construction, réalisation de maquettes,  
fabrication d'objets 
constater des phénomènes physiques ( loupe, aimant , poulies, 
engrenages, plan incliné...) 

Risques liés à l'usage des objets (prévention des accidents 
domestiques).



  

Utiliser des outils numériques 

Comprendre leur utilité et commencer à les utiliser de manière adaptée 
(tablette numérique,ordinateur, appareil photo numérique...).

Favoriser des expériences de communication à distance. 



  

Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle

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 une 
représentation.

Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d'une vie 
saine.
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.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7

