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L’école maternelle structure les apprentissages autour

d’un enjeu de formation central pour les enfants :

"Apprendre ensemble et vivre ensemble "

 



 

"Apprendre ensemble et vivre ensemble ».
Se construire comme personne singulière

au sein d’un groupe. Ainsi, l’enfant trouve sa place dans le groupe, se fait
reconnaître comme une personne à part entière et éprouve le rôle des autres

dans la construction des apprentissages. [...] Au fil du cycle, l’enseignant
développe la capacité des enfants à identifier, exprimer verbalement leurs

émotions et leurs sentiments. Il est attentif à ce que tous puissent développer
leur estime de soi, s’entraider et partager avec les autres.Les notions en jeu.

La distinction entre les filles et les
garçons, avec en parallèle la notion d’égalité.

Extraits du BO
mars 2015

 
Pistes d’exploitation

possibles -
Représenter en réel les différentes pages de l’histoire : prendre des photos

dans la salle de motricité ou dans la cour et mettre en correspondance photos
et images du livre. - Travailler sur les différentes positions • groupés •

mélangés • garçons avec garçons, filles avec filles • en cercle, en ronde • en
farandole, en petit train • en rang par deux • tous derrière la maîtresse -

Imaginer la même histoire avec d’autres couleurs attribuées aux garçons et aux
filles - Travailler sur les jeux de la cour, insister sur le fait qu’ils ne

sont pas particulièrement adressés à des filles ou à des garçons
Le  CLEMI propose des films courts et  un dossier pédagogique sur ce sujet avec

des
actions pour le cycle1.

Le banc de l'amitié  

"Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve pas
d’amis pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres enfants

savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux qui le souhaitent viennent
la lui offrir."
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D'AUTRES  PROPOSITIONS
POUR LA COUR 

LES JEUX AVEC LES
NOMBRES 

NR- COUR CHEVERNY  AVEC A .ROY
ET C . ROBERT

COÛT : 3 PLATEAUX
POUR

ENVIRON 70 EUROSHT
 

Lire simplement
 (bibliothèque ou caisse avec

roulettes et
tapis pliables )

Un lien pour réfléchir en équipe
https://archiclasse.education.fr/Guide-pour-amenager-la-cour-de-recreation
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Le rectorat de l’académie, l’inspection et l’association
Eco-conseil deStrasbourg ont initié un projet de
pratiques pédagogiques au contact d’un
espace de nature aménagé dans une école maternelle.
Dans cette cour d’école volontairement « ensauvagée »
plus de 500 élèves de maternelle ont profité d’activités
au contact direct avec la nature.
Cet espace a favorisé l’observation, la manipulation et
le développement d’aptitudes motrices chez l’élève tout
en éveillant sa curiosité.
Lancé en 2014, ce projet de cour dé-bétonné est
devenu un lieu d’apprentissage à part entière au même
titre qu’une salle de classe.

LE JARDIN DANS LA COUR 

LIENS ARTS

La démarche et le projet sont illustrés dans
le document ci-dessous
 
https://www.calameo.com/books/0011286142
90c8621be82
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JARDIN ET LANGAGE
 

UNE NOUVEAUTÉ :
CET OUVRAGE PROPOSE

11 HISTOIRES DONT « JACK ET LE
HARICOT MAGIQUE »AVEC POUR

OBJECTIF DE
 TRAVAILLER L’APPRENTISSAGE DU

LANGAGE DE
FAÇON PROGRESSIVE PENDANT UNE

ANNÉE SCOLAIRE EN GRANDE
SECTION.

Un matin, sans crier gare, une graine
atterrit dans le jardin de Jaco.
Crac, une petite racine perce son écorce...
Elle pousse et grandit chaque jour
un peu plus. Pour Yvette la taupe, Colette
la fourmi ou la famille Mulot, c'est
la catastrophe ! Il

faut agir, et vite !
Marianne Dubuc, Casterman 

Pédagogie pratique - 11 histoires
pour une année de langage en GS maternelle – 

·        
Macha et l’ours

 Renart et les marchands de poissons
 Ali Baba et les quarante voleurs

 Histoire de la hyène, du lièvre et du miel
 Le petit ramoneur et le génie
 La fin de l’énorme crocodile

 Max le lapin qui savait raconter des histoires
 Les musiciens de la ville de Brême

 Tom Pouce, Jack et le haricot magique
 Hansel et Gretel

 
      

Elle se traduit sur le plan didactique :

 

-Par la mise en œuvre d’un « format de séance » régulier,

-Par le choix de textes narratifs non illustrés comme

support de langage et enfin le recours, en alternance avec

les séances de langage, à des « séances décrochées

» qui sont dédiées au traitement des difficultés que les

élèves peuvent rencontrer sur le plan linguistique

(lexique, syntaxe) , sur les plans textuels ou de savoirs

encyclopédiques  et liens culturels .

Sa mise en

œuvre donne aux élèves une conscience claire « explicite

»de ce qui

est attendu en langage tant sur le plan discursif (raconter,

expliquer, faire

des hypothèses) que sur le plan cognitif (mémoriser,

expliquer, imaginer).
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VOCABULAIRE AVEC
APPRENTILANGUES

A retrouver dans  Thèmots 5-6 ans 

ENSEIGNER DU

VOCABULAIRE 

EN GRANDE

SECTION DE MATERNELLE 

Auteurs Fanny De LaHaye, Maître

de Conférences en psychologie

cognitive, ESPE de Bretagne.

Marianne André, Psychologue

scolaire. Laurence Le Corf,

Maîtresse-formatrice. Illustrateur

Jean-Loup Colombi, Professeur

des écoles.

Un tableau mural parlant résistant aux
intempéries qui peut être utilisé à

l'intérieur ou à l'extérieur. Message de  
environ 40 euros HT (easytis)

Placez des cartes, des objets ou des
dessins dans les 30 poches et
enregistrez un message de 30

secondes pour chacune d’elles. Vous
pouvez poser une question sur ce qu'il

y a dans la poche, répondre à une
question dans la poche ou laisser une

description.
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HORS L'ÉCOLE 
 

Les jardins d’éveil en forêt des pays

nord-européens. 

C’est pour répondre à une pénurie de places
d’accueil pour la petite enfance, dans les
années 50, que sont nés les premiers
waldkindergarten au Danemark. Depuis, les
crèches, écoles maternelles ou primaires « en
nature » se sont répandues dans plusieurs pays
scandinaves et germaniques répondant à un
véritable intérêt pédagogique.
 A découvrir ici en
anglais
 
 
Cahiers

pédagogiques
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Pour-un-
retour-en-classe-dehors
RIRE
https://rire.ctreq.qc.ca/2019/10/les-activites-liees-a-
la-nature-favorisent-lapprentissage/

Dans le département du Doubs, le GRAINE

accompagne depuis
l'automne 2018, 64  classes dans une
démarche expérimentale recherche-action
nationale « Grandir avec la Nature »,
portée par le Réseau École et Nature, ce projet
est soutenu par le PARDIE (EN).

 
)

 

DES AMÉNAGEMENTS POUR
FAIRE AUSSI ÉCOLE DEHORS.
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http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/en-quete-decole/a-lecole-buissoniere
https://primabord.eduscol.education.fr/la-nouvelle-sous-rubrique-enseigner-dehors



DANS LE LOIR ET CHER







DANS LE CADRE
D'UNE LIAISON

GS-CP 
 
 
 
 

 2019-2020 ECOLE MOLIÈRE -BLOIS
 CLASSE DE J DEHUE, M FEUILLÂTRE ET M.

FERNANDEZ
                                                                                         
UN PROJET GS CP  AVEC LE FIL CONDUCTEUR DES
SAISONS . DANS UN LIEU PROCHE DE L'ÉCOLE, LE
TOUR DU LAC DE LA PINÇONNIÈRE

PROJET  LAND ART  AVEC DES OBJETS ISSUS
UNIQUEMENT DE LA NATURE,
 
 UNE OEUVRE MARQUEUR D'UNE SAISON QUI
PERMET AU FIL DU TEMPS  DE: 

*COMPARER À CHAQUE SAISON.  (MORCEAUX DE
BOIS, FLEURS, FEUILLES, 
GLANDS, BRANCHE, HERBE, NID, ETC), 

OBSERVER LES COULEURS   DOMINANTES 
 (ORANGÉS/MARRONS, VERTS, JAUNES ETC).

 OBSERVER LA FAUNE 

JOUER SUR LA FORME DE L'OEUVRE À RÉALISER : EN
PLANE OU EN RELIEF. 

ECHANGER, ACQUÉRIR DU LEXIQUE 

FAIRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE  : IL
S'AGISSAIT D'ÉCOUTER LES AUTRES ET
 DE SE METTRE D'ACCORD SUR LE RÉSULTAT FINAL 

ANALYSE D'OEUVRE DE LAND-ART (ANGLAIS, ETC.) 
 D'UNE DICTÉE À L'ADULTE POUR GARDER TRACE
DEL'ÉVÉNEMENT,  

 PRODUIRE DES ECRITS VRAIS  POUR LES CP ET LES
GS 


