
  
 

En maternelle 

 
L’école maternelle est une école bienveillante. Sa mission principale est de donner envie aux enfants 
d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Elle s’appuie sur un principe 
fondamental : tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser. 
 
 

 

Un lieu où l’enfant apprend… 

L’heure des premières expériences, des 

premiers tâtonnements… 

Des moments qui requièrent attention, 

concentration 

Des moments qui font appel à 

l’imagination, à la créativité, à la sensibilité 

Des moments où l’enfant apprend… par le 

jeu, la manipulation. 

 

Un lieu où l’enfant apprend à grandir… 

Un temps privilégié pour développer 

l’autonomie 

 

 

 

 

 

Un lieu où l’enfant apprend à vivre 

avec d’autres… 

Un lieu de relations, d’échanges, de 

communication où l’on apprend « à 

vivre ensemble » 

Un lieu où l’on découvre la différence 

Un lieu où chacun peut trouver du 

plaisir à coopérer les uns avec les 

autres, autour de la réalisation de 

recettes de cuisine, d’un jeu, d’un 

parcours, d’activités manuelles… 

Premières expériences très riches de 

vie collective où il faut respecter les 

règles de vie, les règles de groupes et 

acquérir le goût des activités 

collectives. 

 

 

 

 

Explorer le monde 

 

La sensibilité 

 

L’imagination 

 

 



  
 

En élémentaire 
Apprendre à l’école, c’est interroger le monde. C’est aussi acquérir des langages spécifiques, 
acquisitions pour lesquelles le simple fait de grandir ne suffit pas. Le cycle 2 couvre désormais la 
période du CP au CE2, offrant ainsi la durée et la cohérence nécessaires pour des apprentissages 
progressifs et exigeants. Au cycle 2, tous les enseignements interrogent le monde. La maitrise des 
langages, et notamment de la langue française, est la priorité. 

 
Les langages pour penser et communiquer 

 
 en utilisant la langue 

française 

Après le langage oral largement 

enrichi à l’école maternelle, 

l’enseignement du français consolide 

les compétences des élèves pour 

communiquer et vivre en société, 

structure chacun dans sa relation au 

monde et participe à la construction 

de soi ; il facilite l’entrée dans tous les 

enseignements et leurs langages. 

 en utilisant une langue 

étrangère 

Se familiariser avec la diversité des 

cultures et des langues, entre autre 

par l’enseignement de la langue 

anglaise à partir du CP, s’ouvrir sur le 

monde… 

 

 

 en utilisant les langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques 

Les mathématiques participent à l’acquisition des 

langages scientifiques : compréhension du 

système de numération, pratique du calcul, 

connaissances des grandeurs. Dans 

l’enseignement « Questionner le monde », les 

activités de manipulation, de mesures, de calcul, 

à partir d’expériences simples utilisent pleinement 

les langages scientifiques. 

 en utilisant les langages des arts et du corps  

Développer les capacités à s’exprimer et à 

communiquer en arts plastiques et en éducation 

musicale, pour réaliser une production, la 

présenter, s’exprimer sur sa propre production, 

celle de ses pairs, sur l’art, comparer quelques 

œuvres d’arts plastiques ou musicales, exprimer 

ses émotions ; en éducation physique et sportive, 

notamment dans le cadre du développement 

des activités à visée artistique et esthétique, pour 

s’exprimer et communiquer, en reproduisant ou 

en créant des actions, en les proposant à voir, en 

donnant son avis. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Les méthodes et outils pour apprendre 
Développer les compétences méthodologiques pour améliorer l’efficacité des apprentissages et 

favoriser la réussite de tous les élèves. 

 
 

 

La formation de la personne et du citoyen 
Comprendre pourquoi et comment sont élaborées les règles, en acquérir le sens, connaitre le droit 

dans et hors de l’école. Confronté à des dilemmes moraux simples, à des exemples de préjugés, à des 

réflexions sur la justice et l’injustice, l’élève est sensibilisé à une culture du jugement moral. Il apprend à 

différencier son intérêt particulier de l’intérêt général. Il est sensibilisé à un usage responsable du 

numérique. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

La vie de l’école 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrer 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Participer à des actions de solidarité – S’entraider 

 
 

 

 

 

Dire des mots gentils qui embellissent la vie… 
Je surveille mon langage et je suis poli avec mes camarades. 

Je m’adresse aux adultes avec respect. 

Quand l’autre parle, je ne lui coupe pas la parole, je l’écoute. 

En classe, je lève la main pour demander la parole. 

J’utilise les mots magiques, merci, bonjour, pardon, s’il vous plaît… 

… des mots qui font du bien 


