
maternelle

ÉCOLE MATERNELLE
Points plutôt positifs Points plutôt négatifs les manques ou demandes exprimés

Avis général
a/ Les équipes notent une grande clarté.

b/ Elles regrettent que la grande section devienne un « petit CP » et que 
la place de cette dernière ne soit pas précisée.
c/ Elles ont peur d’un retour à la pédagogie du modèle.

d/ La structure des programmes est appréciée, notamment 
l’introduction du domaine « devenir élève »

la disparition du « vivre ensemble » est regrettée.
Points particuliers

a/ Les remarques portent sur l’absence de référence, perçue par les 
enseignants, aux sections de petits et de tout-petits :

c/ Demande de disparition de la liste des phonèmes à maîtriser en fin 
de grande section dans la progression qui est analysée comme allant 
plus loin que le programme.

- pas de référence à l’accueil,
- aucune prise en compte des stades du développement,
- disparition de la TPS,
- trop succinct sur la PS.
b/ Manque de précision sur les mathématiques.
d/ Manque de transversalité du langage.

S’approprier le langage – Découvrir l’écrit

a/ Le projet est jugé clair et suffisamment précis.
f/ De nombreuses contributions dénoncent une vision mécaniste, basée 
sur la répétition et l’entraînement au détriment des situations 
d’apprentissage.

b/ Le principe de l’inscription d’une progression annuelle dans les 
programmes est approuvé par la grande majorité des enseignants.

g/ L’impression d’une « primarisation » de l’école maternelle est forte, 
l’absence de référence au jeu est regrettée.

c/ L’importance accordée à la maîtrise du français ainsi que la 
distinction entre langage oral et langage écrit sont appréciées.
e/ Les équipes apprécient le fait qu’apparaissent explicitement des 
objectifs d’apprentissage et d’enrichissement du vocabulaire.

Points particuliers
d/ Dans le domaine de l’écrit, les équilibres proposés entre les 
activités phonologiques, celles de compréhension des textes et 
celles d’écriture sont appréciés.

a/ La proposition d’apprentissage du vocabulaire par des listes de mots 
avec des objectifs chiffrés est vivement contestée

b/ De nombreuses contributions demandent des critères précis pour 
l’évaluation des élèves, notamment en matière d’acquisitions de 
vocabulaire.

c/ Les listes de phonèmes à reconnaître qui figurent dans les 
progressions sont perçues comme irréalistes au regard des capacités de 
la majorité des élèves.
e/ La progression est jugée trop lourde et irréaliste en GS qui se voit fixée 
les objectifs du CP.
f/ Regret de voir disparaître la référence à l’écriture inventée.

Devenir élève

a/ Le programme est clair.
b/ Mais l’ensemble des écoles regrette l’abandon du terme « Vivre 
ensemble » et la notion de socialisation au profit du terme « Devenir élève 
».

d/ Mais les équipes ne nient pas l’importance de « Devenir élève » : 
elles souhaitent voir apparaître la notion de construction au fil des 
sections.

c/ Le nouveau terme renvoie à l’individualisme plus qu’au comportement 
social, indispensable à construire dès l’école maternelle.

d/ La politesse : ce volet est présenté de manière maladroite et rigide.
a/ La morale : mieux définir le terme pour l’école maternelle, à 
remplacer par règles de vie à l’école, (le respect et la tolérance ne 
s’en tiennent pas aux seules règles de civilité et politesse).
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b/ Le vocabulaire employé interroge : « morale » au lieu de « règles de 
vie », « fondements moraux », « contrôler ses émotions », ce 
vocabulaire est perçu comme passéiste et inadapté.
c/ La responsabilité des parents : elle est à consolider et à mettre en 
lien avec celle de l’école.
e/ Absence de compétences transversales : concentration, démarches 
d’apprentissage, et des leviers possibles comme l’entraide, la mise en 
place du tutorat.

Agir et s’exprimer avec son corps
Avis général

a/ Les programmes sont considérés comme clairs
trop de compétences ont disparu alors que ce domaine est très important 
en maternelle pour le développement de l’enfant.

b/ Les enseignants regrettent l’absence de progressions.

Regrets de la disparition des exemples de mise en œuvre et du 
découpage des anciens programmes : 
objectifs/compétences/activités.

Découvrir le monde
Avis général

a/ Ce domaine ne semble pas toujours clair, il est qualifié de touffu, flou, « 
fourre-tout », dont la cohérence n’apparaît pas, alors que des avis 
favorables sont formulés sur certaines composantes.
b/ Il est repéré à la fois un excès d’ambition pour certains contenus et un 
manque de précision, un appauvrissement des compétences à acquérir. 
Les étapes de construction des savoirs ne semblent pas suffisamment 
lisibles, il est noté une absence de hiérarchisation.

c/ La réduction de la place laissée à la manipulation, à l’expérimentation 
est jugée préjudiciable ; cela laisse la place à des apprentissages plus 
mécaniques ou à une approche jugée prématurée de l’abstraction.

d/ On regrette l’absence de transversalité explicitée pour ce domaine qui 
apparaît déconnecté des autres, en particulier pour le langage, alors qu’il 
offre un grand nombre de possibilités de travail à l’oral notamment.

Points particuliers
a/ La place du jeu dans la construction des apprentissages est négligée, 
quasi inexistante.
b/ Les contenus et la manière d’aborder le repérage temporel sont jugés 
trop ambitieux voire inadaptés aux capacités des élèves de cet âge. Les 
rituels réhabilités risquent de ne pas faire sens sur ce point.
c/ La place de l’environnement n’est pas assez prise en compte ni sous 
l’angle de la connaissance (découverte des espaces proches, sécurité en 
tant que piéton…) ni sous l’angle de sa protection. La notion de repérer un 
danger n’est pas assez référée à des situations.

d/ La partie consacrée à découvrir la matière est souvent jugée réductrice.

Percevoir – sentir – imaginer - créer
Avis général

les programmes sont considérés comme clairs Programmes réducteurs et trop ambitieux pour les élèves
b/ Les enseignants approuvent la plus grande liberté pédagogique 
des nouveaux programmes et la transversalité des apprentissages 
affirmée.

c/ La place de la création est jugée inexistante. La « créativité » et « 
l’imagination » n’apparaissent plus comme éléments fondamentaux de la 
démarche.

Points particuliers
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a/ Les enseignants souhaiteraient que soient précisés et différenciés 
les arts plastiques et les activités manuelles même si, par ailleurs, de 
nombreux enseignants approuvent le retour du dessin et de la 
fabrication d’objets.

b/ Les objectifs « voix - écoute » sont jugés inadaptés, car ils 
nécessiteraient des compétences trop techniques de la part des 
enseignants qui s’estiment de ce fait insuffisamment formés.

c/ / Le rapport du volet artistique du projet d’école devient difficile à établir 
avec les programmes.
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