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attendus en fin de cycle

 

 

Les 3 spécificités du cycle 1 

Une école qui s’adapte aux jeunes enfants 
  

Passerelle entre la maison et l’école, souci du bien-être 
de l’enfant, dialogue avec les familles, prise en compte 
du développement de l’enfant, pratique d’une 
évaluation positive.  

Une école qui organise des modalités 
d’apprentissage 

Les enseignants travaillent ensemble pour mettre en 
place une progressivité sur le cycle. Le PE met en place 
des situations d’apprentissage variées : jeu, problèmes, 
exercices… 

Une école où on vit et où on apprend 
ensemble 

L’école maternelle est une communauté 
d’apprentissage : L’enfant apprend à se socialiser. Vivre 
ensemble et apprendre ensemble (se concentrer au 
même moment sur les mêmes choses). 

 

 

Les 5 domaines d’apprentissage  

Mobiliser le langage (dans 
toutes les dimensions) 

Français C’est un point central. Le rôle du maitre est essentiel, 
il doit permettre aux élèves de prendre confiance, 
d’entrer en interaction avec les autres, et d’utiliser le 
langage pour apprendre à penser.  

Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique 

EPS Elle doit permettre aux enfants de devenir maîtres de 
leurs corps. 

Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers les activités artistiques  

Arts Les élèves vont pratiquer et rencontrer différentes 
œuvres.  

Construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée 

Maths Le maitre doit être particulièrement attentif aux 
blocages et aux fausses compréhensions (en 
particulier lorsqu’un mot désigne plusieurs choses). 

Explorer le monde Découverte du 
monde 

Elle aura pour but de passer de la connaissance 
intuitive à la connaissance maitrisée. 



 

Lili come 
 

CYCLE 1 : FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS – PS-MS-GS – LES PROGRAMMES 2015 

 

Mobiliser le langage (dans toutes les dimensions) 

 

L’oral  

 Oser entrer en communication 

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants 

- S'exprimer dans un langage correct et précis 

 Comprendre et apprendre 

- Dire de mémoire des comptines et des poésies 

 Echanger et réfléchir avec les autres 

- Raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point 

de vue. 

 Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique  

- Repérer des régularités dans la langue à l'oral en français  

- Manipuler des syllabes  

- Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles, consonnes) 

 

L’écrit  

 Ecouter de l’écrit et comprendre 

- Comprendre des textes lus 

 Découvrir la fonction de l’écrit  

- Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit 

- Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite (titre d’un livre etc.) 

 Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement  

- Participer verbalement à la production d'un écrit  

- Savoir qu'on n'écrit pas comme on parle 

 Découvrir le principe alphabétique  

- Reconnaître les lettres de l'alphabet  

- Connaître les correspondances entre l’écriture cursive, script, capitales d'imprimerie 

- Copier à l'aide d'un clavier  

 Commencer à écrire tout seul  

- Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle  

- Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus 


