
 

Lycée Français Toronto  1 / 6 

 

 

 

LE PROGRAMME  

DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

 
 
 

Dotée d’une identité originale et d’une culture particulièrement adaptée à l’âge et au 

développement des enfants qu’elle accueille,  l’école maternelle  se distingue de l’école 

élémentaire par la pédagogie qu’elle met en œuvre. 

 

 Les enseignants y ont le souci d’offrir à chaque enfant un cadre de vie et une organisation des 

activités qui favorisent sa progressive autonomie et lui laissent le temps de vivre ses premières 

expériences tout en l’engageant vers de nouvelles acquisitions. Occupant une place éminente et 

fondatrice dans la scolarité primaire, l’école maternelle constitue le socle éducatif et pédagogique 

sur lequel s’appuient et se développent les apprentissages qui seront systématisés à l’école 

élémentaire. 

C’est par le jeu, l’action, la recherche autonome, l’expérience sensible que l’enfant, selon un 

cheminement qui lui est propre, y réalise des acquisitions fondamentales.  

 

L’école maternelle structure ses enseignements en cinq grands domaines d’activités : 

- vivre ensemble 

- apprendre à parler et à construire son langage et s’initier au monde de l’écrit 

- découvrir le monde 

- agir dans le monde 

- imaginer, sentir, créer 

 

 

 

Quelques spécificités de notre maternelle : 

 

Pour tirer le meilleur parti de l’insertion de notre établissement dans un pays officiellement 

bilingue et pour mettre à profit la richesse que représente l’existence des deux langues dans notre 

environnement, l’enseignement de l’anglais est offerte dès la Petite Section de l’école maternelle.  

En outre, les enseignants de français et d’anglais se concertent régulièrement afin de mener des 

actions bilingues et construire et renforcer les ponts entre les deux langues. 

 

Les sciences sont également à l’honneur et sont utilisées notamment comme un outil dans le 

développement de la langue. Grâce à la démarche scientifique d’investigation, telle qu’elle est 

décrite dans  « la main à la pâte »,  l’enfant utilise la langue émettre des hypothèses, proposer des 

expériences, et rendre compte.  
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Les élèves de maternelles évoluent parmi les grands, puisque l’école élémentaire et l’école 

secondaire sont sous le même toit qu’elle. Ainsi, les enfants ont régulièrement l’occasion de 

rencontrer d’autres élèves plus grands ; cela peut être des élèves de l’élémentaire qui viennent lire 

des albums, des élèves du secondaire qui viennent les encadrer pendant le temps du repas et leur 

faire la conversation. Il peut également s’agir de déplacements dans les laboratoires de sciences, 

où les bambins assistent à des expériences menées pour eux et en concertation avec les 

professeurs de maternelle, par les professeurs de sciences du secondaire.  
 

 

Dans cette ambiance familiale, tous les élèves à partir de la maternelle se sentent en confiance, 

chaperonnés et stimulés par les plus grands. 

 

 

 
 TOUTE PETITE 

SECTION 
2 ½ ans 

PETITE SECTION 
3 ans 

MOYENNE 
SECTION 
4 ans  

GRANDE 
SECTION 
5 ans 

VIVRE 
ENSEMBLE 

L’enfant partage avec d’autres des activités et des espaces communs. Il noue des 

relations avec les adultes et avec ses camarades, lors des moments d’accueil, dans le 

cadre des jeux ou des projets réalisés en commun. 

Il apprend à communiquer, à prendre la parole et à écouter l’autre. 
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PARLER ET 
CONSTRUIRE 
SON LANGAGE, 
S’INITIER AU 
MONDE DE 
L’ECRIT 

 Familiarisation avec la 

langue de l’écrit et la 

littérature :  

 

- écouter régulièrement la 
lecture d’albums de 

jeunesse, de contes 

traditionnels (contes de 

Grimm, d’Andersen, de 

Perrault) 

- écrire son prénom 

- reconnaître  son prénom 

- reconnaître  quelques 

prénoms de la classe 

- dicter un texte très court à 

l’adulte (une ou deux 

phrases) 
- enrichir son vocabulaire 

en fonction des projets 

menés dans la classe 

- apprendre  des jeux de 

doigts, comptines   

- s’imprégner  d’un 

patrimoine culturel en 

respectant la tradition orale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Familiarisation avec la 

langue de l’écrit et la 

littérature 

 

- écouter régulièrement la 
lecture d’albums de jeunesse 

et de contes traditionnels 

- découvrir les différentes 

fonctions de l’écrit  (repérer 

une affiche, une publicité, la 

couverture d’un livre) 

- dicter un texte court à 

l’adulte 

- écrire son prénom en lettres 

bâtons puis en cursive 

- reconnaître  son prénom  

- reconnaître de plus en plus 
de  prénoms de la classe  

- reconnaître la date  

- apprendre des poésies, des 

comptines, des chansons  

- s’imprégner  d’un 

patrimoine culturel en 

respectant la tradition orale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Familiarisation avec la 

langue de l’écrit et la 

littérature 

 

-  identifier l’auteur, le 
titre, le nom de l’éditeur 

dans les albums de 

jeunesse 

- savoir trier des livres 

dans une bibliothèque en 

utilisant des indices 

pertinents (par collection, 

par genre, etc…) 

 - écouter la lecture de  

contes traditionnels 

- en comparer différentes 

versions (versions 
modernes) 

Dans le « capital-mots » 

composé entre autres des 

prénoms de la classe, des 

jours de la semaine, des 

couleurs, des consignes et 

autres mots familiers : 

- remarquer des graphies 

particulières 

- mémoriser quelques 

graphies particulières 
- reconnaître la silhouette 

d’un mot 

- faire des analogies entre 

phonèmes et graphèmes 

- remarquer des régularités 

(marques de pluriel …) 

- dicter une histoire à 

l’adulte (de plus en plus 

structurée) 

- copier un texte court 

- écrire son prénom en 

cursive 
- reconnaître  tous les 

prénoms de la classe, les 

jours de la semaine, les 

nombres de un à dix, les 

couleurs 

- apprendre des poésies, 

des comptines, des 

chansons 

- s’imprégner d’un 

patrimoine culturel en 

respectant la tradition orale 
- écrire des poésies 

 

- 30 minutes 5 fois par 

semaine sont consacrées 

à l’anglais dès la petite 
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section  

 

AGIR DANS LE 
MONDE 

- se repérer dans la classe 

 

- découvrir ses possibilités 

corporelles 

 

- réagir à un signal sonore 

 
- participer à des actions en 

commun, avec acceptation 

et respect des règles 

 

- construire un capital 

« verbes d’action » : 

marcher, courir, sauter, … 

 

- se repérer dans l’école (ou 

une partie de l’école) 

 

- s’exprimer avec le corps 

 

- enrichir son capital 

« verbes d’action » : ramper, 
glisser, tirer, pousser, … 

 

 

 

 

 

 

 

- se repérer dans l’école et 

dans le quartier 

 

- participer à des jeux à 

règles collectifs et 

individuels 

 
- s’exprimer par et avec le 

corps, seul et avec d’autres 

 

- adapter ses conduites 

motrices en vue de 

l’efficacité et de la 

précision du geste 

  

IMAGINER, 
SENTIR, CREER 
 

 

- explorer puis reconnaître : formes, objets, matières, couleurs  

 

- réaliser un « musée  personnel » 

 

- exercer la mémoire visuelle  
 

- réaliser différents types de productions : graphisme, traces et empreintes, dessin, 

modelage, peinture, collage, …   

 

- commenter son propre travail, acquérir un sens de la critique 

 

- se créer un répertoire vocal simple (comptines, chansons de la tradition orale 

enfantine, …) 

 

- inventer des chansons 

 
- rondes et jeux dansés 

 

- explorer par la vue, le toucher et l’ouïe des objets sonores, des instruments de musique 

simples  

 

- identifier, comparer, reproduire des bruits, des sons de l’environnement familier, des 

formules rythmiques et mélodiques 

 

- découvrir différentes musiques (pays, époque, style) 

 

30 minutes par semaine sont encadrées par un professeur de musique. 
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DECOUVRIR LE 
MONDE 

- manipuler des objets 

 

- utiliser des jeux de 

construction, des perles 

 

- prendre conscience de 
son schéma corporel 

 

- découvrir différentes 

matières par le toucher 

 

- respecter 

l’environnement, ne pas 

salir, utiliser les poubelles 

 

- découvrir la nature 

(plantes, animaux) 

 
- se repérer dans la journée 

par rapport à des rituels de 

classe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- utiliser des jeux de 

construction 

 

- démonter et remonter un 

objet 

 
- affiner sa connaissance du 

corps 

 

- découvrir les différents 

états de l’eau 

 

- explorer différentes 

matières 

 

- identifier des milieux 

diversifiés (campagne, mer, 

montagne, forêt, cours d’eau) 
 

- prendre conscience de 

l’importance des déchets 

 

- découvrir, observer, décrire 

la nature 

 

- développer les capacités 

sensorielles : goût, toucher, 

odorat, ouïe, vue 

 
- se repérer dans la semaine 

par rapport à des rituels de 

classe 

 

- prendre conscience des 

notions de temps (passé, 

présent, futur)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fabriquer un objet 

 

- réaliser une fiche 

technique 

 

- choisir ses outils, ses 
matériaux 

 

- connaître son corps 

 

- dégager quelques 

propriétés de différents 

matériaux 

 

- prendre conscience de 

l’existence de l’air 

 

- observer des jeux de 
lumière 

 

- repérer des nuisances 

environnementales (bruits, 

odeurs, …) 

 

- découvrir, observer, 

décrire l’environnement 

proche et des espaces 

moins familiers  

 
- connaître les jours de la 

semaine dans l’ordre 

 

- reconnaître le caractère 

cyclique de certains 

phénomènes 

 

- utiliser correctement les 

marques temporelles et 

chronologiques 

 

- utiliser des repères 
relatifs aux rythmes de la 

journée, de la semaine et 

de l’année 

 

- situer des événements les 

uns par rapport aux autres 

(distinguer succession et 

simultanéité) 
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DES INTRUMENTS POUR APPRENDRE 
 

 Tout au long de ses trois années de maternelle, l’enfant va : 

DESSINER - s’entraîner à la précision dans les tracés 

- découvrir des formes élémentaires de schématisation 
 

ECRIRE - apprendre à utiliser l’espace « feuille » 

- découvrir différents types de tracés 

- disposer des tracés sur des lignes droites 
- explorer le fonctionnement de l’écriture alphabétique 

- apprendre à contrôler les tracés de l’écriture cursive 

  
 

 
 

CLASSER, SERIER 

- classer des objets en fonction d’une de leurs qualités 

- ranger des objets, notamment en respectant des critères quantitatifs 
(plus grand, plus gros, …) 

- comparer des collections 

- travailler sur les sériations et les rythmes 

 

RECONNAITRE LES 
FORMES 

- distinguer les formes fermées ou ouvertes 

- acquérir les notions d’intérieur et extérieur 

- désigner les formes 
- classer les formes par rapport au nombre de sommets, de côtés, … 

 

APPROCHER LE 
NOMBRE 

- construire la 

comptine des nombres 
jusqu’à 5 

- dénombrer de très 

petites collections 
- apprendre des 

comptines numériques 

 

 

- construire la comptine 

des nombres jusqu’à 10 
- dénombrer des petites 

collections 

- apprendre des 
comptines numériques 

 

- construire la comptine 

des nombres au moins 
jusqu’à 39 

- dénombrer des 

collections  
- apprendre  des 

comptines numériques de 

plus en plus élaborées 

(ex : comptine pour 
apprendre les doubles) 

- reconnaître l’écriture 

des nombres jusqu’à 10 
- écrire les nombres 

jusqu’à 10 

- résoudre des petits 
problèmes utilisant le 

calcul sur les nombres de 

0 à10 


