
programmations annuelles de moyenne section

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

MS période 1 période 2 période 3 période 4 période 5

découvrir les 
nombres et 

leurs 
organisations 

- Mémoriser la suite des 
nombres (jusqu’à 3)
- Reconnaître des petites 
quantités (1 à 4)
-Résoudre des problèmes de 
quantités (comparaison)
- Réaliser des collections 
(jusqu’à 4)

- Associer différentes 
représentations des nombres 
(jusqu’à 5)
- Réaliser des collections 
(jusqu’à 6)
- Décomposer le nombre 4
-Résoudre des problèmes de 
quantités (comparaison)

- Dénombrer des quantités en 
utilisant la comptine 
numérique
- Connaître et réciter la     
comptine numérique jusqu’à 10
- Réaliser une collection 
équipotente à une autre
- Décomposer le nombre 5
- Résoudre des problèmes de 
quantité : organiser son
 comptage

- Comparer des quantités
- Résoudre des problèmes de 
quantité (ajouter, retirer)
- Calculer la somme de deux ou 
trois nombres

- Dénombrer une quantité 
(jusqu’à 10)
- Lire et écrire les nombres 
jusqu’à 10
- Résoudre des problèmes de 
partages

Explorer des 
formes, des 
grandeurs et 

des suites 
organisées

- Reconnaître et nommer les 
formes simples (carré, rond, 
triangle, rectangle)

- Reconnaître et classer des 
formes simples
- Comparer des longueurs
- Ranger les objets selon leur 
taille

- Reproduire un assemblage de 
formes
- Reprérer des propriété d’une 
forme (côtés, sommets)

- Tracer les contours d’une 
forme simple
- Représenter des assemblages 
de formes simples

- Comparer et ranger les objets 
selon leur masse

2016-2017

   
   Rituels quotidiens pour découvrir les nombres
   - Jeux de doigts et comptines numériques
   - Devinettes et problèmes à base d’objets de la classe, de marionettes de doigts
   - Association des représentations des nombres et des élèves absents
   - Jeux mathématiques (Halli Galli, jeu de l’arbre, jeu du verger...)
   - Livres à compter

L’école maternelle doit conduire progressivement chacun à comprendre que les nombres permettent à la fois d’exprimer des quantités (usage cardinal) et d’exprimer un rang ou 
un positionnement dans une liste (usage ordinal). Cet apprentissage demande du temps et la confrontation à de nombreuses situations impliquant des activités pré-numériques puis 
numériques
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Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l’oral

MS période 1 période 2 période 3 période 4 période 5

Oser 
entrer en 

communication 

- Exprimer des sentiments et 
des émotions par le geste et les 
déplacements
- Se faire comprendre par le 
langage pour les besoins de la 
vie scolaire
- Connaître et mettre en oeuvre 
les règles de salutations et de 
politesse

- Demander la lecture d’un 
écrit pour en connaître le 
contenu
- Prendre la parole pour faire 
agir en s’appuyant d’une 
expérience vécue
- Se faire comprendre par le 
langage pour les besoins de la 
vie scolaire

- Formuler une demande, 
questionner et expliquer en 
situation de jeu
- Entrer en relation avec 
l’adulte et ses pairs par la 
langage
- Se faire comprendre par le 
langage pour les besoins de la 
vie scolaire

- Oser parler à l’école
- Se faire comprendre par le 
langage pour les besoins de la 
vie scolaire
- Exprimer des demandes
 successives

- Prendre la parole pour faire 
agir en s’appuyant d’une 
expérience vécue
- Pratiquer divers usages du 
langage oral : raconter, décrire, 
évoquer, dialoguer, proposer 
des solutions
- Formuler une demande en 
respectant les règles de prise 
de parole

comprendre et 
apprendre

- Jouer avec sa voix : varier le 
tempo
- Être attentif lors de l’écoute 
d’une histoire lue par 
l’enseignant
- Comprendre un texte lu par 
l’enseignant
- Raconter une histoire 
- S’intéresser aux nouveaux 
mots rencontrés

- Écouter et comprendre une 
comptine
- Raconter une scène de
 l’histoire
- Comprendre et formuler des 
consignes
- Comprendre, acquérir et uti-
liser un vocabulaire pertinent 
en fonction du thème abordé
- Mémoriser le texte d’une 
histoire

- Écouter et comprendre une 
chanson
- Mémoriser une chanson
- S’intéresser aux nouveaux 
mots rencontrés
- Dire de mémoire et de
manière expressive une 
comptine

- Comprendre des récits poches 
de son vécu
- Écouter et comprendre une 
histoire lue par l’enseignant
- Imiter un personnage en 
situation de restituton d’un 
dialogue mémorisé

- Comprendre un dessin animé 
et en restituer les étapes
- Reformuler quelques
 éléments de l’histoire grâce à 
des images
- Être attentif lors de l’écoute 
d’une histoire longue sans 
support et la comprendre
- Écouter et repérer des 
régularités de la langue 
française

échanger et 
réfléchir avec 

les autres

- Participer verbalement à un 
projet, proposer des solutions
- Utiliser le langage dans des 
jeux à plusieurs
- Dire ce que l’on fait, ce que 
l’on veut faire ou ce que fait un 
camarade

- Dire une comptine devant un 
petit groupe
- Utiliser le langage dans des 
jeux à plusieurs
- Décrire, questionner, 
expliquer au cours d’une
expérimentation

- Utiliser le langage dans des 
jeux à plusieurs
- Chanter devant les autres
- Feuilleter un album pour 
raconter l’histoire

- Utiliser le langage dans des 
jeux à plusieurs
- Discuter en défendant son
point de vue, en posant des 
questions
- Raconter une histoire en la
jouant
- Jouer sur sa voix pour 
distinguer les paroles de
chacun des personnages

- Proposer des solutions pour 
résoudre un problème
- Prendre la parole devant le 
groupe
- S’intéresser à l’avis des 
autres
- Échanger pour comparer 
différentes versions d’un conte
- Engager un dialogue

éveil à la 
diversité 

linguistique

- Découverte de l’anglais grâce 
à des comptines, des histoires
> Saluations (hello, good bye)

- Découverte de la langue des 
signes (bonjour, ça va ? oui/
non, au revoir)
- Comptines anglaises 
(nombres de 1 à 3)

- Langue des signes associé à la 
LSF : animaux

- LSF : Lettre du prénom
- Anglais : couleurs

L’enseignant, attentif, accompagne chaque enfant dans ses premiers essais, reprenant ses productions orales pour lui apporter des mots ou des structures de phrase plus adaptés 
qui l’aident à progresser. Il permet à chacun d’aller progressivement au-delà de la simple prise de parole spontanée et non maîtrisée pour s’inscrire dans des conversations de plus 
en plus organisées et pour prendre la parole dans un grand groupe. Il sait mobiliser l’attention de tous dans des activités qui les amènent à comprendre des propos et des textes 
de plus en plus longs.
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Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l’écrit

MS période 1 période 2 période 3 période 4 période 5

écouter de 
l’écrit et

 comprendre

- Écouter et comprendre des 
histoires longues lues par 
l’enseignant
- Raconter une histoire connue

- Raconter un livre choisi à 
l’adulte ou à un petit groupe
- Répondre à des questions sur 
une histoire connue
- Écouter et comprendre le 
texte d’une comptine

- Écouter et comprendre le 
texte d’une chanson
- Reformuler quelques
 éléments d’une histoire

- Répondre à des questions sur 
une histoire lue par 
l’enseignant
- Raconter un livre choisi à un 
petit groupe

- Écouter et comprendre une 
histoire longue sans support
- Raconter un livre choisi à un 
petit groupe

découvrir la 
fonction de 

l’écrit

- Différencier les types d’écrits 
: l’album, la recette

- Découvrir la fonction d’une 
lettre (lettre au Père-Noël)
- Rencontrer un auteur afin de 
découvrir les étapes d’écriture 
d’un livre et ses intentions
- Différencier les types d’écrits 
: la lettre, l’affiche

- Écrire une lettre (mettre en 
place une correspondance) et 
constater les effets produits
- Différencier les types d’écrits 
: le mail

- Différencier les types d’écrits 
: le livre documentaire

- Reconnaître et expliquer 
chacun des types d’écrits 
découverts durant l’année

Commencer à 
produire des 
écrits et en 
découvrir le 

fonctionnement

- Utiliser son cahier de vie
- Donner du sens à l’écriture 
- Reconnaître l’écrit sur des 
supports variés
- Découvrir ce qu’est un titre, 
un auteur, un illustrateur

- Participer verbalement à la 
production d’un écrit en 
dictant à l’adulte 

- Produire un énoncé oral dans 
une forme adaptée pour qu’il 
puisse être écrit
- Dicter à l’adulte afin d’écrire 
une lettre, un mail

- Donner ses impressions, son 
avis sur un livre lu
- Recopier des mots connus 
à l’aide d’un clavier (avec le 
modèle)

- Deviner, inventer la suite 
d’une histoire

Découvrir le 
principe

 alphabétique

- Reconnaître son prénom en 
capitales
- Reconstituer son prénom 
- Dinstinguer une lettre d’un 
graphisme

- Commencer à reconnaître 
quelques prénoms de la classe
- Prendre conscience de
 l’importance de l’ordre des 
lettres dans un mot
- Prononcer distinctement les 
syllabes d’un mot

- Reconnaître certains mots du 
lexique en capitales
- Scander les syllabes d’un mot
- Dénombrer les syllabes d’un 
mot

- Reconnaître son prénom en 
script
- Identifier des phrases, des 
mots, des syllabes identitques

- Reconnaître les jours de la 
semaine
- Associer les lettres en
capitales et les lettres en script
- Repérer des syllabes finales 
identiques, appréhender la 
notion de rimes

Commencer à 
écrire seul 

- Écrire son initiale
- Commencer à écrire des 
lettres droites (E, F, H, I...)

- Commencer à écrire des 
lettres ovales (C, G, O, Q)
- Reconstituer des mots du 
lexique avec modèle

- Commencer à écrire son
prénom en capitales
- Recopier des mots du lexique
- Commencer à écrire des 
lettres combinées (B, D, J, P, 
R, U)

- Écrire son prénom en 
capitales, sans modèle
- Écrire la lettre S 
- Écrire l’ensemble des lettres 
de l’alphabet

- Recopier un groupe de mots, 
une phrase en capitales
- Écrire les chiffres de 0 à 5En lien avec la 

programmation 
sur le graphisme
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Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques

MS période 1 période 2 période 3 période 4 période 5

productions 
plastiques et 

visuelles 

- Laisser des traces avec ses 
mains, ses doigts, des objets
- Associer un objet à sa trace
- Tracer dans le bon sens des 
lignes verticales, horizontales, 
obliques, des quadrillages
- Réaliser des compositions 
planes et en volume

- Initier aux arts visuels, 
observer des oeuvres
- Contrôler son geste, sa
 pression sur l’outil
- Tracer dans le bon sens des 
ronds
- Réaliser des compositions 
planes et en volume (Noël)

- Découvrir et tracer dans le 
bon sens des lignes brisées
- Investir des espaces limités
- Réaliser des compositions 
planes et en volume

- Découvrir et tracer des ponts 
ascendants et descendants
- Créer librement des 
compositions en réinvestissant 
les matériaux, outils... (coin 
créatif)
- Réaliser des compositions
planes et en volume 
(Carnaval)

- Découvvrir et traver des 
boucles ascendantes et
descenantes
- Réaliser des compositions 
planes et en volume (fêtes des 
parents)

univers
 sonore

- Travail autour de l’écoute et 
du silence (Calme et attentif 
comme une grenouille)
- Chansons
- Comptines et jeux de doigts

- Chansons
- Comptines et jeux de doigts
- Identifier et imiter les bruits 
de l’environnement familier

- Chansons
- Comptines et jeux de doigts
- Découvrir des objets sonores
- Écouter différents types de 
musiques et se déplacer en 
fonction
- Jouer avec sa voix (produire 
des sons plus ou moins forts)

- Chansons
- Comptines et jeux de doigts
- Ranger, trier des instruments 
de musique
- Écouter différents types de 
musiques et exprimer son 
ressenti
- Repoduire une rythme 
corporellement 
- Jouer avec sa voix (produire 
des sons plus ou moins longs)

- Chansons
- Comptines et jeux de doigts
- Reproduire un rythme à 
l’aide d’un instrument
- Observer le lien entre le 
son produit et la forme de la 
bouche, et les vibrations dans 
la gorge

spectacle 
vivant

- Découvrir la mascotte, se 
familiariser et partager avec 
elle la séparation avec la famille

- Raconter à l’aide de
 marionettes, de la mascotte, 
de personnages une histoire 
connue ou un fait vécu 

- Raconter à l’aide de
 marionettes, de la mascotte, 
de personnages une histoire 
connue ou un fait vécu 

- Raconter à l’aide de
 marionettes, de la mascotte, 
de personnages une histoire 
connue ou un fait vécu 

- Mettre en oeuvre une danse 
pour la kermesse

L’univers sonore et le spectacle vivant sont liés au domaine de l’activité physique. En effet, la danse, les déplacements en lien avec la musique, les rythmes sont généralement 
travaillés en motricité. Cela permet encore une fois de faire du lien et de créer de interdisciplinarité et de la transversalité. 
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Explorer le monde

 L’un des objectifs de l’école maternelle est précisément de les amener progressivement à considérer le temps et l’espace comme des dimensions relativement indépendantes des 
activités en cours, et à commencer à les traiter comme telles. Elle cherche également à les amener à dépasser peu à peu leur propre point de vue et à adopter celui d’autrui. Les 
enfants commencent à comprendre ce qui distingue le vivant du non-vivant ; ils manipulent, fabriquent pour se familiariser avec les objets et la matière.

MS période 1 période 2 période 3 période 4 période 5

se repérer 
dans le temps 

et l’espace

- Prendre des repères dans la 
journée
- S’habituer à l’emploi du temps 
quotidien (verbaliser)
- Découvrir et se repérer dans 
l’école (lieux fréquentés 
quotidiennement)
- Explorer et se repérer dans la 
classe
- Se sensibiliser aux jours de la 
semaine et les nommer

- Exprimer la notion de
 avant, maintenant, après
- Ordonner trois évènements 
de façon chronologique
- Investir les différents coins 
de la classe
- Situer les différents lieux de 
l’école
- Se déplacer sur un parcours
- Se sensibiliser aux jours de la 
semaine et les nommer

- Se repérer dans la journée, par 
rapport aux activités
quotidiennes
- Exprimer la notion de hier/
demain
- Situer les différents adultes de 
l’école
- Utiliser les expressions «dans, 
dehors, sur, sous, devant, 
derrière»

- Ordonner les photos, images 
des moments de la journée
- Ordonner 4 à 5 images d’une 
histoire connue
- Se repérer sur une feuille A4, 
dans le cahier de vie
- Se repérer dans un livre 

- Ordonner et nommer les 
moments de la journée
- Ordonner 4 images d’une 
histoire connue
- Découvrir des espaces moins 
familiers (sorties)

explorer le 
monde du 

vivant

- Le schéma corporel : prendre 
conscience de l’organisaiton des 
parties du corps
- L’hyiène des mains, passage 
aux toilettes
- Différencier fille/garçon

- L’hygiène du corps : se laver 
le corps, se laver les dents

-  S’intéresser au monde animal 
: classer les animaux (famille), 
reconnaître leur cri, repérer 
leur déplacement

- Découvrir les différents 
stades de germination d’une 
graine

- Découvrir les sens et les
associer aux parties du visage

utiliser, 
fabriquer, 

manipuler des 
objets

- Jeu de reconnaissance tactile 
d’un objet dans un sac
- Utiliser les jeux de 
construction librement

- Manipuler des ciseaux, 
apprendre à découper

- Les objets mécaniques : les 
pinces
- Manipuler des ciseaux, 
apprendre à découper

- Les objets roulants : classer 
des véhicules

- Les objets magnétiques : 
découvrir les aimants et leurs 
propriétés

explorer la 
matière

- Manipuler librement de la pâte 
à modeler
- Manipuler différentes 
matières : sable, eau, graines...

- Pâte à modeler : colombins, 
boules (plus ou moins grosses)
- Découvrir la pâte à sel
- Nommer les sensations
 tactiles des matériaux

- Pâte à modeler : compléter des 
dessins (boules, colombins)
- Décvourir le papier : toucher, 
froisser, mouiller, couper, 
déchirer...

- Pâte à modeler : compléter 
des dessins (spirales, cercles)
- Découvrir la lumière : jouer 
avec son ombre

- Pâte à modeler : réaliser des 
objets à partir de fiches 
explicatives 
- Découvrir l’eau : 
expérimenter (flotte/coule, 
glaçons, etc.)

utiliser les 
objets

 numériques

- Découvrir l’appareil photo, ses 
effets (photos prises par 
l’enseignante > cahier de vie)

- Utiliser l’appareil photo
- Décvouvrir l’ordinateur (ses 
fonctions, nommer la souris, le 
clavier, l’écran)

- Utiliser l’appareil photo
- Utiliser l’ordinateur : 
déplacer la souris, taper sur le 
clavier

- Utiliser l’appareil photo
- Utiliser l’ordinateur : 
déplacer la souris, taper sur le 
clavier,  jeux éducatifs

- Utiliser l’appareil photo
- Utiliser l’ordinateur : 
déplacer la souris, taper sur le 
clavier, jeux éducatifs



programmations annuelles DE MOYENNE SECTION 2016-2017

agir, s’exprimer et comprendre à travers l’activité physique 

MS période 1 période 2 période 3 période 4 période 5

agir dans l’espace, 
la durée et les 

objets

- Courir : pour poursuivre, pour 
échapper
- Courir plus vite que l’autre

 - Sauter : jouer à sauter, sauter 
haut

- Lancer : manipuler des 
ballons pour apprendre à
lancer et jouer à plusieurs

- Courir : courir plus vite que 
les autres, par équipe, pour 
transmettre

- Sauter : sauter loin
- Lancer : lancer avec adresse, 
lancer loin

Adapter ses
 équilibres et des 

déplacements à des 
envrionnements 

ou des contraintes 
variées

- Se trainer, s’appuyer (ateliers, 
puis parcours)

- Se déplacer en équilibre,
franchir des vides (ateliers, 
puis parcours)

- Grimper, sauter en bas
 (ateliers, puis parcours)

- Utiliser les vélos, les 
trotinnettes, les tricyles
 - Tourner, rouler, se renverser, 
voler (ateliers, puis parcours)

- Utiliser les vélos, les 
trotinnettes, les tricyles
- Orientation : se situer dans 
un milieu aménagé, décoder 
un parcours

Communiquer avec 
les autres au 

travers d’actions à 
visée expressive ou 

artistique

- Apprendre à s’arrêter à un 
signal

- Se déplacer sur le rythme de 
la musique
- Participer à des rondes 

- Participer à des rondes 
mimées et jeux dansés 
- Danse avec des accessoires

- Mimer : utiliser le langage 
corporel pour s’exprimer
- Acrosport : s’équilibrer, 
prendre conscience des 
possibilités d’appuis

- Participer à un projet 
collectif de danse : kermesse

Collaborer,
 coopérer, 
s’opposer

- Jeux sans ballons : se repérer, 
esquiver, se faufiler
- Gagner, conquérir du terrain

- Jeux d’oppoisition : jouer à 
toucher, à saisir
- Lutter : tirer, pousser

- Jeux collectifs avec ballons : 
lancer, renvoyer, viser, toucher 
la cible
- Participer à des jeux à règles

- Jeux collectifs avec et sans 
ballons : défier l’adversaire, 
échapper, poursuivre
- Participer à des jeux à règles

- Jeux de crosses et de 
raquettes : manipuler, viser

Les activités physiques permettent aux enfants d’explorer leurs possibilités physiques, d’élargir et d’affiner leurs habiletés motrices, de maîtriser de nouveaux équilibres. Elles les 
aident à construire leur latéralité, l’image orientée de leur propre corps et à mieux se situer dans l’espace et dans le temps. Ces expériences corporelles visent également à développer 
la coopération, à établir des rapports constructifs à l’autre, dans le respect des différences, et contribuer ainsi à la socialisation. Les activités physiques participent d’une éducation 
à la santé en conduisant tous les enfants, quelles que soient leurs « performances », à éprouver le plaisir du mouvement et de l’effort, à mieux connaître leur corps pour le respecter.



MS période 1 période 2 période 3 période 4 période 5

comprendre la 
fonction de 

l’école

 Suivre le rythme d’une
 journée et s’y repérer
- Participer aux temps de
 regroupement
- Reconnaître et nommer les 
adultes de la classe
- Comprendre et respecter une 
consigne
- S’engager dans l’effort

- Reconnaître et nommer ses 
camarades
- Reformuler, expliquer une 
consigne 
- Prendre de bonnes habitudes 
de travail (matériel, posture, 
bruit, concentration)
- Apprendre à persévérer

- Aider ses pairs
- Comprendre les objectifs des 
activités proposées
- Expliquer une activité, un jeu
- Connapitre le rôle de chacun 
des adultes de la classe

- Faire du lien entre les 
activités
- Connaître le rôle de chacun 
des adultes de l’école

- Prendre confiance en soir 
: exprimer ses progrès, ses 
savoirs et savoirs-faire
- Adopter une posture d’élève
- Apprendre à s’auto-évaluer 
(ce que je sais faire ou non)

se construire 
comme 

personne 
singulière 

au sein d’un 
groupe

- Exprimer son avis sur une 
situation 
- Partager, prêter le matériel, 
les jeux de la classe
- Participer à des échanges 
collectifs
- Participer à l’élaboration des 
règles de vie collectives

- Participer à l’élaboration d’un 
projet
- Présenter des objets 
personnels au groupe (par le 
cahier de vie par exemple)
- Aider ses pairs, solliciter leur 
aide si besoin

- Prendre des initiatives dans 
la classe
- Donner et défendre son point 
de vue
- Respecter les règles de 
communication et d’écghange

- Identifier, exprimer 
verbalement ses émotions et 
sentiments

- Accepter le point de vue de 
l’autre 
- Prendre en compte les 
sentiments et les émotions de 
l’autre 

devenir
 autonome

- Accrocher ses affaires au 
porte-manteau
- Accrocher son étiquette de 
présence
- Mettre son manteau, ses 
chaussures, ses chaussons
- Ranger le matériel et les jeux 
de la classe au bon endroit

- Aller au toilettes seul
- Écrire son prénom sur ses 
activités
- Ranger ses affaires dans son 
casier
- S’installer et mener à terme 
son activité

- Choisir le matériel adapté à 
son activité
- Apprendre à choisir le niveau 
de difficulté de son activité
- S’habiller entièrement au 
retour de la sieste

- Choisir le niveau de difficulté 
de son activité
- Essayer de comprendre la 
consigne seul avant
l’explication

- Prendre des initiatives dans 
la classe
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apprendre ensemble et vivre ensemble

L’enfant est appelé à devenir élève, de manière très progressive sur l’ensemble du cycle. Les enfants apprennent à repérer les rôles des différents adultes, la fonction des différents 
espaces dans la classe, dans l’école et les règles qui s’y rattachent. Ils sont consultés sur certaines décisions les concernant et découvrent ainsi les fondements du débat collectif. 
L’école maternelle assure ainsi une première acquisition des principes de la vie en société. L’accueil et la scolarisation des enfants handicapés participent à cet enjeu pour ces enfants 
eux-mêmes et contribuent à développer pour tous un regard positif sur les différences.


