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Programme du cycle 1
en vigueur à la rentrée 2020
Cette version du texte met en évidence les modifications
apportées au programme en application jusqu’à l’année
scolaire 2019-2020
afin de renforcer les enseignements relatifs au changement
climatique, à la biodiversité et au développement durable.
Par rapport à la version en vigueur à la rentrée 2019, les ajouts et
modifications sont en vert, les suppressions sont en rouge barré.

Partie 1 :
●

●

L’école maternelle : un cycle unique, fondamental pour la réussite
de tous
La loi de refondation de l’École crée un cycle unique pour l’école
maternelle et souligne sa place fondamentale comme première
étape pour garantir la réussite de tous les élèves au sein d’une école
juste pour tous et exigeante pour chacun. Ce temps de scolarité,
bien que non obligatoire, établit les fondements éducatifs et
pédagogiques sur lesquels s’appuient et se développent les futurs
apprentissages des élèves pour l’ensemble de leur scolarité.

Domaine : mobiliser le langage
dans toutes ses dimensions
Échanger et réfléchir avec les autres
En complément des situations d’évocation, il est également possible de
pratiquer en classe des activités de description, à l’oral, d’un objet ou d’une
image pour exercer les élèves à l’observation attentive et à l’ajustement du
vocabulaire qui sera progressivement enrichi.
Cette pratique de la description peut s’articuler au travail mené avec les élèves
pour les amener à observer et explorer le vivant, les objets et la matière.
Il y a là de multiples occasions d’installer durablement chez l’enfant une
culture du respect de la nature et de sa diversité, en prolongeant ces pratiques
par des activités liées aux pratiques de la vie courante témoignant du respect
de l’environnement (limitation et tri des déchets, plantations dans l’école,
réalisations en arts plastiques, etc.)

domaine : explorer le monde
Découvrir l’environnement
L’observation constitue une activité centrale. Elle est d’abord conduite à «
hauteur d’élève » au sein de l’école et de ses abords (la classe, l'école, le
village, le quartier, etc.) puis permet la découverte d'espaces moins familiers
(selon les cas, campagne, ville, mer, montagne, etc.), à partir de documents et
de situations vécues en milieu naturel lors de sorties scolaires régulières.
L'observation des constructions humaines (maisons, commerces, monuments,
routes, ponts, etc.) relève du même cheminement.
Ces différentes situations se prêtent à des questionnements et aux premiers
classements, à la production d’images (l'appareil photographique numérique
est un auxiliaire pertinent), de recherche d’informations, grâce à la médiation
du maître, sur le terrain, dans des documentaires, sur des sites Internet.

domaine : explorer le monde
Cette exploration des milieux permet d’interroger les gestes du
quotidien, de faire prendre conscience aux élèves d’interactions
simples, de les initier à une attitude responsable (respect des
lieux, de la vie, connaissance de l'impact de certains
comportements sur l’environnement, etc.). L’ensemble est
complété et prolongé au travers des supports de travail, de
rituels et de jeux, ainsi que dans le choix des textes et histoires
utilisés.

Les attendus à la fin de l’école
maternelle
●

Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une situation
d’observation du réel ou sur une image.

●

Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.

●

Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation.

●

Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine.

●

●

●

●

●

Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions
techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...).
Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de
montage.
Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.
Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements
dangereux, produits toxiques).

Commencer à adopter une attitude responsable en matière de respect des lieux et de
protection du vivant.

