Nouveaux programmes de la maternelle

Paru au Bulletin officiel du 26 mars 2015, les nouveaux programmes transforment la
maternelle en un cycle unique.
Préambule :
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.
L'école maternelle est une école bienveillante, plus encore que les étapes ultérieures du
parcours scolaire. Sa mission principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour
apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Elle s'appuie sur un principe fondamental :
tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. En manifestant sa confiance à
l'égard de chaque enfant, l'école maternelle l'engage à avoir confiance dans son propre
pouvoir d'agir et de penser, dans sa capacité à apprendre et réussir sa scolarité et au-del
Article 3.1.1. Les productions plastiques et visuelles
Dessiner
Les enfants doivent disposer de temps pour dessiner librement, dans un espace aménagé où
sont disponibles les outils et supports nécessaires. L'enseignant suscite l'expérimentation de
différents outils, du crayon à la palette graphique, et favorise les temps d'échange pour
comparer les effets produits. Il permet aux enfants d'identifier les réponses apportées par des
plasticiens, des illustrateurs d'albums, à des problèmes qu'ils se sont posés. Il propose des
consignes ouvertes qui incitent à la diversité des productions puis à la mutualisation des
productions individuelles ; les échanges sur les différentes représentations d'un même objet
enrichissent les pratiques et aident à dépasser les stéréotypes.
Les ébauches ou les premiers dessins sont conservés pour favoriser des comparaisons dans la
durée et aider chaque enfant à percevoir ses progrès ; ils peuvent faire l'objet de reprises ou de
prolongements.

S'exercer au graphisme décoratif
Tout au long du cycle, les enfants rencontrent des graphismes décoratifs issus de traditions
culturelles et d'époques variées. Ils constituent des répertoires d'images, de motifs divers où
ils puisent pour apprendre à reproduire, assembler, organiser, enchaîner à des fins créatives,
mais aussi transformer et inventer dans des compositions. L'activité graphique conduite par
l'enseignant entraîne à l'exécution de tracés volontaires, à une observation fine et à la
discrimination des formes, développe la coordination entre l'œil et la main ainsi qu'une
habileté gestuelle diversifiée et adaptée. Ces acquisitions faciliteront la maîtrise des tracés de
l'écriture.
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume
Pour réaliser différentes compositions plastiques, seuls ou en petit groupe, les enfants sont
conduits à s'intéresser à la couleur, aux formes et aux volumes.
Le travail de la couleur s'effectue de manière variée avec les mélanges (à partir des couleurs
primaires), les nuances et les camaïeux, les superpositions, les juxtapositions, l'utilisation
d'images et de moyens différents (craies, encre, peinture, pigments naturels...). Ces
expériences s'accompagnent de l'acquisition d'un lexique approprié pour décrire les actions
(foncer, éclaircir, épaissir...) ou les effets produits (épais, opaque, transparent...).
Le travail en volume permet aux enfants d'appréhender des matériaux très différents (argile,
bois, béton cellulaire, carton, papier, etc.) ; une consigne présentée comme problème à
résoudre transforme la représentation habituelle du matériau utilisé. Ce travail favorise la
représentation du monde en trois dimensions, la recherche de l'équilibre et de la verticalité.
Observer, comprendre et transformer des images
Les enfants apprennent peu à peu à caractériser les différentes images, fixes ou animées, et
leurs fonctions, et à distinguer le réel de sa représentation, afin d'avoir à terme un regard
critique sur la multitude d'images auxquelles ils sont confrontés depuis leur plus jeune âge.
L'observation des œuvres, reproduites ou originales, se mène en relation avec la pratique
régulière de productions plastiques et d'échanges.
Lire l'ensemble des programmes de l'école maternelle

