
« Cette formation a pour objectif de vous accompagner dans l’appropriation des 
programmes 2015 au travers d’une focale sur Explorer le monde »
ÞLa maternelle : des modalités spécifiques d’apprentissage:

- une école qui s’adapte aux jeunes enfants
- une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage

=> Apprendre en jouant (lien formations départementales : année précédente : 
« Espace en maternelle » et cette année « Apprendre en jouant »)
-avec l’appui du module « Bateaux » initié dans vos classes

Explorer le monde, inscrit dans la cohérence des nouveaux programmes :
Un challenge : les nouveaux programmes et les ressources, avec leurs constantes et 
leur cohérence, nous incitent à :
•revisiter nos pratiques en équipe
•nous y faire progresser, en particulier pour les « élèves prioritaires » mais pas qu’eux
•en nous faisant bénéficier de l’apport des recherches en didactique et en pédagogie
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A travers ce postulat, on veut expliquer l’articulation des différents temps de la 
démarche. 
Þ Idée d’égalité => nécessité de permettre un vécu commun (un capital d'expériences)

pour pouvoir s’interroger

Þ Se donner un temps suffisant pour observer les enfants et repérer des 
problématiques émanant des enfants et non de l’enseignant.
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Prendre du pouvoir sur le monde !!!
Importance du vocabulaire: ce n’est pas l’eau mais les bateaux.
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Extrait du document « Orientations générales – Continuités et ruptures 
– Langage 
S’appuyer sur le contenu du distanciel
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ATTENTION : 
vidéos n° 5, 8, 2, 7 (couper à 45 s) =>  à projeter dans le désordre
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Ordre : 2, 5, 7 (couper à 45 s) et 8 
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Diapositive de Serge Ricou, CPD Sciences

Permettre des allers-retours
Accepter de laisser découvrir, manipuler, expérimenter
*Attention : plutôt « parcours d’apprentissage »
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Séquence : idée d’apprentissage préalablement défini par E et guidé par celui-ci 
Module : idée de parcours d’exploration libre. Dans un module, il peut y avoir des 
moments (libres) et des séances (construites)       
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Dit sous une autre forme :

Préparation (didactique, pédagogique)
Choix de l’entrée dans le module avec les élèves
Organisation : 
-dispositif 
-aménagement de l’espace (penser à l’affichage « permanent »
-aménagement du temps
-Matériel * attention au choix du matériel, il influe sur les possibles (matériel trop fermé, 
trop détourné, trop multi tâche)
Déroulement : 
- comment reprendre le questionnement des enfants pour en faire des focalisations 
futures?
Langage(s) (gestuelle, oral, écrit, dessin, schématisation) 
Formalisation
Suivi des élèves (réussite en acte, évolution du langage, du dessin à la schématisation)
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Exemple : l’espace cuisine transformé en espace « exploration du monde »
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