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Quelques précisions 

 
Les savoirs que nous énonçons dans les pages suivantes sont une 
ébauche de savoirs de base qui semblent indispensables pour 
accéder, ensuite, à des savoirs plus complexes, plus experts . 
 
Ils sont déclinés en : 
• savoir-vivre (comportement, attitude) 
• savoir-faire (méthode, procédé, actions d’autonomie) 
• savoir-disciplinaire (notions disciplinaires) 
 
Bien-entendu, ils ne sont qu’un départ,  la trame de fond de tout 
ce qui est demandé dans les programmes. 
 
Ils permettent à l’enseignant de : 
-  savoir par quels enseignements commencer  
- consolider les bases avant d’envisager d’autres savoirs. 
 

Attention, l’enseignant ne s’en tient pas seulement à  

ces savoirs de base, mais il commence par ceux-ci ! 

 
 

 
N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos questions. 

Elles permettront de faire évoluer les documents. 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges 



Savoir vivre en petite section 

Respecter ses camarades  
Jouer avec un camarade 

Demander de l’aide en employant une phrase simple . 
Employer les mots magiques : merci, s’il te plaît, bonjour 
Parler doucement dans l’école 

Lever le doigt pour répondre à une question 
Faire le silence pendant le travail 
Se ranger par deux pour les déplacements 

 

Attitude et comportement 
avec ses camarades 

Attitude et comportement 
avec les adultes 

Postures d’élèves 

 Savoir-faire en petite section 

Actions autonomes et 
responsables dans les 
espaces de l’école 

Être autonome aux toilettes 
Se laver les mains en respectant les 4 étapes (1.se mouiller les mains 
et fermer le robinet, 2.prendre du savon et frotter toutes les parties des mains, 3.se rincer 
les mains et fermer le robinet, 4.s’essuyer) 

Mettre ses habits 
Mettre ses chaussures 
Ranger les jeux de la récréation et de la salle de jeux 

Actions autonomes et 
responsables dans la 
classe 

Ranger correctement ses outils après utilisation 
Coller son étiquette-prénom sur sa feuille dans la case prévue 
Ranger sa feuille de travail dans l’espace prévu 
S’assoir correctement sur sa chaise ou par terre 
Ranger sa chaise quand on se lève 
Ranger les jeux aux espaces désignés 

Actions avec outils Tenir correctement son crayon 
Coller du papier, des objets 
Colorier avec des crayons de couleur 
Utiliser correctement des ciseaux pour des découpages sim-
ples (découpage sur traits épais) 
Entourer et relier au crayon feutre, à main levée  

Habiletés motrices 
manuelles 

Empiler, enfiler, enrouler, visser 
Appuyer, aplatir, serrer  
Utiliser la pince pouce-index pour des petits objets 
Remplir, vider, transvaser 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges 



« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges 

Domaines  Champs  
disciplinaires 

Concepts et notions disciplinaires 
en petite section 

Français Expression orale 

et vocabulaire 

Faire des phrases simples . 
Répondre à une question par une phrase. 
Employer « je » 
Réciter des comptines et des poésies très courtes 
Enrichir son vocabulaire de la vie quotidienne 
(parties du corps,/vocabulaire relatif à l’école, à  la 
maison)  
Enrichir son vocabulaire  et sa syntaxe en lien avec 
les histoires  

 Lecture Reconnaître un support d’histoire et un autre support 
(exemple : la recette de cuisine, sous forme d’une lis-
te d’ingrédients) 
Utiliser le sens de lecture de gauche à droite dans 
diverses activités (collage d’images, placemenr 
Utiliser le sens de lecture de haut en bas 
Reconnaître son prénom en lettres majuscules 

 Calligraphie et 

graphisme 

Tracer des ronds, des lignes droites, des courbes 
Reproduire des lettres majuscules et son prénom en 
lettres majuscules avec ou sans modèle 

Mathématiques Numération Compter jusqu’à 5  et dénombrer une quantité jusqu’à 
trois 

 Mesures  Utiliser les termes « un peu, beaucoup » pour des 
quantités d’objets, « petit, moyen, grand » pour des 
tailles d’objets 

 Couleurs, formes 

et structuration 

spatiale  

Reconnaître et nommer les couleurs jaune, rouge, 
vert, bleu, noir, blanc 
Utiliser les termes « en haut, en bas, à côté, sur, 
dans, devant, derrière » pour des objets ou des per-
sonnes à situer. 
Reconnaître des formes identiques 
Reconnaître quelques formes simples 
Reproduire un assemblage de formes simples 

 Organisation de 

données 

Trier des éléments selon un critère 
Ordonner trois éléments 



Savoir-vivre en moyenne section 

Respecter ses camarades  
Jouer avec plusieurs camarades 
Travailler avec un camarade 

Demander de l’aide en employant une phrase interrogative correcte : 
« Peux-tu me…. » 
Employer les mots magiques : merci, s’il te plaît, bonjour, au revoir, bon 
appétit 
Parler doucement dans l’école 

Lever le doigt pour répondre à une question ou demander la parole 
Faire le silence pendant le travail 
Se ranger par deux pour les déplacements 
Utiliser les postures de mémorisation, d’attention, d’attente 

 

Attitude et  
comportement avec 
ses camarades 

Attitude et  
comportement avec 
les adultes 

Postures d’élèves 

 Savoir-faire en moyenne section 

Actions autonomes et 
responsables dans les 
espaces de l’école 

Être autonomes aux toilettes 
Se laver les mains en respectant les 4 étapes (1.se mouiller les mains et 
fermer le robinet, 2.prendre du savon et frotter toutes les parties des 
mains, 3.se rincer les mains et fermer le robinet, 4.s’essuyer) 
Mettre ses habits et les fermer 
Mettre ses chaussures 
Ranger les jeux de la récréation et de la salle de jeux 

Actions autonomes et 
responsables dans la 
classe 

Préparer et ranger correctement ses outils après utilisation 
Coller son étiquette-prénom sur sa feuille dans la case prévue, puis re-
produire son prénom (lettres scriptes ou majuscules d’imprimerie) 
Mettre la date avec un dateur 
Ranger sa feuille de travail dans l’espace prévu  
Coller les feuilles de travail dans son cahier 
S’assoir correctement sur sa chaise ou par terre 
Ranger sa table et sa chaise quand on se lève 
Ranger l’espace de réserve, l’espace d’autonomie 
Ranger les jeux aux espaces désignés 

Actions avec outils Tracer des traits avec une règle 
Colorier de petites surfaces 
Gommer  
Utiliser correctement des ciseaux pour des découpages plus complexes 
(découpage sur traits, pourtour) 
Souligner et barrer avec une règle 

Habiletés motrices 
manuelles 

Déchirer, plier 
Poursuivre les mêmes habiletés qu’en  PS  
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« L’école des savoirs essentiels » 
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Domaines  Champs  
disciplinaires 

Concepts et notions disciplinaires 
en moyenne section 

Français Expression 

orale et  

vocabulaire 

Faire des phrases simples enrichies 
Répondre  à une question par une phrase 
Relater un événement vécu ou raconter une histoire écoutée 
Réciter des comptines et des poésies 
Jouer sur les sons, sur les syllabes des mots 
Enrichir son vocabulaire de la vie quotidienne (vêtements, actions 
associés  aux parties du corps,/objets et actions relatifs à des 
lieux de vie quotidiens de  l’enfant comme l’école, la maison ..) 
Enrichir son vocabulaire et sa syntaxe avec les histoires, les évé-
nements vécus par la classe 
Dicter quelques phrases  ou des mots à l’adulte 

 Lecture Utiliser le double sens de lecture lors d’activités diverses 
Comprendre que tous les sons que notre bouche produit peut s’é-
crire avec des signes : les lettres 
Commencer à associer quelques sons à des lettres et à un geste 
(méthode Borel-Maisony) en observant le début de mots très 
courants (les jours de la semaine, son prénom) 
Comprendre que tout ce que nous nommons, nous racontons peut 
s’écrire avec des ensembles de lettres : les mots 
Reconnaître son prénom en lettres scriptes et quelques mots 
Reconnaître quelques supports d’écrits et les nommer en donnant 
leur fonction 

 Calligraphie et 

graphisme 

Dessiner des lignes brisées, des spirales, des boucles 
Associer plusieurs graphismes simples 
Commencer à utiliser les graphismes préparatoires à l’écriture 
cursive en respectant sens et forme 
Reproduire des mots en script ou en majuscule d’imprimerie 

Mathématiques Numération Compter jusqu’à 10  et dénombrer une quantité jusqu’à 5. 
Comprendre que les quantités sont représentées par des symbo-
les : les chiffres 
Associer les chiffres de 0 à 5 à leur quantité. 
Comparer des quantités de 0 à 5 et utiliser les termes « autant 
que, plus que, moins que » 

 Mesures  Comparer, ordonner des objets selon leur quantité, selon leur 
taille,  selon leur poids. 

 Couleurs, for-

mes et struc-

turation spa-

tiale 

Reconnaître et nommer les couleurs tels que rose, violet, marron, 
orange, gris 
Utiliser les termes «entre, dessus/dessous, dedans/dehors » 
pour des objets ou des personnes à situer. 
Reconnaître des formes simples et les nommer, classer des ob-
jets selon leur forme  
Reproduire un assemblage de formes  

 Organisation 

de données 

Ordonner 5 à 6 éléments 
Lire et utiliser un tableau 



Savoir-vivre en grande section 

Respecter ses camarades  
Jouer avec plusieurs camarades 
Travailler à deux 

Demander de l’aide en employant une phrase interrogative correcte : 
« Peux-tu me…. » 
Employer les mots de courtoisie : merci, s’il te plaît, bonjour, bonsoir, 
au revoir, bon appétit, bienvenue,... 
Parler doucement dans l’école 

Lever le doigt pour répondre à une question ou demander la parole 
Faire le silence pendant le travail 
Se ranger par deux pour les déplacements 
Utiliser les postures de mémorisation, d’attention, d’attente 

 

Attitude et  
comportement avec 
ses camarades 

Attitude et  
comportement avec 
les adultes 

Postures d’élèves 

 Savoir-faire en grande section 

Actions autonomes et 
responsables dans les 
espaces de l’école 

Être autonome aux toilettes 
Se laver les mains en respectant les 4 étapes (1.se mouiller les mains et 
fermer le robinet, 2.prendre du savon et frotter toutes les parties des 
mains, 3.se rincer les mains et fermer le robinet, 4.s’essuyer) 
Mettre ses habits et les fermer 
Mettre ses chaussures et les lacer 
Ranger les jeux de la récréation et de la salle de jeux 

Actions autonomes et 
responsables dans la 
classe 

Ranger correctement ses outils après utilisation 
Ecrire son prénom et la date sur sa feuille dans les espaces prévus 
Gérer une trousse 
Gérer ses cahiers 
S’assoir correctement sur sa chaise ou par terre 
Ranger  sa table et sa chaise quand on se lève 
Ranger les jeux aux espaces désignés 
Ranger l’espace de réserve, l’espace d’autonomie 
Nettoyer le tableau, sa table (savoir utiliser l’éponge et le chiffon) 
Aider à ranger les ateliers  de travaux manuels 

Actions avec outils Colorier proprement de très petits surfaces  avec des crayons de cou-
leur 
Utiliser compas, règle et gabarits dans diverses activités 
Tailler ses crayons 
Utiliser correctement des ciseaux pour des découpages complexes 

Habiletés motrices 
manuelles 

Poursuivre les mêmes habiletés qu’en  PS  et MS (les réaliser systéma-
tiquement avec la main droite et la main gauche) 

« L’école des savoirs essentiels » 
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« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges 

Domaines  Champs  
disciplinaires 

Concepts et notions disciplinaires 
en grande section 

Français Expression  

orale  

Faire des phrases simples et plus complexes (avec compléments ou plu-
sieurs propositions) 
Répondre  à une question par une phrase, poser des questions 
Relater un événement vécu ou raconter une histoire écoutée ou expli-
quer une expérience/une action réalisées 
Réciter des comptines et des poésies 
Jouer sur les sons, sur les syllabes des mots  
Enrichir son vocabulaire de la vie quotidienne (actions associées  aux 
parties du corps,/objets et actions relatifs à des lieux de vie quoti-
diens de  l’enfant comme l’école, la maison ..) 
Enrichir son vocabulaire et sa syntaxe avec les histoires, les événe-
ments vécus par la classe 
Dicter quelques phrases  à l’adulte 

 Lecture Utiliser le double sens de lecture lors d’activités diverses 
Comprendre que tous les sons que notre bouche produit peut s’écrire 
avec des signes : les lettres 
Commencer à associer quelques sons à des lettres et à un geste 
(méthode Borel-Maisony par exemple)  
Comprendre que tout ce que nous nommons peut s’écrire avec des en-
sembles de lettres : les mots 
Reconnaître son prénom en lettres cursives et quelques mots  
Commencer à construire de petites phrases-histoires avec des cartes-
symboles 
Reconnaître et nommer quelques supports d’écrits (affiche, fiche de 
fabrication,…) en expliquant leur fonction 

 Calligraphie et  

graphisme 

Utiliser les graphismes préparatoires à l’écriture cursive en respectant 
sens et forme 
Commencer à calligraphier quelques lettres cursives en respectant sens 
et forme 
Écrire son prénom en lettres cursives (en respectant sens et forme), 
avec ou sans modèle, ainsi que quelques mots connus 

Mathéma-

tiques 

Numération Compter jusqu’à 20  et dénombrer une quantité jusqu’à 9. 
Comprendre que les quantités sont représentées par des symboles : les 
chiffres 
Associer les chiffres de 0 à 9 à leur quantité. 
Comparer des quantités de 0 à 9 et utiliser les termes « autant que, 
plus que, moins que » 
Résoudre en manipulant quelques situations- problèmes en rapport avec 
la vie quotidienne 

 Mesures  Comparer, ordonner des objets selon leur quantité, leur taille, leur 
poids. 

 Couleurs et 

Géométrie  

Reconnaître et nommer les nuances des couleurs (clair, foncé)  
Reconnaître des formes simples, les nommer, les tracer 
Employer les termes « gauche/droite » pour situer objets et personnes 
Classer des objets selon leur forme  
Reproduire un assemblage complexe de formes  

 Organisation de 

données 

Ordonner 6 à 9 éléments selon un ou plusieurs critères 
Lire et utiliser un tableau à double-entrée 



Domaines  Champs  
disciplinaires 

Concepts et notions disciplinaires 
en petite, moyenne et grande sections 

Découverte  

du monde 

Le temps Repérer d’abord quelques jours de la semaine puis re-
pérer et connaître tous les jours de la semaine. 
Observer les saisons et en connaître quelques caracté-
ristiques 
Repérer quelques moments de sa journée. 
Élaborer une chronologie de 3 à 6 étapes.  
Utiliser progressivement les connecteurs de temps: 
« d’abord/ensuite/enfin; avant/après; en premier/en 
deuxième/en troisième » 

 L’espace Suivre un parcours matérialisé 
Se situer dans la classe (le coin regroupement, sa ta-
ble, les coins jeux, son groupe), puis dans l’école. Se de 
placer et s’orienter dans ces espaces. Situer les ob-
jets les uns par rapport aux autres . 
Employer progressivement les connecteurs d’espace : 
« dans; sur/sous; dessus/dessous, devant/derrière; à 
coté; entre; à gauche/à droite;... » 

 Sciences  

du vivant 

Expérimenter les 5 sens et les faire correspondre à 
leur organe . Connaître et situer les parties du corps. 
Observer les manifestations des saisons, en connaître 
quelques caractères 
Observer chez les animaux le besoin de boire et man-
ger grâce à un petit élevage 
Observer la croissance d’une plante et ses besoins en 
nourriture, eau et lumière grâce à des cultures réali-
sées à l’école 
Vivre des situations de respect de la vie 
Vivre quelques gestes « santé » 

 Sciences  

du non-vivant 

Expérimenter des utilisations  et des montages d’ob-
jets et constater certains principes sur les objets : 
- les objets sont composés de pièces qui s’empilent, s’emboî-
tent, se vissent. 
- certaines pièces des objets leur permettent de se mou-
voir., soit de manière rectiligne, soit en rotation 
- un plan incliné permet le déplacement d’un objet du haut 
vers le bas 
Expérimenter des objets dans l’eau et l’air et consta-
ter certaines propriétés de ces deux matières :  
- dans l’eau, les objets coulent ou flottent 
- dans l’air et l’eau  en mouvement, les objets se déplacent 
- L’eau peut se transvaser quand elle est liquide 
- L’eau peut être solide ou liquide 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges 



Arts Expression  

musicale 

Écouter des œuvres musicales variées 
Chanter et produire des bruits variés avec sa bouche 
et d’autres parties du corps 
Produire ou reproduire des rythmes simples avec son 
corps ou des instruments 

 Expression  

artistique 

Observer et s’exprimer sur des œuvres plastiques va-
riées  
Utiliser différents outils, différentes matières, diffé-
rentes techniques pour réaliser des œuvres plastiques 
en 2 et 3 dimensions 

Education 

physique 

Jeux d’orientation 
Jeux de prouesse et 

d’adresse 

Jeux collectifs  

Jeux à spectacle 

Jeux de débrouil-

lardise 

Jeux pour courir/

sauter/lancer 

Courir/marcher/sauter  de différentes façons,  
Enjamber, ramper, rouler, … 
Porter, viser, lancer, tirer, pousser, ... 
Déambuler sur une petite hauteur, 
Réaliser une danse, faire une ronde, 
Jouer à des jeux à règles simples,  
Manipuler des objets, 
Suivre un parcours, retrouver un endroit à partir d’in-
dices,… 

Domaines  Champs  
disciplinaires 

Concepts et notions disciplinaires 
en petite, moyenne et grande sections 
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