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5. Explorer le monde
5.1.
Dès leur naissance, par leurs activités exploratoires, les enfants perçoivent intuitivement
certaines dimensions spatiales et temporelles de leur environnement immédiat. Ces
repères,
précisément de les amener progressivement
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
rui.
une expression orale, par anticipation, en situation, a posteriori
ou de façon décontextualisée.
5.1.1. Objectifs visés et éléments de progressivité
Le temps
sensibilisation aux durées :

du temps très long (temps historique) est plus difficile, notamment en ce qui concerne la
distinction entre passé proche et passé lointain.
Stabiliser les premiers repères temporels
Pour les plus jeunes, les premiers repères temporels sont associés aux activités récurrentes
»« ancrer »
pour les enfants les
un
moment présent.
Introduire les repères sociaux
À partir de la moyenne section, les repères sociaux sont introduits et utilisés
quotidiennement par les enfants pour déterminer les jours de la semaine, pour préciser les
progressivement les enfants à relier
entre eux les différents systèmes de repérage, notamment les moments de la journée et les
heures pour objectiver le
heure).
Consolider la notion de chronologie
En moyenne section
chronologie portant sur des périodes plus larges, notam
faire sur des événements vécus, dont le déroulement est perceptible par les enfants et pour
lesquels des étapes peuvent être distinguées, ordonnées, reconstituées, complétées. Les
activités réalisées en classe favorisen

les conditions pour que les relations temporelles de succession,
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verbales adaptées (avant, après, pendant, bien avant, bien après, en même temps, etc.).
En grande section, des événements choisis en fonction des projets de classe (la disparition
proche, de la vie des parents et des grands-parents, peuvent être exploités pour mettre en
ordre quelques repères communs mais sans souci de prise en compte de la mesure du temps.
Sensibiliser à la notion de durée
La notion de durée commence à se mettre en place vers quatre ans de façon subjective. En
recourant à des outils et disposi
amène les enfants non pas à mesurer le temps à proprement parler, mais à le matérialiser en
chan
comparaison avec une autre.

distances et aux repères spatiaux élaborés par les enfants au cours de leurs activités.

position
e langage, à

plans, etc.) et également par les échanges langagiers avec leurs camarades et les adultes,
les enfants apprennent à restituer leurs déplacements et à en effectuer à partir de consignes
orales comprises et mémorisées. Ils établissent alors les relations entre leurs déplacements
et les représentations de ceux-ci. Le passage aux représentations planes par le biais du dessin
les amène à commencer à mettre intuitivement en relation des perceptions en trois dimensions
et des codages en deux dimensions faisant appel à certaines formes géométriques
(rectangles, carrés, triangles, cercles). Ces mises en relations seront plus précisément
déplacements ou des représentations spatiales. De plus, les dessins, comme les textes
présentés sur des pages ou les productions graphiques, initient les enfants à se repérer et à
des livres.
« hauteur

»

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
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médiation du maître, sur le terrain, dans des documentaires, sur des sites Internet. Cette

des lieux, de la vie, connaissance de l'impact de c
jeux, ainsi que dans le choix des textes et histoires utilisés.
dehors de celle-ci par les enfants de la classe
pays et de cultures pour les ouvrir à la diversité du monde. Cette découverte peut se faire en
lien avec une première sensibilisation à la pluralité des langues.
5.1.2.
Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la
journée, la semaine, le mois ou une saison.
Ordonner une suite de p
simultanéité.
récits, descriptions ou explications.
Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.
Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa
représentation (dessin ou codage).
code commun).

Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus,
dessous, etc.) dans des récits, descriptions ou explications.
5.2.

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

rnelle, les enfants ont déjà des représentations qui leur
permettent de prendre des repères dans leur vie quotidienne. Pour les aider à découvrir,
amènent les enfants à observer, formuler des interrogations plus rationnelles, construire des
relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des
dre ce
qui distingue le vivant du non-vivant ; ils manipulent, fabriquent pour se familiariser avec les
objets et la matière.
5.2.1. Objectifs visés et éléments de progressivité
Découvrir le monde vivant
les enfants à observer les différentes manifestations de la vie animale et
végétale. Ils découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction,
le vieillissement, la mort en assurant les soins nécessaires aux élevages et aux plantations
dans la classe. Ils identifient, nomment ou regroupent des animaux en fonction de leurs
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