
 

Élise Bouveret, CPD maternelle  ̶  Jean-Michel Faivre, IEN préélémentaire Dole nord 

  

L’ÉCOLE 

MATERNELLE, ÉCOLE 

DU LANGAGE 

 

 

 

 

 

Contact 
Les coordonnées des membres du groupe Maternelle sont disponibles sur la page d’accueil 

du site internet départemental maternelle du Jura. 

Focus : BO n°22 du 29/05/19 et ses trois recommandations 

L’école maternelle, école du langage 

Cette note de service rappelle le rôle primordial de l’école maternelle dans la prévention de 

l'échec scolaire en faisant de l'enseignement du langage une priorité. Elle se décline en 

quatre points : 

 Stimuler et structurer le langage oral ; 

 Développer la compréhension de messages et de textes entendus ; 

 Développer et entrainer la conscience phonologique ;  

 Guider l’apprentissage des gestes graphiques et de l’écriture. 

Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir 
les nombres et leurs utilisations 

Cette note de service réaffirme la nécessité d’amener les élèves à s’approprier le concept 

de nombre, dans son aspect cardinal et ordinal, pour former un socle solide indispensable 

pour les apprentissages ultérieurs. Celle-ci s’organise en quatre points : 

 Une priorité : stabiliser la connaissance des petits nombres jusqu'à dix ; 

 Des situations pédagogiques spécifiquement organisées pour donner sens aux 

nombres ; 

 Un apprentissage progressif, qui s'appuie sur le langage oral et écrit ; 

 Un enseignement différencié et régulé par l'observation des progrès des élèves. 

Les langues vivantes étrangères à l'école maternelle 

Cette note de service souligne l’importance d’un apprentissage précoce d’une langue 

vivante étrangère, possible grâce à l’immense richesse perceptive des très jeunes élèves. 

Cette dernière se compose de deux parties : 

 Principes généraux d’organisation ; 

 Mettre en œuvre au sein de la classe une démarche pédagogique respectueuse du 
développement du jeune élève. 

 

 

 

 

 

Ressources 

 

Bilinguisme en 

maternelle 

Un site consacré à la 

didactique du français 

au cycle 1 dans des 

contextes plurilingues. 

Actualités 

 

Les incorruptibles 

Les inscriptions sont 

d’ores et déjà ouvertes 

pour l’année scolaire 

2019-2020. 

 
École et cinéma 

Toutes les informations 
sur le dispositif « École 
et cinéma » pour l’année 
scolaire 2019-2020.  

Twitter 
Retrouvez-nous en vous 
abonnant à notre 
compte @Maternelle39 
et ainsi restez informé 
des actualités nationales 
et départementales 
concernant l’école 
maternelle. 
concernant l’école 
maternelle. 
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