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Guide “Les mots de la maternelle”  
 

Cette publication de référence se propose de guider les professeurs dans la mise 
en œuvre de démarches d’enseignement au service des acquisitions lexicales. 
Au sommaire :  
- L’apprentissage de la langue ; 
- Concevoir l’enseignement du vocabulaire à l’école maternelle ; 

- Mettre en œuvre l’enseignement du vocabulaire dans une classe de maternelle. 
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L’AGEEM reconduit 

l’action nationale initiée 

en 2008 dont le but est de 

“valoriser la pédagogie de 

l’Ecole Maternelle”. 
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maternelle 
Comment l’enfant apprend-il à 
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UN USAGE DU 
NUMÉRIQUE 

LE DISPOSITIF 
APPRENTILANGUE 

Guide "Se préparer à apprendre à lire et à écrire"  
 

Ce guide met l'accent sur les compétences à acquérir en maternelle pour entrer 
efficacement dans l'apprentissage de la lecture-écriture qui se fera au CP. 
Au sommaire :  
- Développer les habiletés phonologiques ; 
- De l’oral à l’écrit : découvrir le principe alphabétique. 

Depuis la rentrée 2019, tous les enfants qui atteignent l'âge de 3 ans au cours de l'année civile sont 
soumis à l'obligation d'instruction à compter du jour fixé pour la rentrée scolaire. 
Un aménagement de cette obligation est possible. Il porte sur les heures de l’après-midi et 
concerne uniquement les élèves de petite section. (Bulletin officiel du 29 août 2019) 

LA « TOUR D’APPEL »  
Une situation pédagogique 
en lien avec la numération et 
la construction du nombre 
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