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 La loi pour une Ecole de la confiance porte
l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans,
faisant ainsi de l'école maternelle une étape clé du
parcours des élèves pour garantir leur réussite scolaire.
Cette école bienveillante et ambitieuse s'appuie sur le
principe fondamental que tous les enfants sont capables
d'apprendre et de progresser.

 Le bulletin d'information pour les écoles maternelles 
de Moselle a pour objectif d'accompagner les pratiques
enseignantes. Le programme consolidé de l'école
maternelle, paru au BO n°25 du 24 juin 2021 entrera en
vigueur à la rentrée de septembre. Il est au cœur de
cette première publication.

 Avec confiance, et sérénité, nous devons poursuivre
notre action en faveur de la maîtrise des fondamentaux
par tous les élèves, dès leur plus jeune âge. Il s’agit du
plus important des défis de l'École de la République car
il fonde le parcours des élèves et constitue un vecteur
essentiel pour réduire les inégalités sociales.

  Je sais que votre engagement et votre expertise sont
pleinement mobilisés pour atteindre cet objectif qui
donne véritablement du sens à notre métier.

Editorial 
par Olivier Cottet DASEN de Moselle
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LES ENJEUX DE LA LOI
POUR L'ECOLE DE LA
CONFIANCE

POUR PRÉPARER
L'APPRENTISSAGE DE LA
LECTURE ET DE L'ÉCRITURE

POUR ENSEIGNER LE
VOCABULAIRE A L'ÉCOLE
MATERNELLE

A C T U A L I T É  :  

P R O G R A M M E  D ' E N S E I G N E M E N T

É C O L E  M A T E R N E L L E

M O D I F I C A T I O N  



 L’école maternelle doit prendre toute sa part à la réussite des

élèves, être une école de la bienveillance et de

l’épanouissement mais aussi une école de l’exigence et de

l’ambition.

 Dans la lignée des premiers guides et recommandations

publiés concernant les pratiques pédagogiques favorables aux

apprentissages visés à l’école maternelle,  le programme

modifié d’enseignement de l'école maternelle entre en

vigueur dès septembre 2021 pour en préciser, expliciter,

compléter certains éléments.

  L’objectif est de clarifier les contenus d’enseignement et les

attendus de fin de cycle afin que chaque professeur soit en

mesure de veiller à la construction progressive et effective

des apprentissages pour tous les élèves.

Lien de téléchargement : Annexe Programme d'enseignement

de l'école maternelle

Programme modifié
par Arlette Saluzzi IEN Mission Ecole maternelle 

 

 Après la note d’analyse et de propositions sur le programme d’enseignement de l’école

maternelle parue en décembre 2020 relatant les conclusions du CSP sur les grands enjeux de

l'école maternelle : l ’instruction obligatoire dès l’âge de 3 ans, la prise en compte des spécificités

de l’école maternelle dans la formation des professeurs des écoles, le jeu, le langage, les

nombres, ou encore l’introduction à quelques aspects des sciences, voici le projet de programme

tel qu'il sera appliqué à la rentrée 2021.

 RESSOURCES EDUSCOL

Les ressources d'accompagnement proposent des

pistes pour la mise en œuvre du programme, des

outils scientifiques et didactiques, des vidéos de

situations de classe, et des supports pour organiser

la progressivité des apprentissages sur 6 thèmes.

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  T H
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https://cache.media.education.gouv.fr/file/31/89/4/ensel712_annexe_1312894.pdf
https://www.education.gouv.fr/note-d-analyse-et-de-propositions-du-csp-sur-le-programme-d-enseignement-de-l-ecole-maternelle-307861
https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1


 Cette mesure vise à offrir à 25 000 élèves supplémentaires,

parmi les plus défavorisés, un cadre d'enseignement propre à

réduire les inégalités. Elle renforce l'école maternelle et, plus

généralement, met l'accent sur le rôle crucial de ces trois

années de la vie dans le développement affectif et intellectuel

de l'enfant.

 L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans va

permettre de donner un cadre commun qui offrira à tous les

élèves les mêmes chances de réussir leur scolarité.

L’apprentissage d’un vocabulaire précis et des structures de la

langue est un levier majeur pour réduire la première des

inégalités, celle devant la langue.

 Entre 3 et 6 ans, l’enfant développe à l’école maternelle des

compétences indispensables pour aborder ensuite à l’école

élémentaire, et dans de bonnes conditions, l’apprentissage des

savoirs fondamentaux : lire, écrire,compter et respecter autrui.

Les enjeux de la loi pour une
Ecole de la confiance

 Depuis la rentrée scolaire 2019, en application de la Loi pour une École de la

confiance du 26 juillet 2019, l’instruction est obligatoire dès l’âge de trois ans. 

Une telle décision souligne l’importance cruciale que le système éducatif français

reconnaît à l’école maternelle et le rôle majeur de l’enseignement préélémentaire

dans la prévention, dès le plus jeune âge, des difficultés scolaires. 

En fixant un cadre commun, l’instruction obligatoire offre à tous les enfants les

mêmes chances de réussir leur scolarité.

             SITE DÉPARTEMENTAL    L'  ECOLE MATERNELLE EN MOSELLE 

Le site l'Ecole maternelle en Moselle fait peau neuve !

Vous y trouverez les articles en lien avec l'actualité de

l'école maternelle et bien d'autres nouveautés ! 

Ce site est en cours de construction, il sera enrichi

dans les mois à venir...

Lien : https://sites.ac-nancy-metz.fr/maternelle57/
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https://sites.ac-nancy-metz.fr/maternelle57/


Lien vers le guide.

Lien vers l'outil de programmation 

 Dès l'école maternelle, l'élève doit développer des habiletés

langagières et cognitives pour entrer efficacement dans

l'apprentissage formel de la lecture-écriture au cours

préparatoire (CP). La conscience phonologique, la

reconnaissance des lettres et la découverte du principe

alphabétique sont des prédicteurs de la réussite ultérieure en

lecture-écriture.

    sur les 3 années du cycle 

Pour préparer l'apprentissage de la
lecture et de l'écriture 

RESSOURCES ECOLE MATERNELLE

    Vous trouverez sur le nouveau site : 

       L'école maternelle en Moselle

un tableau synoptique recensant toutes les

ressources disponibles sur Eduscol classées

par domaine disciplinaire.

       

     Lien : Ressources pour l'école maternelle

Lien vers le guide.

Lien vers des exemples de séquences

 Le temps de l'école maternelle correspond, dans le

développement de l'enfant, à une période d'explosion

lexicale. L'école maternelle va créer les conditions pour

aider tous les enfants à élargir leur capital lexical et leur

capacité à inférer le sens des mots. L'enrichissement lexical

implique un enseignement explicite et dirigé de cet

apprentissage avec des séquences spécifiques, des activités

régulières de classification, de mémorisation de mots, de

réutilisation de vocabulaire et d'interprétation de termes

inconnus à partir de leur contexte ou de leur morphologie. 

Pour enseigner le vocabulaire à
l'école maternelle
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https://eduscol.education.fr/124/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle
https://sites.ac-nancy-metz.fr/maternelle57/2021/01/10/preparer-lapprentissage-de-la-lecture-et-de-lecriture-a-lecole-maternelle/
https://sites.ac-nancy-metz.fr/maternelle57/
https://sites.ac-nancy-metz.fr/maternelle57/2021/06/24/ressources-pour-lecole-maternelle/
https://eduscol.education.fr/124/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle
https://sites.ac-nancy-metz.fr/maternelle57/2021/01/10/pour-enseigner-le-vocabulaire-a-lecole-maternelle/
https://eduscol.education.fr/124/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle
https://eduscol.education.fr/media/299/download

