
La place de la compréhension  dans les programmes de 2008 de l’école maternelle 

Découvrir l’écrit
L’école maternelle introduit progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux. Les activités  d’expression à l’oral, en particulier les séquences consacrées à 
l’acquisition du vocabulaire, les situations nombreuses d’écoute de textes que l’enseignant raconte puis lit, et la production d’écrits consignés par l’enseignant préparent les 
élèves à aborder l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Par trois activités clés (travail sur les sons de la parole, acquisition du principe alphabétique et des gestes de 
l’écriture), l’école maternelle favorise grandement l’apprentissage systématique de la lecture et de l’écriture qui commencera au cours préparatoire.
1. Se familiariser avec l’écrit
Découvrir la langue écrite
Les enfants se familiarisent peu à peu avec le français écrit à travers les textes lus quotidiennement par l’enseignant. Afin qu’ils perçoivent la spécificité de l’écrit, ces 
textes sont choisis pour la qualité de leur langue (correction syntaxique, vocabulaire précis, varié, et employé à bon escient) et la manière remarquable dont ils illustrent 
les genres littéraires auxquels ils appartiennent (contes, légendes, fables, poèmes, récits de littérature enfantine). Ainsi, tout au long de l’école maternelle, les enfants 
sont mis en situation de rencontrer des œuvres du patrimoine littéraire et de s’en imprégner. Ils deviennent sensibles à des manières de dire peu habituelles ; leur curiosité est 
stimulée par les questions de l’enseignant qui attirent leur attention sur des mots nouveaux ou des tournures de phrases qu’il sait reprendre à son compte dans d’autres 
situations. Après les lectures, les enfants reformulent ce qu’ils ont compris, interrogent sur ce qui reste obscur. Ils sont encouragés à mémoriser des phrases ou de courts extraits 
de textes.
A la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
-identifier les principales fonctions de l’écrit ;
-écouter et comprendre un texte lu par l’adulte
-connaître quelques textes du patrimoine , principalement des contes ;
- produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte.

REPERES POUR ORGANISER LA PROGRESSIVITE DES APPRENTISSAGES A L’ECOLE MATERNELLE

A l’école maternelle, les écarts d’âge entre les enfants, donc de développement et de maturité, ont une importance très forte ; le fait que le français soit ou non la langue de la famille influe également sur la vitesse 
des acquisitions. Les décalages entre enfants d’une même section ne sont pas, en général, des indices de difficulté ; ils expriment des différences qui doivent être prises en compte pour que chacun progresse dans 
son développement personnel. Les enseignants veilleront à éviter tout apprentissage prématuré. Les tableaux suivants donnent des repères aux équipes pédagogiques pour organiser la progressivité des 
apprentissages.

PS MS GS

Initiation orale à la langue écrite
- Ecouter des histoires racontées ou lues par le 
maître.

Initiation orale à la langue écrite
- Ecouter des textes dits ou lus par l’enseignant qui 
accoutume l’enfant à comprendre un vocabulaire et 
une  syntaxe  moins  familiers  que  ceux  des  textes 
entendus jusque-là.
-  Dans  une  histoire,  identifier  le  personnage 
principal  (c’est  l’histoire  de…)  ;  le  reconnaître 
dans la suite des illustrations.
- Rappeler le début d’une histoire lue par 
épisodes par l’adulte ; essayer d’anticiper sur la 
suite.
-  Comparer  des  histoires  qui  ont  des  points 
communs  (même  personnage  principal,  même 
univers).
- Connaître quelques textes du patrimoine, 
principalement des contes.

Ecoute et compréhension de la langue écrite
- Après l’écoute attentive d’un texte lu, accéder à sa pleine 
compréhension en interrogeant le maître sur le sens inconnu 
de mots, d’expressions, de constructions de phrase.
-  Connaître un conte dans différentes versions ; établir des 
comparaisons précises entre elles.
- Donner son avis sur une histoire

Les repères en gras concernent la compréhension de textes 
Extrait des programmes 2008 du 19/06/08 concernant l’école maternelle 
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