
La place de la compréhension  dans les programmes  2008 de l’école maternelle  
S’approprier le langage 

 
Comprendre : 
Une attention particulière est portée à la compréhension qui, plus que l’expression, est à cet âge étroitement liée aux capacités générales de l’enfant. 
Les enfants apprennent à distinguer une question, une promesse, un ordre, un refus, une explication, un récit. Ils distinguent la fonction particulière des consignes 
données par l’enseignant et comprennent les termes usuels utilisés dans ce cadre. 
Les enfants sont amenés à comprendre un camarade qui parle de choses qu’ils ne connaissent pas, un interlocuteur adulte, familier ou non, qui apporte des informations 
nouvelles. Grâce à la répétition d’histoires ou de contes adaptés à leur âge, classiques et modernes, ils parviennent à comprendre des récits de plus en plus complexes ou 
longs, et peuvent les raconter à leur tour. 
A la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ; 
- nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne ; 
- formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ; 
- raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur, ou une histoire inventée ; 
- prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue. 
 

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
-Comprendre une consigne simple dans une 
situation non ambiguë. 
 
- Ecouter en silence un conte ou un poème courts. 
 
 
-Comprendre une histoire courte et simple racontée 
par l’enseignant : répondre à quelques questions très 
simples sur le texte écouté ; guidé par le maître ou 
par des images, reformuler quelques éléments de 
l’histoire écoutée. 
 
- Observer un livre d’images, ou très illustré, et 
traduire en mots ses observations. 
 

-Comprendre les consignes des activités 
scolaires, au moins en situation de face à face avec 
l’adulte. 
 
-Ecouter en silence un récit facile, mais plus étoffé 
que l’année précédente. 
 
-Comprendre une histoire racontée ou lue par 
l’enseignant ; la raconter, au moins comme une 
succession logique et chronologique de scènes 
associées à des images. 
 

- Comprendre des consignes données de manière collective. 
 
-Comprendre une histoire lue par l’enseignant ; la raconter en 
restituant les enchaînements logiques et  
chronologiques ; l’interpréter ou la transposer (marionnettes, jeu 
dramatique, dessin). 
 
-Comprendre un texte documentaire lu par l’enseignant ; faire des 
liens avec les questions qui se posaient ou/et avec ce qui a été 
découvert en classe. 
 
- Apprécier une poésie, y repérer des mots évocateurs (ou 
amusants), faire part de ses impressions et les exprimer par un 
dessin ou une peinture libre. 
 

 
Les repères en gras concernent la compréhension des consignes 

Extrait du BO N° 3 du 19 juin 2008   


	La place de la compréhension  dans les programme�
	S’approprier le langage
	REPERES POUR ORGANISER LA PROGRESSIVITE DES APPRE


