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Les outils
sur lesquels 
s’appuyer

o Education.gouv.fr: les programmes

o Eduscol => rubrique « J’enseigne au cycle 1» > des ressources à foison

https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1

o Les guides

 Pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle

 Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école 
maternelle EDUSCOL
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Les écrits
de préparation 

et leurs fonctions

ÉCRITS FONCTION

Progression de 

cycle (élaborée 

en conseil de 

cycle)

Faire des choix collectivement pour mettre en 

œuvre les programmes

Programmation

Organiser son enseignement sur une période 

donnée dans l’ensemble des domaines 

disciplinaires du programme

Plan de 

séquence

Déterminer une unité élémentaire 

d’apprentissage en référence aux programmes ; 

définir a priori l’enseignement des séances.

Emploi du temps
Prévoir précisément le déroulement de la 

séance

Cahier journal

Prévoir  l’enchaînement des activités de la 

journée et garder la mémoire de ce qui a été 

réalisé
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Penser  
et organiser 

sa classe

Penser / organiser : 

 le temps : déroulement précis de la journée, alternance ,
articulation des différents temps, …

 l’espace/le matériel

 l’organisation du groupe classe (et donc place et rôle du PE
au sein de cette organisation)

 concevoir / préparer les contenus (nature des tâches /
activités proposées, modalités de travail, supports utilisés…)
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P3 : Construire, 
mettre en œuvre

et animer
des situations 

d’enseignement et 
d’apprentissage 

prenant en compte 
la diversité
des élèves 

Compétences communes 
à tous les professeurs BO 

n°13 du 26 mars 2015
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- Savoir préparer les séquences de classe et, pour cela, définir des

programmations et des progressions ; identifier les objectifs, contenus,

dispositifs, obstacles didactiques, stratégies d’étayage, modalités

d’entraînement et d’évaluation.

- Différencier son enseignement en fonction des rythmes d’apprentissage et
des besoins de chacun. Adapter son enseignement aux élèves à besoins

éducatifs particuliers.

- Prendre en compte les préalables et les représentations sociales (genre,

origine ethnique, socio- économique et culturelle) pour traiter les difficultés

éventuelles dans l’accès aux connaissances.

- Sélectionner des approches didactiques appropriées au développement

des compétences visées.

- Favoriser l’intégration de compétences transversales (créativité,

responsabilité, collaboration) et le transfert des apprentissages par des

démarches appropriées.

En particulier, à l’école

- Tirer parti de l’importance du jeu dans le processus d’apprentissage.

- Maîtriser les approches didactiques et pédagogiques spécifiques aux élèves

de maternelle, en particulier dans les domaines de l’acquisition du langage et
de la numération.

file:///C:/Users/cgay6/AppData/Local/Temp/encart6379_fiche14_404043-1.pdf


NIVEAU SUPERIEUR

P3 : Construire, mettre 
en œuvre et animer 

des situations 
d’enseignement et 

d’apprentissage 
prenant en compte 

la diversité
des élèves 

Compétences communes à 
tous les professeurs BO n°13 

du 26 mars 2015

- Traduit les objectifs et les contenus d’enseignement 

ainsi que les exigences du socle en activités réalisables 
pour les élèves. 

- Établit une planification à court et moyen terme de 
ses séquences sur la base des contenus et de la 

nécessaire progressivité des apprentissages. 

- Organise la mise en œuvre de la séance  

en dégageant clairement les étapes de déroulement 

de la séance et en étant attentif à leur rythme et à leur 

durée ;  

en formulant des objectifs, des consignes et des 

explicitations claires permettant aux élèves de 

s’engager dans les tâches d’apprentissage proposées. 

- Utilise en complémentarité les supports de 

communication (tableau, vidéoprojecteur…). 

- Est vigilant quant à la qualité du matériel servant à la 

réalisation des tâches. 

- Prend conscience des écarts entre la conception et 

la mise en place effective de son enseignement et des 

activités d’apprentissage.

- Prévoit la différenciation

pour répondre à la diversité 

des besoins des élèves. 

- Veille à la diversification des 

supports proposés aux élèves. 

- Adopte des postures 

professionnelles diversifiées 

en fonction des activités 

engagées. 

- Fait acquérir aux élèves des 

méthodes de travail. 

- Impulse de véritables 

situations de questionnement 

de nature à éveiller l’esprit 

critique des élèves et à 

favoriser la confrontation des 

points de vue. 

- Favorise le plus souvent 

possible l’autonomie et la 

créativité des élèves. 
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Le cahier 
journal

 Présente la trame des activités que vous
proposerez aux élèves.

 Aide-mémoire, vous y noterez, outre le déroulé
de la journée, les tâches assignées aux adultes,
le matériel dont vous aurez besoin, les phrases et
moments clés des séances, vos objectifs
d'apprentissages, les compétences mises en jeu,
l'organisation matérielle de la classe.

 Il renvoie à vos fiches de préparation.

 En fin de journée, le cahier-journal permet de
faire un bilan des activités : ce qui a "marché"
(au regard de l’objectif visé), ce qu'il faut
améliorer, ce qu'il faut reprendre, les élèves qui
présentent des difficultés pour telle activité...
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La fiche 
atelier 
une aide 

organisationnelle 
pour le PE
et l’ATSEM
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Un 
mixage 

des 
deux
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Concevoir 
une 

séquence 

Les fiches de préparation peuvent être génériques, pour
des activités qui se répètent régulièrement, ou spécifiques à
une séance particulière. Elles présentent en détail des
séances d'apprentissage avec:

 son intégration dans votre programmation

 ses objectifs

 le matériel qui sera nécessaire

 les consignes qui seront données

 les attentes de l'enseignant

 le déroulement de l'activité

 les critères d'évaluation

Tous les moments de la journée ne sont pas accompagnés
d'une fiche de préparation. Celle-ci est cependant
indispensable pour toute nouvelle séance d'apprentissage.
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Des 
exemples
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Fiche de 

séquence



Fiche
de 

préparation 
de séance
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Progressions
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Programmation
sur le cycle
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Programmation
sur l’année
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Programmation 
sur la période
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