
PROGRAMMES DE 2008 

PROGRAMME DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

Découvrir le monde : Se repérer dans l’espace 
Tout au long de l’école maternelle, les enfants apprennent à se déplacer dans l’espace de l’école et 
dans son environnement immédiat.  Ils parviennent: 

•  à se situer par rapport à des objets ou à d’autres personnes. 
• à situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres 

repères, ce qui suppose une décentration pour adopter un autre point de vue que le sien 
propre. En fin d’école maternelle, ils distinguent leur gauche et leur droite. 

Les enfants effectuent des itinéraires en fonction de consignes variées et en rendent compte (récits, 
représentations graphiques). 
Agir et s’exprimer avec son corps: 
À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 

• adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés ; 
• se repérer et se déplacer dans l’espace ; 
• décrire ou représenter un parcours simple. 
 

PROGRAMMES DE CYCLE 2 

EPS: Adapter ses déplacements à différents types d’environnement 
Activités d’orientation : l’élève est capable de retrouver quelques balises dans un milieu connu. 
DDM: Se repérer dans l’espace et le temps 
Les élèves découvrent et commencent à élaborer des représentations simples de l’espace familier : la 
classe, l’école, le quartier, le village, la ville. Ils comparent ces milieux familiers avec d’autres milieux 
et espaces plus lointains. Ils découvrent des formes usuelles de représentation de l’espace 
(photographies, cartes, mappemondes, planisphères, globe) 
 

SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES 
Compétence 7 « autonomie et initiative » 
L’élève est capable de se représenter son environnement proche, s’y repérer, s’y déplacer de façon 
adaptée.  
 
Progressions EPS pour le cours préparatoire et le cours élémentaire première année (janvier 2012) 

Activités d’orientation 
 APER/ Découverte du monde - Se repérer dans l’espace et le temps 

• Se déplacer d’un point à un autre, en sécurité, à l’aide de repères simples dans des milieux 
proches et connus. 

• Se déplacer d’un point à un autre, en sécurité, à l’aide de repères précis dans des milieux 
familiers élargis (parcours forestier, parc, base de loisirs...). 

• Se déplacer sur un parcours imposé dans l’école ou un parc en exploitant les repères donnés 
(points remarquables, croisements…). 

• Suivre un parcours imposé en suivant les indications données par le maître ou un autre élève, 
une grille photographique, un plan. 

• Mettre en relation le plan (espace représenté) et le terrain (espace perçu). 

• Affiner l’identification des points remarquables, s’appuyer sur diverses signalisations existantes. 

• Choisir un itinéraire pour rallier plusieurs endroits définis. 

• Élaborer et coder un parcours pour le soumettre à un autre groupe. 

• Décoder le parcours proposé par un autre groupe. 

• Dans un milieu connu (parc public…), retrouver 5 balises dans un temps imparti, sur les 
indications données par l’enseignant ou le groupe qui les a placées.  

 


