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PROGRAMME DE L’ÉCOLE MATERNELLE 2008 
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. 
 

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.  

•  
VIVRE DES ACTIVITES D’ORIENTATION 

 
C’est observer, pour se repérer (savoir où l’on est, savoir où l’on va) et s’orienter afin de se déplacer 
en toute sécurité vers un lieu à atteindre. 
 
La sécurité : 

• l’encadrement : suffisant ;  formé pour laisser les élèves chercher ;  placé de manière à voir 
l’ensemble du groupe 

• trousse de secours 

• sécurité affective, estime de soi 

• milieu protégé 

• progressivité 
 
Progressions: 

• par rapport à l’éloignement d’un lieu connu et sécurisant : 
o cycle 1 : classe, intérieur école, cour,  
o cycle 2 : intérieur,  école, cour, alentour école 
o cycle 3 : cour, alentours de l’école, parc, forêt 

• par rapport aux compétences et au rôle de l’élève : enfant perdu → enfant suiveur  → enfant 
promeneur situé (s’arrête pour observer et se repérer) → enfant randonneur (observe et se 
repère en marchant) → enfant guide. 

 
 
 



Les activités : 

• D’observation 

o du terrain (classe, école, cour…) 

o de ses représentations (photos, images, dessins, plans, cartes…) 

o identifier des points de repères (fixes et permanents) 

• De repérage 

o Se situer, se repérer, S’orienter 

o Situer, viser un objectif (un objet, lieu…) 

• De déplacement 

o aller vers un objectif (en le voyant ou sans le voir) et l’atteindre, revenir au point de 

départ, suivre un parcours 

o En utilisant un ou des outils (plan, images, photos,  logos, fléchage, indications 

écrites …) 

 
Exemples d’activités : 

• Activité 1 : OBSERVER :  

o observer pour comprendre que la perception d’un même élément est différente selon le 
point ou le moment de l’observation. 

� Va à l’endroit où la photo a été prise 

 
• Activité 2 : S’ORIENTER  

o se déplacer dans un labyrinthe 

 



• Activité 3 : SUIVRE UN PARCOURS 

o jeu de cheminement (atelier de l’oiseau magique) se situer à l’endroit du départ et suivre 
le cheminement indiqué par la fiche. 

 

• Activité 4 : SE SITUER, SE REPERER PAR RAPPORT AU POINT DE VUE 

o se situer à l’endroit correspondant au point de vue (devant, derrière, à droite, à gauche, 
dessus, dessous) : dans la cour pour chaque objet photographié,  se placer à l’endroit où 
chacune des  photos a été prise ; validation : y prendre une pièce de puzzle. Correction : 
reconstituer un puzzle  

 

• activité 5 : SUIVRE UN PARCOURS   
o fil d’Ariane : suivre un fil dans l’école. entourer sur une fiche les dessins qu’on trouve en 

suivant le fil. 10 dessins sont disposés dans l’école, 5 seulement suivent le fil. 

 
 
 



• Activité 6 : OBSERVER, SE DEPLACER 
course aux trésors. Dans la cour, trouver les éléments représentés sur la fiche (Les sacs de 

graines, Les balles, Les petits tubes, Les Duplos, Les quilles, Les palets, Les Clipos, Les 

anneaux, Les petites voitures…) et dire où ils se trouvaient. 

 

• Activité 7 : SITUER UN OBJET, LE RETROUVER  
� dans l’école : aller chercher l’objet qui est placé : devant le tableau, derrière…la 

bibliothèque…,  sur …, sous…, entre… 

 

• Activité 8 : REPERER UN LIEU, S’Y DEPLACER : 
o départ classe : se déplacer à l’endroit indiqué par la photo, à cet endroit une autre photo 

indique un autre lieu (5 photos, 5 lieux) le dernier retourne à la classe par une autre 
entrée. 

 



• Activité 9 : SUIVRE UN PARCOURS 
o Suivre un parcours fléché : 3 parcours fléchés (un jaune, un rouge, un noir) qui partent 

du même point les parcours se croisent. les parcours passent dans 4 lieux au total (3 
pour chaque parcours) on  valide le passage avec un timbre tampon seulement dans 3 
pièces : (parcours Jaune : P1, P3, P4) ; (parcours Noir : P1, P2, P4) ; (parcours rouge : P2 ; 
P3 ; P4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Activité 10 : OBSERVER 
� après avoir circulé dans l’école ou en faisant les autres activités, Répondre au 

questionnaire : 
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