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AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS (p.15)

L’activité physique et les expériences corporelles contribuent au développement moteur, sensoriel, affectif et
intellectuel de l’enfant. Elles sont l’occasion d’explorer, de s’exprimer, d’agir dans des environnements familiers, puis,
progressivement, plus inhabituels. Elles permettent de se situer dans l’espace. L’enfant découvre les possibilités de son
corps ; il apprend à agir en toute sécurité tout en acceptant de prendre des risques mesurés, et à fournir des efforts tout
en modulant son énergie.
[…]
Grâce aux diverses activités, les enfants acquièrent une image orientée de leur propre corps. Ils distinguent ce qui
est : devant, derrière, au-dessus, au-dessous, puis à droite et à gauche, loin et près. Ils apprennent à suivre des parcours
élaborés par l’enseignant ou proposés par eux ; ils verbalisent et représentent ces déplacements.
À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
[…]
- se repérer et se déplacer dans l’espace ;
- décrire ou représenter un parcours simple.

DÉCOUVRIR LE MONDE (p.16)

À l’école maternelle, l’enfant découvre le monde proche ; il apprend à prendre et à utiliser des repères spatiaux et
temporels. Il observe, il pose des questions et progresse dans la formulation de ses interrogations vers plus de
rationalité. Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la pensée logique
lui donne le goût du raisonnement. […]
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). Les activités dans lesquelles il faut passer du plan horizontal au plan vertical ou inversement, et conserver
les positions relatives des objets ou des éléments représentés, font l’objet d’une attention particulière. Elles préparent à
l’orientation dans l’espace graphique. Le repérage dans l’espace d’une page ou d’une feuille de papier, sur une ligne
orientée se fait en lien avec la lecture et l’écriture.
À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
[…]
- se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi ;
- se repérer dans l’espace d’une page ;
- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le temps et dans l’espace.
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