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Sitographie pour enseigner en maternelle 
 
 
Généralités  

 La maternelle sur EDUSCOL : http://eduscol.education.fr/cid47431/presentation.html 
 AGEEM : http://www.ageem.fr 
 Débuter en maternelle : http://www.maternelle.ia94.ac-

creteil.fr/html/pedagogie_debuter_index.htm 
 Les postures d’enseignement à l’école maternelle : vidéo de Viviane Bouysse 

http://www.pedagogie.acnantes.fr/1249034473065/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=117
7926746906#KLINK 

 La classe au quotidien en maternelle : http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48445/la-
classe-au-quotidien.html 

 Le guide pour les parents : http://www.education.gouv.fr/cid48635/le-guide-pratique-des-
parents-mon-enfant-a-l-ecole.html 

 Vidéo sur le quotidien en maternelle : 
http://www.capcanal.com/video.php?rubrique=1&emission=1&key=WJPi7OCg7e 
 

L’aide personnalisée 
 L’aide personnalisée en maternelle 

http://eduscol.education.fr/cid56776/aide-personnalisee-maternelle.html 
 Outil d’aide à l’organisation de l’aide personnalisée en maternelle: http://ww2.ac-

poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/Aide_personnalisee_maternelle-2.pdf 
 Petit guide pour l’aide personnalisée : http://www.ac-

montpellier.fr/ia30/dossiers/maternelle/ressources/Petit_guide_pratique_de_l_aide_person
nalisee_a_la_maternelle.pdf 

 
 
Programmation et évaluation  

 Programmation des compétences et progressions pour la PS, la MS et la GS : 
http://www.ac-nice.fr/ia83/ienlesarcs/spip.php?rubrique104 

 Evaluation diagnostique en GS : http://www.banqoutils.education.gouv.fr/ 
 Evaluation des acquis en fin de GS : 

http://media.eduscol.education.fr/file/evaluation/36/1/aide_evaluation_GS_maternelle_136
361.pdf 

 Aide à l’évaluation des acquis des élèves  en fin de maternelle : http://www.ac-
montpellier.fr/ia30/dossiers/maternelle/?idpage=51 

 Le livret de compétence à l’école maternelle : http://www.ac-
montpellier.fr/ia30/dossiers/maternelle/ressources/Presentation_du_livret_de_competence
s.pdf 
 

 
S’approprier le langage 

 Le langage à l’école maternelle : document d’accompagnement des programmes : 
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/128387/128387-15898-20360.pdf 

 Le lexique : http://eduscol.education.fr/cid52525/vocabulaire-a-l-ecole-maternelle.html 
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 L’apprentissage de la langue française: http://eduscol.education.fr/pid23523-
cid48415/langage.html 

 La compréhension : http://www.ia22.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/17472 
 Sélection de ressources documentaires sur l’enseignement de l’oral à l’école maternelle : 

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/enseignements/les-disciplines-a-l-
ecole-primaire/le-langage-oral-a-l-ecole-maternelle/ 

 Propositions de mises en œuvre du document ministériel : http://www.ia76.ac-
rouen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1260747745242&a
mpID_FICHE=2570 

 Conférence de Viviane Bouysse IGEN : http://www.langages.crdp.ac-
creteil.fr/rubriques/pdf/contributions_reflexion/langage_ecole_mater.pdf 

 Conférence de Philippe Boisseau : http://www.ien-viarmes.ac-versailles.fr/IMG/pdf/1_-
_Compte_rendu_conf_BOISSEAU.pdf 

 Liste de 1750 mots pour les 4 ans de Boisseau : http://www.ia22.ac-
rennes.fr/jahia/webdav/site/ia22/shared/circoncriptions/GNord/DocumentsC1/Liste1750mo
ts.pdf 

 Le développement du lexique et l’aide aux apprentissages : http://www.cndp.fr/bienlire/04-
media/a-lexique-Imp.htm 

 Le développement de la conscience phonologique : http://ecoles.ac-
rouen.fr/circ_dieppe_ouest/outils/evaluation/doc_evaluation/conscience_phonologique.pdf 

 Repérer les difficultés langagières en maternelle : http://www.ac-
caen.fr/ia61/circos/laigle/res07/mdlc1.htm 
 
 

 
Découvrir l’écrit  

 La littérature :  
 Dossier complet pour enseigner la littérature: http://www.crdp-

strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_ecrit/ecrit3.php?parent=15 
 Bibliographie thématique de littérature de jeunesse pour les TPS/PS : http://www.crdp-

strasbourg.fr/maternelle/dossiers_tra/tra_2ans/2ans.php?parent=9 
 Vidéo sur la littérature en maternelle : 

http://paril.crdp.ac-
caen.fr/_PRODUCTIONS/litterature_jeunesse/litterature_maternelle.swf 

 Les albums en maternelle : http://www.ienclus.edres74.ac-
grenoble.fr/spip.php?article57&debut_articles_meme_rubrique24=10 

 Quels livres à la maternelle : http://www.ac-
montpellier.fr/ia30/dossiers/maternelle/ressources/Un_corpus_de_livres_pour_entrer_
dans_la_culture_ecrite.pdf 
 
 

 

 Le graphisme, l’écriture :  
 Le geste d’écriture par Danièle Dumont : http://www.legestedecrituredanieledumont.fr/ 
 Une démarche et des outils pour enseigner le graphisme : http://www.crdp-

strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_ecrit/ecrit.php?parent=15 
 Prévention des difficultés d’apprentissage du langage écrit à l’école maternelle : 

http://eduscol.education.fr/cid45917/prevention-des-difficultes-d-apprentissage-du-
langage-ecrit-en-maternelle.html 

 Outil de création graphique : http://www.tuxpaint.org 
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Découvrir le monde 

 Mathématiques 

 Eléments d’observation et d’analyse des mathématiques à l’école maternelle : 
http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/dossier-manifestations/conference-
nationale/contributions/conference-nationale--emprin 

 Les apprentissages numériques à la maternelle : http://www.ac-
creteil.fr/zeprep/dossiers/07_maths_boissy.html 

 Les rallyes mathématiques: http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=926 
 Jeux mathématiques à l’école maternelle : http://www.ia22.ac-

rennes.fr/jahia/webdav/site/ia22/shared/circoncriptions/GNord/DocumentsC1/AGIEMm
aths.pdf 

 

 Sciences 

 La main à la pâte : http://lamap.inrp.fr// 
 Le site de l’Inspection académique 56 : http://www.ia56.ac-

rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/16917 
 Le cahier de sciences à la maternelle : http://pedagogie21.ac-

dijon.fr/spip.php?rubrique56 
 Le cahier d’expériences à l’école maternelle : http://www.crdp-

montpellier.fr/cd66/map66/fichiers/dynamique_departementale/animations_pedagogiq
ues/2007_2008/CR_Anim_Psud_cIII_13fevrier2008_demarchedinvestigation.pdf 

 Activités autour des 5 sens : http://www.etab.ac-
caen.fr/ecauge/Sciences/PageSciences.htm 

 Jardiner à l’école maternelle : http://www.ien-morlaix1.ac-
rennes.fr/JardinC1/Jardin.htm 
 

 
Percevoir, sentir, imaginer, créer 

 Tous les domaines : http://www.crdp-
strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_sentir/?parent=20 

 

 Arts visuels 

Techniques utilisables en classe : http://artsvisuelsecole.free.fr/ 
Les images animées dès la petite section : http://www.ac-
montpellier.fr/ia30/dossiers/maternelle/ressources/Entrer_en_relation_avec_les_images_an
imees_des_la_petite_sec.pdf 
 
 

 La voix et l’écoute 

Chansons, comptines et jeux de doigts : http://www.momes.net/comptines/comptines-
chansons.html 
Des sons et des instruments à la maternelle : http://www.cndp.fr/agence-usages-
tice/temoignages/un-projet-en-maternelle-des-sons-et-des-instruments-1066.htm 
Banque de sons : http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/ 
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Agir et s’exprimer avec son corps 
 Dossier sur l’EPS en maternelle : http://www.crdp-

strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_corps/?parent=20 
 Les tout-petits et l’EPS : http://www.crdp-

strasbourg.fr/maternelle/dossiers_tra/tra_2ans/#section4 
 Revue EPS en ligne : http://www.revue-eps.com 
 Enseigner l’EPS à l’école maternelle : http://www.ia22.ac-

rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia22/pid/10904 
 Des jeux collectifs en maternelle : http://www3.ac-nancy-

metz.fr/iencommercy/IMG/fichjeux.rtf 
 Vers l’athlétisme à l’école maternelle : http://webetab.ac-

bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64//pedagogie/proposition/athletisme%20maternelle.pdf 
 

 
 
Devenir élève 

 Eduscol : http://eduscol.education.fr/pid23523-cid48416/devenir-eleve.html 
 Comment l’enfant devient élève en maternelle ? 

Conférence de Marie-Thérèse Zerbato-Poudou, Docteure en sciences de l’éducation, 
organisée par le CRDP du Limousin le 26 janvier 2011 : http://www.cndp.fr/crdp-
limoges/Comment-l-enfant-devient-eleve-en.html 

 
 
Des ressources TICE 

 Eduscol : http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html  
 Portail des TICE du ministère : http://www.primtice.education.fr/maternelle.html 
 Portail TICE de L’IA de l’Orne : http://www.ac-caen.fr/ia61/ress/tice/spip.php?article32 
 Répertoire de 321 ressources pédagogiques TICE pour la maternelle (activités en ligne, 

logiciels pédagogiques…): http://tice.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article662 
 Des outils TICE pour l’approche des nombres en maternelle : http://www.cndp.fr/agence-

usages-tice/temoignages/des-outils-tice-pour-l-approche-des-nombres-en-maternelle-
1150.htm 

  
 
 
Apprendre une langue étrangère en maternelle 

 Ressources pour enseigner les langues à la maternelle : http://www.ac-
montpellier.fr/ia30/dossiers/maternelle/?idpage=51 

 Sélection de ressources pour enseigner l’anglais à l’école maternelle : http://tice33.ac-
bordeaux.fr/ecolien/lve/LanglaisenMaternelle/tabid/4217/language/fr-FR/Default.aspx 
 

 

Pour aller plus loin :  
L’accueil des moins de 3 ans : http://www.crdp-
strasbourg.fr/maternelle/dossiers_tra/tra_2ans/ 
 

Portail et annuaire de ressources pour les professeurs des écoles : 

http://stepfan.free.fr/dos/Matern.htm 
 

Images et sons libres de droits, gratuits  
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http://www.ac-montpellier.fr/ia30/dossiers/maternelle/?idpage=51
http://tice33.ac-bordeaux.fr/ecolien/lve/LanglaisenMaternelle/tabid/4217/language/fr-FR/Default.aspx
http://tice33.ac-bordeaux.fr/ecolien/lve/LanglaisenMaternelle/tabid/4217/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dossiers_tra/tra_2ans/
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dossiers_tra/tra_2ans/
http://stepfan.free.fr/dos/Matern.htm
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http://www.connectice.org/spip2/spip.php?article27&var_recherche=libre%20de%20droit 
http://www.axelia.com/Pictogrammes.aspx 
http://www.la-visionneuse.com/index.php 
http://www.picto.qc.ca/ 
http://ressources.ecole.free.fr/ressources/images-photos/acc-images.htm 
 
 

Imagiers 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html 
http://pedagosite.net/archives/pedago_imagier.htm 
Jeux de cartes des éditions de La cigale : http://www.imagier-gratuit.com/ 
 
 

Le cahier de vie en maternelle 

http://www3.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd-maternelle/IMG/Lecahierdevieenmaternelle.pdf 
http://educ73.acgrenoble.fr/nectar/nectar_enseignant/docs_pedas/bcu101_cahier_vie/bcu101_cahi
er_vie.pdf 
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