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Avant-propos
Les programmes de 2015 pour l’école maternelle définissent cinq domaines d’apprentissage, tous « essentiels au développement de l’enfant », chacun de ces domaines
« devant trouver sa place dans l’organisation du temps quotidien » de la classe. Le
domaine « explorer le monde » présente deux volets : « se repérer dans le temps
et l’espace » et « explorer le monde du vivant, des objets et de la matière ». Pour
atteindre les objectifs relatifs à ce domaine d’apprentissage, l’enseignant met les
élèves face à des problèmes à leur portée. Il valorise leurs essais, suscite des discussions, propose des situations pour s’exercer, pour se remémorer.
Les albums pour les élèves de la collection Tavernier constituent un premier type
de documents à mettre entre les mains des élèves. Les photographies, les dessins en
couleurs, peuvent être utilisés de différentes manières, en grand groupe ou en petit
groupe, collectivement ou individuellement.
Les documents à photocopier sont d’une autre nature. Chaque enfant peut en
avoir à sa disposition. De plus, l’absence de couleurs permet l’emploi de diverses
techniques de coloration (crayons de couleurs, feutres, gommettes colorées de différentes formes…) qui constituent autant de manières codées de répondre aux questions.
Dans chacun des fascicules, les documents sont regroupés selon les grandes parties du programme et fournissent, pour chacune d’elles, des outils permettant non
seulement d’étendre le champ de connaissances des enfants mais aussi de développer de nombreuses compétences : tirer des informations d’un dessin ou d’un schéma,
apprendre à raisonner, s’entraîner à la comparaison, apprendre à argumenter, développer l’esprit critique, retrouver une chronologie, développer la curiosité, la créativité, réaliser des classements…
En fonction de ses orientations et de ses choix pédagogiques, l’enseignant peut
utiliser ces documents à divers moments de la démarche :
– pour susciter la curiosité et déclencher une activité de recherche ;
– pour fournir des compléments aux manipulations concrètes réalisées ;
– comme support d’activités de langage qui permettent de communiquer ses découvertes, de structurer ses acquis, de justifier ses choix ;
– comme moyen, parmi d’autres, d’évaluer les acquisitions…
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Vous trouverez, à la fin de ce fascicule, des suggestions pédagogiques précises
pour l’utilisation de chacun des documents.

Quelques réflexions
• Les thèmes abordés

• Pourquoi un si grand nombre de sujets ?

Les thèmes abordés dans les documents à photocopier
sont conformes à l’ensemble du programme de l’école
maternelle. D’une part, ils s’appuient sur les connaissances scientifiques visées, d’autre part, ils permettent
le développement de compétences : tirer des informations d’un dessin ou d’un schéma, apprendre à raisonner,
s’entraîner à la comparaison, apprendre à argumenter,
développer l’esprit critique, retrouver une chronologie,
développer la curiosité, la créativité…

Pour chaque partie du programme, nous avons tenu à
proposer un choix de sujets assez vaste pour que l’enseignant puisse trouver celui qui correspond aux possibilités de sa classe, à l’âge des élèves, aux compétences
qu’il souhaite développer et au niveau de connaissances
qu’il souhaite atteindre.

• Des regroupements par niveau

Nous souhaitons que ces documents, non seulement
apportent une aide efficace aux enseignants dans leur
pratique quotidienne, mais aussi soient pour les élèves
des supports sur lesquels ils aimeront exercer leur réflexion
et leur habileté manuelle (découper, coller, colorier…),
mais aussi qu’ils pourront conserver dans leur « cahier »
ou leur « dossier » personnel de « l’exploration du monde ».

• Une aide pour les enseignants
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Les auteurs ont fait le choix de regrouper les documents
par niveau plutôt que par classe de petite ou de moyenne
ou de grande section. Si un enseignant a besoin, pour
sa grande section, d’un document dont le sujet est
abordé dans le lot du niveau 2, il peut l’utiliser sans que
les enfants se sentent en état d’infériorité.

5

