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Observables pour le domaine : explorer le monde 

Proposition complémentaire à la proposition des collègues de l’école maternelle de Douvres la délivrande 

Objectif : Se repérer dans le temps et l’espace 

Attendus  
en fin d’école 
maternelle  

Se repérer dans le temps : 
- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison. 
- Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une situation vécue ou d’un récit fictif entendu, en 

marquant de manière exacte succession et simultanéité. 
- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après…) dans des récits, descriptions ou explications. 

 

Contexte :  
«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une 
saison 

 

                                             
Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une situation vécue ou d’un récit fictif entendu, en 
marquant de manière exacte succession et simultanéité 

                   
Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après…) dans des récits, descriptions ou explications 

                               
Sensibiliser à la notion de durée 

                                         
 

Se repère dans la 
matinée 

Se repère dans la 
journée 

Connait les jours de la 
semaine, se repère dans 

celle-ci , à l'aide d'un 
support visuel 

Connait le nom des 
saisons et  leurs 
caractéristiques 

Se repère dans le mois à 
l'aide d'un calendrier et y  

situe des événements 

Nomme quelques mois et 
a quelques repères dans 

l'année 

Utilise les mots: matin, 
midi, soir 

Utilise les mots: hier, 
aujourd'hui, demain 

Dit ce qu'il a fait avant 
ou après une activité 

Met en ordre 
chronologique 3 images 

Met en ordre 
chronologique 5 images 

Met en ordre 
chronologique 7 images 

Utilise à bon escient les mots suivants 
pour exprimer le temps dans les récits: 

avant et après 

Utilise à bon escient les mots suivants 
pour exprimer le temps dans les récits: 

d'abord, ensuite, puis, enfin, etc 

Se rend compte du temps 
qui passe à l'aide d'un 

sablier 

Se rend compte du temps 
qui passe à l'aide d'un 

minuteur, d'une horloge, 
d'un chronomètre 

Compare une durée à une 
autre 
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Attendus  
en fin 
d’école 
maternelle  

Se repérer dans l’espace : 
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères. 
- Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères. 
- Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage). 
- Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables (construction d’un code commun). 
- Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou autre support d’écrit, en fonction de consignes, d’un but ou d’un 

projet précis. 
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans des récits, des descriptions ou 

explications. 
 

Contexte :  
«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         
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Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères 

 
Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères 

 
Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage) 

 

 
Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables (construction d’un code commun) 

                                                    

Situe des objets par 
rapport à soi 

Utilise des objets les 
uns par rapport aux 

autres, entre eux 

Dit où il est par rappport aux 
autres ou à des objets 

(devant, derrière, sous, sur) 

Dit où il est par rapport aux 
autres ou à des objets (à côté 
de, entre, en dessous de, au 

dessus de, à droite, à gauche) 

Se repère dans la classe 
Se repère dans les espaces 

vécus de l'école cour, préau, 
etc) 

Parle d'espaces plus lointains 
(des paysages, des habitats, 

des monuments, etc) 

Suit un parcours simple Suit un parcours codé 
S'oriente dans l'espace 

de l'école 

Dessine la classe, 
l'école, etc 

Code un parcours vécu 
dans la classe, dans la 

salle de motricité 

Code un parcours vécu 
dans un espace plus 

éloigné 
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Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou autre support d’écrit, en fonction de consignes, 
d’un but ou d’un projet précis 

                   

                                                                                                             
Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans des récits, des 
descriptions ou explications 

 
 

Objectif : Découvrir le monde vivant 

Attendus  
en fin d’école 
maternelle  

- Reconnaître les principales étapes du développement d’un animal ou d’un végétal, dans une situation d’observation du réel ou sur 
une image. 

- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 
- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation. 
- Connaître et mettre en oeuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine. 

 

Contexte :  
«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         

 
 
- Plantations réalisées en classe 
- Appui sur des ressources 
documentaires 
 
 

Reconnaître les principales étapes du développement d’un animal ou d’un végétal, dans une situation 
d’observation du réel ou sur une image ; connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux 

 

Oriente correctement 
un livre 

Oriente, utilise 
correctement son 

cahier 

Se repère dans l'espace 
de la page 

Se repère dans un 
quadrillage 

Se repère dans un 
tableau à double 

entrée 

dessus, dessous, 
devant, derrière 

à côté de, entre, 
intérieur, extérieur 

droite, gauche 

Sait que les plantes ont 
besoin d'eau, de lumière et 

de nourriture pour se 
développer 

Comprend que les végétaux 
sont vivants, que les plantes 

grandissent et se 
transforment 

Reconnait les principales 
étapes du développement 
d'un végétal et établit les 
premiers liens entre fleur, 

fruit et graine 
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-¶Elevages mis en place au sein de 
la classe 
- Appui sur des ressources 
documentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

 
Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation 

 

 
Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine 

 

 
 

 

Reconnait et nomme les 
animaux observés à l'école 

et participe à l'entretien 
des élevages 

Comprend que les animaux 
ont besoin de boire et de 

manger pour vivre 

Comprend que les animaux 
ont besoin d'une nourriture 

adaptée à leur régime 
alimentaire 

Nomme les besoins vitaux 
des animaux: nourriture, 

oxygène sommeil 

Sait que les animaux 
grandissent et se 

transforment 

Connait les principales étapes 
du développement d'un 

animal (naissance, croissance, 
reproduction, vieillissement, 

mort) 

Observe et repère les 
naissances dans les 

élevages 

Sait, qu'en général, la 
reproduction animale 
nécessite un mâle et 

une femelle 

Associe des modes de reproduction à des types 
d'animaux: 

"le bébé se développe dans le ventre de la femelle", 
"le bébé se développe dans un oeuf, à l'extérieur de 

la femelle" 

Nomme quelques parties du 
corps 

Liste les parties du corps 
nécessaires à une première 
représentation (tête, corps, 
bras, jambes, pieds, mains) 

Situe et nomme les parties 
du visage, du corps et 
quelques articulations 

(chevilles, genoux, coudes, 
hanches, épaules, nuque) 

Dessine un bonhomme 
têtard 

Dessine un bonhomme 
avec un tronc 

Dessine un bonhomme 
avec des articulations 

Représente un corps 
articulé en mouvement 

(en train de courir, 
sauter...) 

Respecte les règles d'hygiène 
après invitation, avec l'aide 

de l'adulte (se laver les 
mains, se moucher le nez...) 

Réalise les premiers gestes 
qui garantissent son hygiène 
corporelle (souffler dans un 

mouchoir...) 

Demande d el'aide pour 
répondre à ses besoins 

physiologiques 

Gère ses besoins 
physiologiques de façon 

autonome 

régule et anticipe ses 
besoins physiologiques 
pour ne pas arrêter les 

activités prévues 
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Objectif : Explorer la matière 

Attendus  
en fin d’école 
maternelle  

- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, 
couper, coller, assembler, actionner…).. 

 

Contexte :  
«situation usuelle de l’observation » 

TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

 

 

 
Autre proposition plus générale : 

 
 

Tient correctement une 
paire de ciseaux 

Découpe sur une ligne 
Découpe des formes de 

plus en plus petites 

Colle proprement 
Colle proprement 
des pièces de plus 

en plus petites 

Manipule et agit sur 
différentes matières 

Nomme les 
différentes matières 

Choisit l'outil adapté 
en fonction de la 
transformation 

souhaitée 

Identifie les objets en grandes familles 
(ustensiles de cuisine, instruments de 

musique, outils, etc) 

Classe les objets en fonction de leur 
action technique (pincer, découper, 
couper, etc); classe les matériaux en 

fonction de leurs caractéristiques 
(forme, goût, texture, etc) 

Réalise des mélanges 

Observe les changements de la 
matière (sous l'effet de la chaleur, de 
l'eau, de l'air, d'actions mécaniques 
avec des mains (froisser, plier...) et 
avec des outils (découper, percer...) 

Découvre et 
manipule des 

matéraiux existants 
ou fabriqués en 

classe 

Manipule et 
nomme quelques 

matériaux 

Trie et compare 
des matériaux 

Connait quelques 
propriétés de 

matériaux 

Repère les transformations de 
matériaux sous l'effet de la 
chaleur, de l'eau, de l'air, 

d'actions mécaniques avec des 
mains et avec des outils 
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Objectif : Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

Attendus  
en fin d’école 
maternelle  

- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de montage. 
- Prendre en compte les risques de l’environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits toxiques). 

 

Contexte :  
«situation usuelle de l’observation » 

TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         

- Jeux de construction, maquettes 
 
 
 
 
- Activités d’habillage, déshabillage 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Objectif : Utiliser des outils numériques 

Attendus  
en fin d’école maternelle  

- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur 

 

Contexte :  
 

TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         

- Activités quotidiennes, 
projets (communication avec 
les familles, garder une trace 
mémoire d’une activité 
vécue, etc) 

 
 

 
 

Réalise des constructions 
avec des objets sans 

modèle 

Réalise des constructions 
avec modèle 

Réalise des constructions 
et des maquettes en 
suivant une notice 

Dessine ce qu'il a construit 

Reconnait les différents systèmes 
de fermeture des vêtements ou 

des chaussures (bouton, 
fermeture éclair, lacets...) 

Découvre la fonction d'usage 
(boutonner, attacher, fermer...) 

et réalise les gestes adaptés 

Reconnait, nomme des 
activités ou objets 

dangereux 

Adapte son comportement 
en fonction de ces risques 

Identifie certains produits 
toxiques grâce aux 

indications visuelles sur 
certains emballages 

Est capable d'alerter un 
adulte en cas de danger 

pour lui-même ou pour un 
camarade 

Découvre les outils 
numériques (appareil 

photo, tablette, 
orfinateur) 

Utilise les objets 
numériques avec l'aide 

de l'adulte 

Choisit l'outil numérique 
qui convient en fonction 

d'un besoin et l'utilise 
de manière autonome 

Réussit à cliquer avec la 
souris 

Utilise la souris d'ordinateur 
pour déplacer le curseur 

Utilise les touches de 
direction pour déplacer un 

personnage dans un jeu 
éducatif, par exemple 

Copie, ecrit des mots à l'aide 
d'un clavier (ordinateur ou 

tablette) 


