
La poésie dans les programmes de l’école maternelle 
 
2.4. Apprendre en se remémorant et en mémorisant 
[...] L’enseignant anime des moments qui ont clairement la fonction de faire apprendre, notamment 
avec des comptines, des chansons ou des poèmes. Il valorise la restitution, l’évocation de ce qui a été 
mémorisé ; il aide les enfants à prendre conscience qu’apprendre à l’école, c’est remobiliser en 
permanence les acquis antérieurs pour aller plus loin.        
 
Éveil à la diversité linguistique 
À partir de la moyenne section, ils vont découvrir l’existence de langues, parfois très différentes de 
celles qu’ils connaissent. Dans des situations ludiques (jeux, comptines…) ou auxquelles ils peuvent 
donner du sens (DVD d’histoires connues par exemple), ils prennent conscience que la 
communication peut passer par d’autres langues que le français : par exemple les langues régionales, 
les langues étrangères et la langue des signes française (LSF). Les ambitions sont modestes, mais 
les essais que les enfants sont amenés à faire, notamment pour répéter certains éléments, doivent 
être conduits avec une certaine rigueur.  
 

1.3. Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre. 
- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. 
 
 

3.1.2. Univers sonores  
L'objectif de l'école maternelle est d'enrichir les possibilités de création et l'imaginaire musical, 
personnel et collectif, des enfants, en les confrontant à la diversité des univers musicaux. Les activités 
d'écoute et de production sont interdépendantes et participent d’une même dynamique.  
 
Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons 
Par les usages qu'ils font de leur voix, les enfants construisent les bases de leur future voix d'adulte, 
parlée et chantée. L'école maternelle propose des situations qui leur permettent progressivement d'en 
découvrir la richesse, les incitent à dépasser les usages courants en les engageant dans une 
exploration ludique (chuchotements, cris, respirations, bruits, imitations d'animaux ou d'éléments 
sonores de la vie quotidienne, jeux de hauteur...).  
Les enfants apprennent à chanter en chœur avec des pairs ; l’enseignant prend garde à ne pas réunir 
un trop grand nombre d'enfants afin de pouvoir travailler sur la précision du chant, de la mélodie, du 
rythme et des effets musicaux. Les enfants acquièrent un répertoire de comptines et de chansons 
adapté à leur âge, qui s'enrichit au cours de leur scolarité. L'enseignant le choisit en puisant, en 
fonction de ses objectifs, dans la tradition orale enfantine et dans le répertoire d'auteurs 
contemporains. Dans un premier temps, il privilégie les comptines et les chants composés de phrases 
musicales courtes, à structure simple, adaptées aux possibilités vocales des enfants (étendue 
restreinte, absence de trop grandes difficultés mélodiques et rythmiques). Il peut ensuite faire appel à 
des chants un peu plus complexes, notamment sur le plan rythmique.  
 
 
 
 


