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LA PETITE SECTION 
 
 
 

La Petite Section est la première année du cycle des apprentissages premiers. A Awty International School, 
l’enseignement du programme  français se fait en alternance avec l’enseignement du programme américain : soit un jour 
en français et un jour en anglais.  
 
 
Langage : 
En Petite Section, l’enfant apprend à communiquer avec les autres. Il répond aux sollicitations de l’adulte en se faisant 
comprendre. Il commence à prendre sa place dans les échanges collectifs. Progressivement, il utilise le pronom « je » pour 
parler de lui-même et réinvestit les structures syntaxiques et le vocabulaire étudiés en classe dans des situations 
engageantes. Cela l’amène à produire des phrases correctes, voire très simples. 
L’élève développe ses capacités de compréhension de consignes simples et d’histoires courtes et devient capable de les 
reformuler. Par l’écoute quotidienne d’histoires, il se familiarise avec les tournures de phrases particulières de l’écrit. En 
manipulant des supports variés de textes écrits, l’enfant apprend à les nommer et commence à comprendre leur fonction. 
L’enfant découvre les sonorités de la langue par l’apprentissage de comptines variées. Il apprend à tenir son crayon 
correctement et développe sa motricité fine en reproduisant des motifs graphiques simples. 
 
 
Mathématiques : 
En Petite Section, l’enfant découvre les formes et les grandeurs. Par la manipulation d’objets variés, il apprend à les 
comparer et à les classer selon un critère de couleur, de taille ou de forme. 
L’enfant découvre les quantités et les nombres par des situations de distribution, de comparaison et d’appariement. Il 
apprend la comptine numérique jusqu’à 10 et étudie les nombres jusqu’à 5. 
L’enfant apprend à se repérer dans la journée grâce à une organisation rigoureuse de l’emploi du temps et aux rituels 
(utilisation du calendrier) et aussi dans la classe puis dans l’école. Il se situe progressivement par rapport à des objets ou à 
d’autres personnes. 
 
 
Découverte du monde : 
En Petite Section, l’enfant découvre et manipule des objets techniques usuels. Il utilise des matériaux et des outils divers. 
Il manipule différentes matières (sable, eau, riz …). 
Il apprend les règles élémentaires de l’hygiène corporelle. 
L’enfant découvre le monde animal à travers les animaux de la ferme et les insectes. 
 


