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LA MOYENNE SECTION 

 
 
La Moyenne Section est la deuxième 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 Moyenne Section, l’enfant apprend les règles de communication dans un groupe. Il est amené à décrire, questionner, 
expliquer et à relater un événement inconnu des autres. Son langage devient plus structuré et son articulation plus précise 
grâce aux activités langagières pratiquées quotidiennement. Il produit des phrases de plus en plus longues et correctement 
construites, en utilisant un vocabulaire de plus en plus pertinent. 
Sa compréhension s’affine par la fréquentation régulière des textes du patrimoine dont il apprend à identifier les 
personnages et la suite chronologique. L’élève est capable de contribuer à la production d’un texte court dicté à l’adulte. 
L’élève prend peu à peu conscience des sons par le biais de comptines et de jeux phonologiques. Il scande et compte les 
syllabes d’un mot. Il se prépare aux gestes de l’écriture en réalisant les tracés de base et écrit son prénom en majuscules 
d’imprimerie. 
 
 
Mathématiques : 
En Moyenne Section, l’enfant classe et ordonne des objets variés selon plusieurs critères. Il nomme, reconnaît et dessine 
le rond, le triangle, le carré. 
Il apprend la comptine numérique jusqu’à 30 et étudie les nombres jusqu’à 10. 
L’élève se repère plus précisément dans le déroulement de la journée. Il découvre l’aspect cyclique des jours et de la 
semaine et appréhende de mieux en mieux son environnement proche. Il situe des objets ou des personnes les uns par 
rapport aux autres. 
 
 
Découverte du monde : 
En Moyenne Section, l’enfant part à la découverte d’objets techniques usuels, de leur usage et de leur fonctionnement. Il 
expérimente en manipulant des matériaux divers et en utilisant des techniques adaptées. 
L’enfant découvre les propriétés de l’eau, les règles élémentaires de l’hygiène corporelle. 
Il observe les différentes manifestations de la vie : tout d’abord, de la vie animale avec l’étude du cycle de vie du papillon, 
puis de la vie végétale avec l’étude des conditions nécessaires à la croissance d’une graine. 
 
 


