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LA GRANDE SECTION 

 
 
La Grande Section est la troisième 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 Grande Section, l’enfant renforce ses capacités à communiquer et à rester dans le sujet de l’échange. Il devient capable 
de prendre l’initiative de poser des questions, d’exprimer son point de vue et de le justifier. Il apprend à faire varier les 
temps des verbes et à produire des phrases complexes correctement construites. Il s’intéresse aux mots nouveaux et les 
réinvestit de façon pertinente. 
L’enfant comprend une histoire lue et est capable de la raconter en restituant les enchaînements logiques et 
chronologiques. Il apprend à apprécier la poésie et ses mots évocateurs. Il apprend à identifier les types d’écrit et à se 
repérer dans un livre. L’élève est capable de contribuer à la production d’un texte cohérent dicté à l’adulte. 
Dans la langue française, la découverte du principe phonologique est préalable à l’acquisition du principe alphabétique. 
En Grande Section, l’élève renforce sa conscience phonologique : il distingue mot et syllabe, il localise une syllabe puis 
un son dans un mot et il distingue des sons proches. Il aborde le principe alphabétique en mettant en relation sons et 
lettres. 
L’élève pratique des exercices graphiques conduisant à la maîtrise des tracés de base de l’écriture cursive. Après avoir 
acquis le son qui est transcrit par une lettre, il apprend à tracer cette lettre en cursive et, peu à peu, il devient capable de 
copier des petits mots connus. En fin d’année, il peut écrire de mémoire son prénom en cursive. 
 
 
Mathématiques : 
En Grande Section, l’enfant classe, compare, ordonne, range, trie selon la couleur, la taille, la forme, la masse et la 
contenance. Il nomme, reconnaît et représente le rond, le carré, le triangle et le rectangle. 
L’enfant apprend la comptine numérique jusqu’à 100 et étudie les nombres jusqu’à 30. 
L’élève se repère de mieux en mieux dans la journée et dans la semaine. Il comprend l’aspect cyclique de certains 
phénomènes (saisons) et des représentations du temps (semaines, mois). Les concepts de présent, passé et futur sont 
abordés. 
L’élève situe des objets ou des personnes, les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères, pour adopter un 
autre point de vue que le sien.  
L’enfant s’intéresse à des lieux lointains : via globe, cartes …  
Il apprend à distinguer la gauche de la droite. 
Il comprend et utilise à bon escient le vocabulaire du repérage spatio-temporel. 
 
 
Découverte du monde : 
En Grande Section, l’enfant apprend à se servir de l’ordinateur, du clavier et de la souris. 
Il prend conscience des réalités moins visibles, comme l’existence de l’air. 
Il observe le monde végétal avec la plantation d’un jardin potager et la dégustation  de ses produits. 
Il découvre les cinq sens ainsi que les parties du corps, leurs caractéristiques et leurs fonctions. 
 


