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P R ÉS E N TA T I O N

Le référentiel de compétences datant de 2011 a été actualisé au Centre d’Etudes
Arabes par une équipe pédagogique composée de conseillers pédagogiques et
d’enseignants, puis validé par l’Inspectrice Générale d’arabe. Il a été adapté au
programme de la maternelle de 2015 et à la situation particulière de l’enseignement de
l’arabe au Maroc.
Comme spécifié dans les programmes 2015 de la maternelle, la maîtrise de la
langue orale est liée à tous les domaines d’activités. L’accent sera donc mis sur
l’expression orale afin que chaque enfant puisse, de façon ludique, fréquenter la langue et
acquérir les premières bases de la communication en arabe. L’accent mis sur l’oral n’est
pas incompatible avec la découverte des multiples facettes de l’écrit, bien au contraire.
En découvrant la richesse du monde qui l'entoure, l'enfant se constitue un premier
capital de connaissances. En cours de langue, il apprendra à mettre des mots -arabes- sur
les notions qu'il découvre avec l'enseignant d'arabe, ou qu'il a vues par ailleurs avec
l'enseignant de français.
Au cycle 1, l’enseignement de l’arabe est dispensé à raison de 3 heures communes,
hebdomadaires, pour tous les élèves. L’horaire peut être allégé pour les élèves de Petite
Section.
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I N T RO D U C T I O N
Les phrases et expressions en italique sont extraites des programmes de 2015 de la maternelle (cf.
B.O officiel spécial n°2 du 26 mars 2015 )

La mission principale de l'école maternelle étant de « donner envie aux enfants d'aller à l'école pour
apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité », elle tient compte du développement de l'enfant.
« Les progrès de la socialisation, du langage, de la motricité et des capacités cognitives liés à la maturation […] se réalisent
selon des rythmes très variables ». Cela implique une prise en compte des rythmes d'apprentissage de chaque
élève, tant, dans le domaine qui nous intéresse, au niveau de la socialisation que de la communication.
Pour être socialisé, intégré dans un groupe, il faut que l’enfant sache comprendre les autres et se faire
comprendre. En s’ouvrant ainsi aux usages et fonctions du langage, l’enfant acquiert une langue qui lui
permet d’une part de communiquer avec son entourage, d’autre part d’accéder à une culture dont la
langue est le vecteur.
C’est aussi pendant les années à l’école maternelle que le langage de l’enfant commence à se construire,
à se structurer. Il est donc fondamental, pour permettre cette structuration du langage, que l’enfant
puisse communiquer, exprimer sa curiosité, échanger le plus possible, avec les adultes comme avec ses
camarades.
Le travail effectué pendant les trois heures hebdomadaires d’enseignement en arabe en maternelle devra
donc porter principalement sur l’expression orale. La priorité est donc l'oral, sans négliger, toutes les
activités préparant « les enfants à l'apprentissage de l'écrire-lire au cycle 2 » : activités de graphisme, la
sensibilisation au sens de l’écriture arabe, la reconnaissance globale de quelques mots usuels.
Les élèves se préparent « à prendre en charge eux-mêmes une partie des activités que les adultes mènent avec l'écrit.
Et comme il n'y a pas de pré-lecture à l'école maternelle, cette prise en charge partielle se fait en production et largement
avec l'aide d'un adulte ». Ainsi, par la fréquentation du monde de l'écrit, les élèves comprennent que les
signes écrits qu'ils perçoivent valent du langage.
La langue enseignée
Nous sommes devant un public d’enfants qui parlent peu l’arabe, et dont certains ignorent même tout
de cette langue. Notre objectif est d’amener les uns et les autres à communiquer et interagir dans cette
langue : les sollicitations de l’enseignant, celles d’un membre de la famille, d’un commerçant, ou d’un
spot publicitaire sont des situations sur lesquelles l'enseignant s'appuie. L'enseignement se fait donc
principalement en arabe dialectal.
L’enseignant s’adresse donc aux enfants en arabe, en utilisant une langue que les enfants peuvent
comprendre, en choisissant un vocabulaire simple. Le recours au français ne se fait que de manière
exceptionnelle.
Quant aux enfants, l’essentiel est de les laisser s’exprimer et interagir en arabe, sans interdire le français,
à condition de faire reformuler la production de l'élève en arabe.
Pour permettre une bonne compréhension de ce qui est dit, l’enseignant s’efforce de parler sur un ton
naturel, lentement, distinctement, en articulant convenablement, et en respectant la prononciation de
tous les sons.
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Le travail sur l’écrit relève forcément, lui, de l’arabe standard. Tout écrit présentés aux enfants est en
arabe standard : documents authentiques, livres et albums, consignes, vocabulaire utilisé dans les
exercices, jeux, documents de référence…
Dans le cas de la relation écrit-oral, l'objectif consiste donc à faire prendre conscience aux élèves que le
message écrit peut être différent dans la prononciation, les structures, le lexique, mais jamais dans le
sens. Pour appuyer cette démarche, les enseignants font des allers-retours constants entre arabe dialectal
et arabe standard, lorsque le message doit être lu ou écrit. Par exemple :
• L'enseignant lit un conte dans le texte en standard et/ou le raconte en dialectal.
• Lors d'une dictée à l'adulte, les élèves s'expriment en dialectal, l'enseignant reformule et écrit le
message en standard. La relecture de ce message par l'adulte nécessite la démarche inverse.
Organisation et préparation de la classe
Les programmes de maternelle stipulent : « L’enseignant met en place dans sa classe des situations d’apprentissage
variées : jeu, résolution de problèmes, entraînements, etc. et les choisit selon les besoins du groupe classe et ceux de chaque
enfant. […] Il favorise les interactions entre enfants ».
Dans ce cadre, l'enseignant privilégie les situations de jeux collectives qui favorisent la communication
avec autrui et permettent aux élèves « d’exercer leur autonomie, d‘agir sur le réel, de construire des fictions et de
développer leur imaginaire, d’exercer des conduites motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés ».
L’enseignant propose des situations variées : regroupement, travail en groupes ou en ateliers, et ce dans
les différents lieux de l'école. Les moments de regroupement seront plutôt consacrés aux rituels, à
l’apprentissage d’un chant ou d’une comptine, aux révisions, aux jeux verbaux, à l’écoute d’une histoire,
à la question « Quoi de neuf ? », à la synthèse de fin de séance... Le travail en groupes ou en ateliers
portera sur les activités d’écrit (graphisme, production d'écrit et sur des activités d’expression orale
(situations problèmes, vérification de la compréhension d’une histoire, commentaire d’images, jeux,
phonologie, etc.).
Dans tous les cas, l’enseignant doit prévoir une organisation et une préparation rigoureuse. Le temps
imparti à chaque activité doit être clairement prévu dans la préparation de la séance, de même que les
documents à distribuer à chaque groupe.
L’organisation et la gestion des ateliers doit être faite en étroite collaboration avec l’enseignant en
français (constitution des groupes, noms des groupes, activités et coins disponibles pour un enfant
ayant fini son travail...). Les travaux porteront le plus souvent possible sur des thèmes ou des projets
choisis en concertation. Plus largement, tout ce qui concerne les règles de la vie de la classe doit être
discuté et décidé par les deux enseignants, afin que ces règles soient les mêmes tout au long de la
journée, que l’on soit avec l’enseignant en français ou avec l’enseignant en arabe.
Les règles des jeux et les consignes de travail doivent être claires, précises et énoncées avant la mise en
place des ateliers.
Organiser et aménager le temps des classes
Il est particulièrement important, en maternelle, de veiller à l’alternance des activités. Il faut donc
adopter des types d’activités variés et les alterner :
• activités collectives, en ateliers ou individuelles
• activités libres ou dirigées
• activités exigeant des efforts et de l’attention ou activités délassantes
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• activités se déroulant à l’intérieur de la classe, à l’extérieur ou dans un autre lieu de l’école.
Il faut également veiller à la durée des activités et ne pas hésiter à les moduler en fonction :
• de l’âge des enfants
• des signes d’intérêt ou de désintérêt
• des signes de fatigue
Pour cette raison, l’enseignant doit toujours savoir user de souplesse et abandonner une activité si la
classe n’y répond pas de manière positive. Un jeu rapide, une pause chant, un moment de relaxation les
yeux fermés peuvent également recentrer l’attention des élèves sur les activités d’apprentissage.
La pédagogie différenciée
« Au sein d’une même classe, l‘enseignant prend en compte dans la perspective d'un objectif commun les différences entre
enfants qui peuvent se manifester avec une importance particulière dans les premières années de leur vie ».
Les enseignants prennent donc en compte ces différences, en variant les approches pédagogiques, en
individualisant leurs interventions et en consacrant du temps à chacun des élèves.
Les rituels
Les rituels constituent une part importante du travail en maternelle. Ils permettent à l’enfant de
construire les notions de temps et d'espace. L'énonciation, d’une manière naturelle et en situation, de la
date, des présents et des absents, du temps qu’il fait... n'est pas une fin en soi. On dit la date en arabe,
on redit le temps qu’il fait, on fait le compte des présents et des absents… En effet, la répétition est
essentielle pour que les élèves retiennent le lexique et les structures liés aux rituels, le présenter une fois
par semaine ne suffirait pas. L'enseignant doit réfléchir aux compétences en jeu au travers de ces
activités (utilisation de connecteurs de temps, lexique, activités mathématiques...).
Ces moments ont lieu systématiquement en début de séance. Il va sans dire qu’il faut également varier
les activités se rapportant aux rituels, en utilisant des objets, des étiquettes, des calendriers... et en ayant
recours le plus souvent possible aux jeux. C'est le lieu idéal pour offrir une fréquentation de l'écrit à
parité avec le français (étiquettes des jours en arabe, des prénoms…).
Les affichages
Il s’agit de tous les documents servant au travail quotidien et auxquels les enfants doivent pouvoir se
référer pour lire ou répondre aux différentes consignes. Ils sont affichés en classe, collés sur les tables,
ou clairement rangés dans des bacs selon les cas. Les enfants doivent en tout cas pouvoir s’y référer à
tout moment.
* les prénoms des élèves
* les jours de la semaine, le calendrier
* les couleurs, les formes géométriques
* les tableaux de service
* les imagiers (dessins et mots en arabe affichés au fur et à mesure de leur présentation)
* les chansons et comptines...
* les consignes (présentées en arabe standard, les plus courtes et les plus simples possible, à la première
personne du singulier, accompagnées d’un dessin ou logo explicatif).
* les textes écrits sous la dictée
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L'affichage bilingue est porteur de sens pour l'élève. On veillera donc à ce que les affichages en français
trouvent leur équivalent en arabe (règles de vie, jours de la semaine, prénoms...), sans différence de
taille. Par contre, les étiquettes ou consignes données aux élèves pour un travail précis ne seront
rédigées qu’en arabe.
Dans tous les cas, les étiquettes et les affichages doivent être soignés : gros caractères, qualité de la
graphie (utilisation de l’ordinateur), support cartonné et plastifié, utilisation réfléchie des couleurs...).

Le référentiel de compétences
La présentation sous forme de tableaux devrait permettre une lecture aisée de ce référentiel. Il a fallu
trouver un sens de lecture alliant le français, l’arabe et les symboles (pour indiquer les niveaux). Le choix
est forcément arbitraire. Nous espérons cependant que ces tableaux seront pour tous une aide
précieuse, et particulièrement pour les enseignants, pour qui ils constituent un outil supplémentaire leur
permettant d’affiner progressions et programmations.
Les listes contenues dans les différents tableaux ne sont pas exhaustives. D’autre part, l’ordre de
présentation n’implique ni hiérarchie ni réelle progression. Il revient à l’équipe enseignante d’établir
la progression qui convient le mieux à ses objectifs, aux besoins des élèves, aux projets de l’école… De
même, la répartition entre les niveaux est indicative. Ce sont là des propositions qui doivent servir de
base de travail et qui, grâce aux évaluations, pourront être adaptées aux différentes classes.
Les tableaux qui suivent font référence aux activités langagières du CECRL et présentées dans les
programmes d’arabe pour l’école primaire (BO n°8 du 30 août 2007) : Comprendre, réagir puis
parler en interaction orale, parler en continu, lire, écrire. Nous avons ajouté un tableau concernant
la prononciation, si importante pour les enfants de l’âge de la maternelle et pour les non-arabophones,
et un tableau concernant la découverte du monde.
Sont cochées les capacités qui seront évaluées et apparaîtront donc sur le livret scolaire en fin de
GS.
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ACTIVITE LANGAGIERE 1
COMPRENDRE, REAGIR, PUIS S’EXPRIMER EN INTERACTION

1 ÍuGK�« ◊UAM�«
ÍuHA�« q�UH��« r� qFH�« œËœ—Ë rNH�«
Rappel : les attendus du niveau A1 (cf. CECRL)
o Phase 1 : L’élève sera capable de comprendre ce qu’il entend si les termes sont simples, les
expressions élémentaires et si l’interlocuteur parle lentement et distinctement.

s� WO�U�

«—U�F�«Ë WDO��

«œdH*« ÊuJ� Ê√ WD�d� tFL�� U� rN� vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�
Æ¡j�� V�U�*« Àb��� Ê√Ë bOIF��«

o Phase 2 : L’élève sera capable de communiquer en des termes simples et en utilisant des
expressions élémentaires, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots, si l’interlocuteur
répète ou reformule ses phrases lentement et l’aide à formuler ce qu’il essaie de dire.

b�U�� Ê√Ë ¡j�� V�U�*« Àb��� Ê√ WD�d� jO�� qJA� q«u��« vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�

Æt�u� b�d� U� W�UO vK� rKF�*«
Parler en interaction ne signifie pas répondre aux questions de l’enseignant. Il s’agit d’abord
d’interactions maître/élèves puis et surtout élèves/élèves. Les activités sont présentées aux
élèves sous forme ludique.
∫ vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�
Compétence 1 : Échanger des informations personnelles

L’élève sera capable de :

PS

MS GS

U�uKF� ‰œU��Ë ·—UF� ∫ 1 W�UHJ�«

1

Dire son prénom

3

S’exprimer à la 1ère personne du
singulier
Dire son âge

4

Dire où il habite (ville)

5

Exprimer la possession (1ère pers. sing.)

2

wB�A�« t�« d�c� Ê√

√

rÒKJ�*« �LC� d��F� Ê√

√

√

√

√

ÁdL� œ�b� Ê√

√

®WM�b*«© t�«uM� d�c� Ê√

√

®rÒKJ�*« �LC�© WOJK*« s� d��F� Ê√
Compétence 2 : Communiquer à propos de ce qu’il ressent

√

—uFA�«Ë ”U��ù« s� ��F��« ∫ 2 W�UHJ�«

6
7

¨…—«d(« ¨œ��«©??� t�U��≈ s� d��F� Ê√
®gDF�« ¨Ÿu'«
Dire « j’aime / je n’aime pas »
�V�√ ô Ø �V�√ ∫ ‰uI� Ê√
Compétence 3 : Échanger sur les activités
Exprimer une sensation (froid, chaud,
faim, soif)

√

√

√

√

√

√

√

WDA�_« W�—U2 s� —ËU���«Ë ��F��« ∫ 3 W�UHJ�«

8

Ce qu’il fait (verbes d’action et consignes)
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tKF� U�L� d��F� Ê√

9

Ce qu’il a fait

10

Ce qu’il voit sur un support déjà travaillé

t��«—œ XI�� bM� vK� Á«d� U�L� d��F� Ê√

√
√

√

√

«—U�� iF� öLF��� w�O� Ê√

√

√

√

UB�� Ÿ�œu� Ê√

√

√

√

«—U�� iF� qLF��� Ê√

√

√

√

¢pKC� s�¢ Ë√ ¢„U�U�¢ ‰uI� Ê√

√

√

√

√

√

Compétence 4 : Entretenir des relations sociales
WO�UL��ô«

U�öF�« —U�≈ � ��F��« ∫ 4 W�UHJ�«
WO���«

11

Saluer

12

Prendre congé

13

Remercier

14

Dire s'il te plaît

15

S’excuser

16

Souhaiter quelque chose à quelqu’un
(anniversaire, vacances, nouvel an…)

dJA�«

—c�F� Ê√
bO�© U� W��UM0 U� h�A� t�UOML�� ÂbI� Ê√

√

®ÆÆÆ…b�b'« WM��« ¨WKD� ¨œöO�
Compétence 5 : Communiquer en classe
r�I�« � q«u��« ∫ 5 W�UHJ�«

17

Nommer son école

18

Nommer les adultes de sa classe

19

Nommer quelques camarades

20

t��—b� r�« d�c� Ê√

√

√

®r�b�U��Ë 5LÒKF*«© —U�J�« ¡U�√ d�c� Ê√

√

√

√

tzU�b√ iF� ¡U�√ d�c� Ê√

√

√

√

Répondre à l'appel de son prénom

wB�A�« t�« lL�� U�bM� VO� Ê√

√

√

√

21

Dire si tel élève est absent ou non

¢VzU�¢ Ë√ ¢d{U�¢??� VO� Ê√

√

√

√

22

Exprimer un désir, un besoin de faire
quelque chose

√

√
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ACTIVITE LANGAGIERE 2
COMPRENDRE A L’ORAL

2 ÍuGK�« ◊UAM�«

W�uHA�«

UOF{u�« � rNH�«

Rappel : les attendus du niveau A1 (cf. CECRL)
L’élève sera capable de comprendre ce qu’il entend si les termes sont simples, les expressions
élémentaires et si l’interlocuteur parle lentement et distinctement, avec des pauses qui lui permettent
d’assimiler le sens.

rKJ�� Ê√Ë WDO�� WKLF��*«

«—U�F�« ÊuJ� Ê√ WD�d� tFL�� U� rN� vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�

ÆÕu{ËË ¡j�� V�U�*«

Sont consignées ici les capacités ne nécessitant pas d’interaction orale : on comprend pour faire…
L’élève doit être capable de manifester sa compréhension d’énoncés verbaux par le geste, le
comportement ou l’action (désigner, cocher, entourer, trier, barrer, compléter, souligner, colorier,
classer, ordonner, faire, dire, répéter, mimer, prendre, regarder…).
∫ vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�

L’élève sera capable de :

PS

MS GS

Compétence 1 : Comprendre des mots familiers et expressions courantes
relatives à l’environnement immédiat

V�dI�« tDO�0Ë cOLK��U� oKF�� W�Ë«b��

1

Comprendre des consignes simples

2

Comprendre les encouragements du
professeur

3

Comprendre des questions simples
relatives aux rituels du niveau

«—U��Ë

ULK� rN� ∫ 1 W�UHJ�«
WDO��

–U��_«

ULOKF� rN�

√

√

√

UFO�A� rN�

√

√

√

√

√

√

√

√

W�œUO��ô« WDA�_U� WIKF�*« WK��_« rN�
Èu��LK� WLzö*«

Compétence 2 : Comprendre un message oral
W�uH� W�U�— rN� ∫ 2 W�UHJ�«
4

Comprendre une histoire courte, une
saynète dont les personnages sont
clairement identifiés
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ACTIVITÉ LANGAGIÈRE 3 : PARLER EN CONTINU

q���� qJA� À�b���« ∫ ÍuGK�« ◊UAM�«

Rappel : les attendus du niveau A1 (cf. CECRL)
L’élève sera capable de s’exprimer en termes simples sur des sujets familiers ou sur une histoire étudiée
en classe.

� UN�—œ b� W�UJ� s� Ë√ W�u�Q� lO{«u� s� jO�� qJA� ��F��« vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�
.r�I�«
La fonction langagière "échanger à partir d’œuvres littéraires" semble particulièrement adaptée à
l’activité langagière "parler en continu", où l’élève peut dicter à l’adulte, mettant ainsi en relation l’oral et
l’écrit. Elle permet également de favoriser l’axe élèves/élèves dans la mesure où l’enseignant initie les
élèves aussi bien à poser les questions qu’à y répondre.
L’élève sera capable de reproduire :

∫ …œU�≈ vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�

PS

MS GS

Compétence 1 : reproduire un modèle oral, réciter

tEH� U� —UNE��« ≠ wNH� Ã–u/ …œU�≈ ∫ 2 r�— W�UHJ�«
1

Comptines, chansons, poèmes, virelangues
adaptés au niveau

2

Comptine numérique

3

Comptine des jours de la semaine

Èu��LK� WLzö� W�dF� bzUB� Ë ÊU�√Ë W���b�

√

√

√

ÂU�—_« W���b�

√

√

√

Ÿu��_« ÂU��√ W���b�

√

√

√

Compétence 2 : raconter une histoire courte
…�B� W�UJ� W�«Ë—
L’élève sera capable de :
4
5
6

Situer une histoire (un événement) dans le
temps et l’espace
Jouer le rôle d’un ou plusieurs
personnages
Raconter un événement vécu, avec l’aide
de l’enseignant 1
Raconter, avec l’aide de l’enseignant,
quelques événements d’une histoire déjà
connue en s’appuyant sur la succession
des illustrations
0F

7

8

1

Inventer une courte histoire avec des
personnages, au moins un événement et
une clôture (travail collectif)

∫ vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�
U� W�UJ�

PS

MS GS

UNM�“Ë W�UJ(« ÊUJ� œ�b� Ê√

√

UOB�� Ë√ WOB�� —Ëœ VFK� Ê√

√

Æ–U��_« …b�U�0 U�b� wJ� Ê√

√

vK� «œUL��« –U��_« …b�U�0 wJ� Ê√
W�Ë—b� W�UJ� À«b�√ �r�√ Âu�d�« q�K��

√

√

vK� ¨ UOB�A� …�B� W�UJ� Ÿ�� Ê√
qL�© W�UN�Ë b�«Ë Àb�

«– �q�_«

√

®w�U�

Ce type d’activité donne lieu à la prise de note de la part de l’enseignant et conduit à la production sous la dictée.

Référentiel de compétences – cycle 1
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ACTIVITÉ LANGAGIÈRE 4 : PRONONCER CORRECTEMENT

`O�B�« oDM�« ∫ 4 ÍuGK�« ◊UAM�«
L’élève sera capable de :
1

Reproduire correctement les phonèmes
propres à la langue arabe (y compris
voyelles longues et brèves)

∫ vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�
WO�dF�« WGK�U� WU)«

PS

MS GS

«u_« oDM� Ê√

WO�uB�« ·Ëd(« UNO� U0 ¨U�O� UID�

√

√

√

Æ…�BI�«Ë WK�uD�«

2

Prononcer correctement les mots dans
lesquels se trouve une lettre avec une
chadda.

Æb�bA��« w�«d� Ê√

√

√

3

Prononcer correctement les mots
commençant par une lettre lunaire ou une
lettre solaire et précédés de l’article.

WO�LA�« ?�« Ë√ W�dLI�« ?�« oD� w�«d� Ê√

√

√

Référentiel de compétences – cycle 1
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ACTIVITÉ LANGAGIÈRE 5 : LIRE, ECRIRE

W�U�J�«Ë …¡«dI�« ∫ 5 ÍuGK�« ◊UAM�«

Les activités correspondant aux capacités ci-dessous doivent être conçues et menées à partir de l’oral
et en lien étroit avec les activités langagières présentées dans les tableaux précédents.
L’élève sera capable de :
S’initier aux fonctions de l’écrit
Comprendre que l’écrit transmet un
1
message
Identifier et nommer différents
2 supports écrits (cahier, page, livre,
feuille)
3

Associer une phrase lue par le maître à
son illustration

4

Dicter une ou des phrases courtes à
l’adulte à partir d’une illustration

∫ vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�

MS GS

UNHzU�u�Ë W�U�J�U� ”UM���ô«

W�U�— qIM� »u�J*« �hM�« �Ê√ rNH� Ê√
UNOL��Ë W�U�J�«

U�U�œ nK�� ·�dF�� Ê√
®W�—Ë ¨»U�� ¨W�H ¨��œ©

r�d�U� –U��_« U�√dI� WK� j�d� Ê√
ÆU� V�UM*«

√
√

√

√

√

«bL�F� –U��_« vK� ö� Ë√ WK� wK1 Ê√

√

Æ—u Ë√ …—u vK�
Identifier des mots usuels et découvrir quelques lettres de l’alphabet

WOzU��« ·Ëd(« iF� ·UA��«Ë W�Ë«b��

L’élève sera capable d’identifier :
5

Son prénom écrit

6

Les prénoms écrits de quelques camarades

7

Le titre d’un album connu

8

Les jours de la semaine

9

Quelques lettres de l’alphabet

ULK� ·dF�

∫ ·�dF� vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�
wB�A�« t�«

Repérer l’endroit où commencent et où
s’arrêtent les mots

11

Illustrer par un dessin une phrase déjà
étudiée et lue par le maître

12

Ne pas hésiter lors d’activités de
graphisme sur le sens de l’écriture

13

Reproduire des formes spécifiques de
l’écriture arabe (graphisme)

14

Écrire correctement son prénom

Référentiel de compétences – cycle 1

√
√

·ËdF� Âu��√ Ê«uM�

√

Ÿu��_« ÂU��√

√

¡U��« ·Ëd� iF�

√

vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�
UN��UN�Ë

ULKJ�« W�«b� b—

√

W�U�� ��F��«

Représenter à l’écrit
L’élève sera capable de

√

tzU�b√ iF� ¡U�√

L’élève sera capable de
10

PS

vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�
ÆUN��«—œ XI�� WK� s� r�d�« WD�«u� ��F��«
bM� w�dF�« j)« ÁU&« � œœ��« Âb�
jOD���« WDA�√
WO�dF�« WGK�« ·Ëd� W�U�J� dÒ�c� ‰UJ�√ bOKI�
®jOD���«©
ÆwB�A�« t�« W�U��

√

√

√

√

√

√
√
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ACTIVITÉ LANGAGIÈRE 6 :
COMMUNIQUER DANS LE CADRE D’ACTIVITES
VISANT LA DECOUVERTE DU MONDE

∫ 6 ÍuGK�« ◊UAM�«
�UF�« ·UA��« �≈ ·bN� WDA�√ —U�≈ � q«u��«
Ici, on utilise la langue arabe non pour elle-même, mais pour enseigner d’autres disciplines au
programme.
Toutes les activités langagières décrites plus haut sont concernées : l’élève peut échanger, faire
une trace écrite, comprendre puis agir…
L’élève sera capable de :

1
2
3
4

∫ vK� «—œU� cOLK��« ÊuJ� Ê√ V�
Domaine : mathématiques

Nommer des formes simples : carré,
triangle, rond
Décrire des objets selon leur taille (grand,
petit)
Décrire des objets selon leur taille (grand,
petit, long, court) et leur masse (lourd,
léger)
Dénombrer une quantité (3 œufs, 5
élèves…)

PS

MS GS

UO{U�d�« Ê«bO�

…dz«œ ¨YÒK�� ¨l��d� ∫ WO�bM�« ‰UJ�_« WOL��

√

®�G ¨���© UNL�� V�� ¡UO�√ nË

√

¨�G ¨���© UNL�� V�� ¡UO�√ nË

√

®nOH� ¨qOI�© UN�“ËË ®�B� ¨q�u�
®cO�ö� 5 ¨ UCO� 3© WO�L� b�b%

√

3

5

10

√

√

Domaine : le sensoriel

�”«u(« Ê«bO�

5

Reconnaître et nommer des perceptions
élémentaires tactiles : chaud, froid

6

Reconnaître et nommer des perceptions
élémentaires gustatives : sucré, salé

7

Reconnaître et nommer les couleurs selon
le niveau

8

Associer les perceptions aux organes des
sens qui correspondent

∫ UNOL�� Ê√Ë WDO�� WO�* fO�U�√ ·dF�� Ê√
œ—U� ¨�—U�
¨uK� ∫ ‚Ëc�U� oÒKF�� U� wL��Ë ·dF�� Ê√

√

�U�
V�� Ê«u�_« iF� wL��Ë ·dF�� Ê√
r�I�« Èu���

√

√

UN��UM� ��« ”«u(U� fO�U�_« j�d� Ê√

√
√

Domaines : le vivant, l’hygiène, l’environnement, la santé

W��B�« ¨W�O��« ¨W�UEM�« ¨…UO(« s�œUO�

9

Nommer des objets de la vie quotidienne

10

Nommer des parties du corps humain

11

Nommer quelques animaux

Référentiel de compétences – cycle 1

…UO(« � WKLF��*« ¡UO�_« iF� w�L�� Ê√
WO�uO�«

√

ÊU��ù« r�� ·«d�√ iF� d�c� Ê√
UNO�L��Ë

U�«uO(« iF� ·�dF�� Ê√

√

√

√

√

√

√

√
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12

Nommer les parties du corps de quelques
animaux

13

Nommer les modes de déplacement

14

Dire le temps qu’il fait avec un lexique
adapté au niveau de classe

U�«uO� iF� ÂU��√ ·«d�√ d�c� Ê√
¨eHI�©

√

U�«uO(« iF� qIM�� nO� d�c� Ê√
®ÆÆÆn�e�

U�KDB0© fID�« W�U� s� Àb��� Ê√

Domaine : structuration du temps

®Èu��LK� WLzö�

√

√

√

√

√

ÊU�e�« rOEM� Ê«bO�

∫ ÊU�e�« vK� WÒ�«b�« «—U�F�« iF� qLF��� Ê√

15

Utiliser des marques temporelles :
hier/aujourd’hui/demain

16

Repérer et nommer les moments de la
journée : nuit/jour ; matin/après-midi

17

Nommer les jours de la semaine

18

Dire la date à l’aide de l’enseignant (le jour
en MS)

19

Nommer les saisons

√

«b� Ø ÂuO�« Ø W�—U��«
∫ ÂuO�«

«�� d�c� Ê√

√

¡U��ØÕU�Ø—UN�ØqO�
Ÿu��_« ÂU��√ d�c� Ê√
� ÂuO�« r�«© ÂuO�« a�—U� d�c� Ê√
®ÈdGB�« W�UC(«

√

√

√

√

√

WM��« ‰uB� d�c� Ê√

√

Domaine : structuration de l’espace

‰U:« WKJO� Ê«bO�

20

21

22
23
24

Situer un objet ou une personne dans
l’espace en utilisant :
- sur et sous en PS
- dans, sous, sur, devant, derrière en MS
à droite, à gauche, entre, à l’intérieur, à
l’extérieur en GS

Suivre un parcours simple à partir de
consignes orales

«—U�F�« iF� öLF��� UB�� Ë√ U�O� l�u1 Ê√
∫ ÊUJ*« vK� WÒ�«b�«
®ÈdGB�« W�UC(« © X%Ë ‚u� -

Connaître et nommer quelques plats
marocains
Connaître et nommer quelques vêtements
traditionnels
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

®vD�u�« W�UC(« © ¡«—Ë ¨ÂU�√ ¨‚u� ¨X% ¨� ®È�J�« W�UC(« © Ã—U� ¨q�«œ ¨5� ¨—U�� ¨51

ULOKF� vK� «bL�F� UDO�� «—U�� l��� Ê√

rOLB� vK� Ë√ W�uH�
Domaines : culture et patrimoine

Chanter une chanson, dire un poème, une
comptine tiré(e) du patrimoine marocain,
maghrébin ou arabe

√

À«��«Ë W�UI��«

W�dF� U�UO�√ √dI� Ë√ W���b� Ë√ WOM�√ bAM� Ê√
w�dF�« Ë√ w�—UG*« Ë√ w�dG*« À«��« s�
UNO�L�� Ê√Ë WO�dG*« ‚U��_« iF� ·dF�� Ê√
Ê√Ë W�bOKI��« f�ö*« iF� ·dF�� Ê√
UNO�L��

√
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