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CLASSES  ENFANTINES 
 

"Les Petits aussi ont droit au Meilleur" 
 
 
 

 
A un âge où le plaisir d'apprendre s'exprime dans sa plus ravissante fraîcheur, les élèves doivent 
pouvoir bénéficier du droit à une scolarité heureuse.  Pour cela, l’EPFL et l’UNIL entendent offrir aux 
enfants qui lui sont confiés, un encadrement attentif et personnalisé, qui les encourage dans leur 
désir de devenir "grands" et d'en savoir plus. 
 
 
C'est pourquoi, avec déjà l'ambition de transmettre le sens de l'effort, l'amour du travail et le 
respect d'autrui, les programmes scolaires des petites classes sont conçus de manière à assurer les 
plus larges possibilités de réussite tout en permettant à chacun de progresser selon son propre 
rythme.  La pédagogie appliquée a en effet pour objectif prioritaire de favoriser l'épanouissement 
scolaire et personnel de chaque enfant. 
 
 
La matinée, de 9 heures à midi, est réservée aux branches principales pour susciter et développer 
l'envie d'apprendre à lire et à écrire, une attention particulière restant accordé au fait que l'enfant 
éprouve du plaisir à surmonter les difficultés et à relever les défis. Acquérant rapidement des 
connaissances fondamentales qui le préparent à se montrer capable de mobiliser ses compétences, 
d'utiliser ses connaissances et d'en découvrir de nouvelles, l'élève apprend l'autonomie et la 
responsabilité. 
 
 
L’après-midi est consacrée aux activités d'éveil. Dès la 1ère année enfantine, une initiation à l'anglais 
permet aux enfants de se familiariser sous une forme ludique avec cette langue de plus en plus 
importante. 
 
 
Un accueil est organisé de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h30. Entre 12h00 et 14h00, le repas de midi 
est servi sur place. 
 

_____________________  
 

Janvier 2003  Page 1  



  Programme des cours 
___________________________________________________________________________   

 
 

Première Enfantine 
Programme 

 
 
1. Socialisation 
 

− Affirmer son identité 
− S'approprier sa condition d'écolier, trouver sa place dans le groupe 
 

2. Autonomie 
 
− Etre responsable de ses affaires 
− Ranger ses affaires  
− S'habiller 
− Partager 
− Respecter autrui 
 

3. Français 
 

Le langage oral 
 
− Expression libre 
− S'exprimer correctement en groupe, en petit groupe et avec l'adulte 
− Développer la syntaxe 
− Enrichir le vocabulaire 
 
au travers de poèmes, histoires, contes, exercices d'écoute, repérages, comptines, 
marionnettes et chants. 
 
Vers le langage écrit 
 
− Identifier différents types de supports écrits 
− Fréquenter régulièrement la bibliothèque 
− Prendre conscience de la correspondance entre l'oral et l'écrit (dictée à l'adulte) 
− Reconnaître et écrire des lettres, phonèmes, syllabes. 
 

4. Mathématiques 
 

La numérotation de 0 à 10 
 
− Ecrire et lire, reconnaître, associer, compter une collection d'objets 
− Maîtriser les notions plus que, moins que… 
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La logique 
 
− Trier, classer et ranger des collections d'objets 
− Reconnaître, continuer des suites logiques 
− Utiliser un tableau à double entrée  
 
Mesure 
 
− Longueur:  comparer, ordonner 
− Surface: organiser, composer (juxtaposer, paver) 
− Capacité: expérimenter, comparer, représenter (plein, vide) 
− Masse: manipuler, observer, comparer 
− Aborder les notions: petit, moyen et grand 
 
Structuration de l'espace 
 
− Explorer, se situer, organiser, s'orienter 
− Aborder les notions d'orientation spatiale:  sur, sous 
− Identifier, nommer et tracer les formes géométriques 
 
Structuration du temps 
 
− Accéder aux notions de rythme, durée, repères temporels (la journée, les jours de la 

semaine, les saisons) 
− Ordonner les images d'une histoire 
 
 

5. Maîtrise du corps 
 

Motricité fine  
 
− Dessin libre 
− Dessin dirigé 
− Graphisme dirigé: le point, le trait, le rond…. 
− Vers l'écriture:  écrire son prénom, les lettres… 
 
Motricité globale 
 
− Mouvements, équilibre 
− Rythmique 
− Orientation dans l'espace et latéralisation (suivre un parcours) 
− Exercices rythmés divers (rapide, lent) 
 

 
 
 

Janvier 2003  Page 3  



  Programme des cours 
___________________________________________________________________________   

 
6. Arts plastiques 
 

− Découper, coller, déchiqueter, … 
− Apprendre à regarder et à exercer son jugement 
− Utiliser divers matériaux: tissu, papier, carton, bois, etc. 
− Développer le soin, la précision, le goût de l'esthétique et l'imagination 
 
 

7. Education musicale 
 

− Développer l'acuité auditive, le rythme 
− Jouer avec sa voix 
− Interpréter des chansons simples et des comptines 
− Jeux sonores (identifier des bruits, des cris, des mélodies) 
 

 
8. Environnement 
 

− Connaissance du monde vivant: 
o Les parties de son corps, ses besoins, les cinq sens 
o Les animaux domestiques : lapin, tortue ou hamster 
o Les végétaux (fruits, légumes) 

 
− Quelques sorties éducatives et récréatives 
 

 
9. Anglais 
 

− Méthode:  The English Puppets (texts, songs), Kiddie 2 
− Chants 
− Jeux 
− Rondes 
− Marionnettes 
 
 

___________________  
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Deuxième Enfantine 
Programme 

 
 
1. Français 
 

Lecture 
 
− Révision des lettres, syllabation 
− Lecture de mots simples, puis de petites phrases 
− Reconnaître un son dans des mots représentés par des dessins 
− Savoir lire et comprendre des phrases courtes 
− Reconnaître la graphie d'un mot parmi des mots graphiquement proches 
− Apprentissage de la lecture 
− Travail sur l'observation, l'écoute, l'imagination, la mémorisation et la compréhension 
− Travail sur fiches pour consolider les apprentissages – observer, repérer, compléter, 

souligner, entourer 
− Création de petits récits 
 
Dictées 
 
− De lettres, mots et syllabes  
 
Graphisme 
 
− Ecriture de lettres, mots, syllabes, petites phrases 
− Savoir écrire dans un interligne donné 
− Reproduction sans faute de mots et phrases simples 
− Formation correcte des lettres 
− Ecriture des chiffres de 0 à 20 
 
 

2. Mathématiques 
 
Chiffres 
 
− Ecrire et lire 
− Reconnaître la suite logique des nombres jusqu'à 20 
− Connaître leur position, chiffre précédent, chiffre suivant 
− Connaître les signes < > = 
− Connaître les notions "plus que", "moins que", "est plus petit que", "est plus grand que", 

"autant que", etc. 
− Posséder les notions "intérieur – extérieur" 
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Chiffres (suite) 
 
− Placer des formes dans un diagramme (tableaux à double entrée, arbres à choix) 
− Représenter une notion d'équivalence 
− Savoir faire de petites opérations: additions, soustractions, compensations jusqu'à 20 
− Classifications, relations, ordre, tableaux à double entrée, rangements 
 

3. Environnement 
 

− Divers thèmes:   
o nature 
o animaux 
o observation 
o consultation de livres 

 
− Quelque sorties éducatives et récréatives 
 

4. Activités manuelles 
 
− Travaux divers: 

o peinture  
o dessin 
o découpage 

 
5. Chants et poésies 

 
6. Anglais 

 
− Méthode:  The English Puppets (texts, songs), Kiddie 1 
− Chants 
− Jeux 
− Rondes 
− Marionnettes 
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