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L’apprentissage du langage étant la priorité de l’école maternelle et les apprentis-
sages numériques devant être enclenchés pour tous les élèves, il nous a semblé 
intéressant de développer des activités en ce sens, dans un lieu commun à toutes 
les classes de maternelle : le coin cuisine. Le premier objectif de cet ouvrage est 
donc de proposer une programmation d’activités permettant d’utiliser toutes les 
potentialités du coin cuisine, de l’enrichir et d’y développer des apprentissages 
tout en conservant sa fonction de lieu de jeux, dans le respect des instructions 
offi cielles. Il s’agit de permettre aux élèves de PS et de MS d’y aborder l’ensemble 
des compétences numériques visées par les programmes, mais aussi de développer 
leurs compétences langagières et de devenir élèves, grâce des situations globale-
ment riches.

Ainsi, à partir de compétences visées précisément défi nies, les élèves sont amenés 
à communiquer, à se déplacer et à manipuler, pour répondre aux consignes. Ce 
cadre incite l’enseignant à clarifi er ses choix pédagogiques pour une mise en œuvre 
effi cace au service des élèves, en lui évitant de :
– perdre son temps à enseigner des choses qu’ils savent déjà ;
– passer à côté de compétences encore non maîtrisées.
Les activités proposées reposent sur deux fi ls conducteurs :
– l’observation des élèves de la classe, de leurs réussites, comme de leurs besoins ;
– la prise en compte des ressources de la classe comme lieu vécu pour les appren-
tissages.

Les enseignants sont donc invités à s’inspirer des activités et à les adapter à leurs 
élèves, leur environnement scolaire, leur personnalité, et non pas à copier à 
l’identique des activités qui ont fonctionné pour certains élèves, à certains mo-
ments, dans une certaine classe. De même, les tableaux de suivi individualisé et 
la programmation ne doivent pas être considérés comme des carcans immuables : 
il est fortement conseillé d’adapter les fi chiers disponibles en annexes ou dans le 
DVD à sa propre classe et de modifi er tous les documents pour prendre en compte 
l’évolution de sa pratique pédagogique et les observations de terrain.
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