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S’APPROPRIER LE LANGAGE

ITEM DATE DETAIL NIVEAU

S'approprier le langage

Comprendre un message et agir ou
répondre de façon pertinente.

03-03-14
Je comprends une histoire courte et simple racontée par
l’enseignant : guidé par le maître ou par des marionnettes,
reformuler quelques éléments de l’histoire écoutée.

2

Formuler, en se faisant comprendre, une
description ou une question.

03-03-14 J’évoque oralement un vécu : causette 2

Nommer avec exactitude un objet, une
personne ou une action ressortissant à
la vie quotidienne.

20-12-13 Je connais le vocabulaire de l’automne (fruits, couleurs). 1

Raconter, en se faisant comprendre, un
épisode vécu inconnu de son
interlocuteur, ou une histoire inventée.

25-02-14
Je reconstitue l’ordre chronologique de l’histoire Roule
Galette.

1

DEVENIR ELEVE

ITEM DATE DETAIL NIVEAU

Découvrir l'écrit : se préparer à apprendre à lire et à écrire
Copier en écriture cursive, sous la
conduite de l’enseignant, de petits mots
simples dont les correspondances en
lettres et sons ont été étudiées.

20-12-13 Je trace un rond autour d’une gommette. 1

25-02-14 Je trace un rond dans un espace restreint. 1

03-03-14 Je trace un quadrillage. 1

Reconnaître et écrire la plupart des
lettres de l’alphabet.

25-02-14 Je reconstitue un mot à l’aide d’un modèle. 1

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS

ITEM DATE DETAIL NIVEAU

Devenir élève

Exécuter en autonomie des tâches
simples et jouer son rôle dans des
activités scolaires.

03-03-14
Je range la classe.
Je bouche les feutres.

1

03-03-14
J’enfile seul mon tablier.
Je mets seul mon chapeau.

1

DECOUVRIR LE MONDE

ITEM DATE DETAIL NIVEAU

Agir et s'exprimer avec son corps
Adapter ses déplacements à des
environnements ou contraintes variés.

03-03-14 Je grimpe en haut du mur d’escalade. 1

Coopérer et s’opposer individuellement
ou collectivement ; accepter les
contraintes collectives.

20-12-13 Je participe à un jeu collectif en respectant les règles. 1

25-02-14
Je m’oppose individuellement à un adversaire dans un jeu de
lutte.

1

S’exprimer sur un rythme musical ou
non, avec un engin ou non ; exprimer
des sentiments et des émotions par le
geste et le déplacement.

03-03-14
J’écoute la musique. Je réagis aux alternances rythmiques sur
une musique de schéma AABB.

1

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER

ITEM DATE DETAIL NIVEAU

Découvrir le monde

Associer le nom de nombres connus 03-03-14 Je reconnais les chiffres de 1 à 3. 1
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ITEM DATE DETAIL NIVEAU

avec leur écriture chiffrée.
Comprendre et utiliser à bon escient le
vocabulaire du repérage et des relations
dans le temps et dans l’espace.

03-03-14
Je me situe et je situe un objet (réel ou sur un dessin ou une
photo) dessus/dessous.

1

Dénombrer une quantité en utilisant la
suite orale des nombres connus.

03-03-14 Je reconnais rapidement une quantité de 1 à3.. 1

Mémoriser la suite des nombres au
moins jusqu’à 30.

03-03-14 Je récite la comptine des nombres de 1à 5. 1

Reconnaître, nommer, décrire,
comparer, ranger et classer des
matières, des objets selon leurs qualités
et leurs usages.

20-12-13 Je reconnais, nomme et trie le rond. 1
25-02-14 Je reconnais, nomme et trie le carré. 1
03-03-14 Je trie les objets par taille(petit,moyen,grand) 1
03-03-14 Je continue un algorithme 1-1 1

Se situer dans l’espace et situer les
objets par rapport à soi.

03-03-14 Je reconstitue 1 puzzle de 6 pièces. 1
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