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VIVRE ENSEMBLE  

 
 
 

       

Vie sociale 

Reconnaît les enfants de la classe      

Reconnaît les adultes de la classe      

Accepte le contact : 

- des autres enfants spontanément 

- des adultes de la classe 

- des adultes de l’école 

     

S’intéresse, observe ce qui se passe autour de lui      

Exprime ses désirs, ses refus : 

- avec calme 

- avec angoisse 

- avec agressivité envers lui-même 

- avec agressivité envers les autres 

     

Respecte les règles de la classe : 

- spontanément 

- avec le rappel de l’adulte 

     

S’intègre à la vie du groupe : 

- spontanément 

- avec sollicitation 

     

Sait utiliser son temps de loisir      

Joue avec les autres : 

- en classe 

- dans la cour 

     

Participe à la collation avec les autres, mange proprement      

Sait évoquer ses émotions (à l’aide des pictogrammes de la 
classe) 

     

Sait évoquer les émotions des autres      
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  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

Autonomie 
« savoir-être » 

Va aux toilettes : 

- seul 

- sur sollicitation 

     

Sait s’habiller/se désabiller seul      

Sait se moucher, se laver/s’essuyer les mains      

Adapte son comportement dans un groupe      

Agit : 

- en imitant 

- en prenant des initiatives 

     

Accepte les changements      

Accepte d’attendre son tour      

Accepte les attentes      

 

  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

Attitude scolaire 
« savoir-faire » 

Ecoute lorsqu’ un adulte parle      

Ecoute lorsqu’ un autre enfant parle      

Participe aux activités individuelles : 

- spontanément 

- sur sollicitation 

     

Participe aux activités collectives : 

- regroupement 

- ateliers de classe 

- ateliers décloisonnés 

- inclusion en classe ordinaire 

     

Sait mobiliser ses connaissances       

Réalise ses activités : 

- avec l’aide de l’adulte pour commencer 

- avec l’aide de l’adulte en permannence 

- seul sans aide de l’adulte 

     

Sait utiliser les outils à disposition              

 Effectue un travail propre et soigné                

Se concentre tout au long d’une activité et la termine      
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COMMUNICATION ET EXPRESSION : LE LANGAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

Langage 
non 

verbal 

Regarde un objet, une direction désignés      

Regarde l’autre      

Sollicite l’aide de l’adulte :  

- pour exprimer un besoin  

- en situation d’activité 

     

S’exprime : 

- spontanément      

- après sollicitation              

     

S’exprime : 

- par geste 

- par images 

- en prenant par la main 
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  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

Langage 
oral 

Comprend un message oral court      

Sollicite l’aide de l’adulte :  

- pour exprimer un besoin  

- en situation d’activité 

     

S’exprime : 

- spontanément      

- après sollicitation              

     

S’exprime par : 

- cris 

- sons 

- mots 

- mots-phrases 

- phrases courtes  

     

Utilise des mots, des mots-phrase, des phrases : 

- vus en classe 

- de façon spontannée 

     

Nomme à partir de photos/dessins :  

- son prénom 

- le prénom des autres enfants 

- le nom des activités de la classe 

- les consignes 

- les objets (matériel classe, maison…) 

- les animaux 

- les actions 

     

Décrit une photo connue      
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  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

Langage 
écrit : 

vers l’écriture, le 
graphisme et le 

dessin… 

      

Choisit de préférence sa main droite / gauche      

Utilise de façon efficace un outil scripteur  
(pinceau, rouleau, feutre, crayon…) 

     

Accepte de laisser des traces      

Laisse des traces : 

- sans contrôler son geste 

- en contrôlant son geste 

     

Suit un tracé du doigt, suit des pointillés      

Reproduit un motif graphique simple : 

- avec aide 

- sans aide 

     

Sait colorier      

Ecrit son prénom : 

- en lettres capitales 

- en lettres cursives 

     

Copie des mots :  

- avec modèle 

- sans modèle 

     

Dessine spontanément        

Reproduit un dessin en observant un modèle      

Représente par le dessin une situation vécue      
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  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

Langage 
écrit : 

vers la lecture … 

Utilise : 

- les livres du coin bibliothèque 

- certains livres en particulier 

     

Reconnaît : 

- sa photo 

- la photo des autres enfants 

- les photos des activités 

     

Associe :  

- des dessins identiques 

- des mots identiques 

     

Reconnaît les lettres      

Connaît le nom des lettres      

Range les lettres de son prénom dans l’ordre      

Reconnaît son prénom : 

- en lettres majuscules 

- en lettres scriptes 

- en lettres cursives 

     

Reconnaît les autres prénoms de la classe.      

Reconnaît des  mots familiers  
(grille, ligne, colonne, phrase, texte) 

     

Lit des mots : 

- connus 

- inconnus 

     

Lit des phrases : 

- connues 

- inconnues 

     

Associe en faisant du sens : 

- un mot à son illustration 

- une phrase à son illustration 

     

Identifie le nombre de syllabes dans un mot      

Identifie un son dans un mot (début/milieu/fin)      
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DECOUVERTE DU MONDE 

 

  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

L’espace 

Se repère dans les différents espaces de la classe      

Sait  trouver, ranger le matériel      

Se repère dans la cour, dans les locaux de l’école      

Reproduit l’ organisation d’un nombre limité d’objets      

 
 

  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

Le temps 

Se repère :  

- dans la 1/2 journée (emploi du temps) 

- dans la semaine 

     

Connaît les jours de la semaine      

Place des photos/images dans l’ordre chronologique      

Repère et reproduit des formules rythmiques simples      

 
 

  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

Logique 

Continue un algorithme : 

- alternance simple 2 éléments 

- alternance de plusieurs éléments 

     

Utilise un tableau à double entrée.      
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  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

Formes et 
grandeurs 

Reconnaît les formes simples (rond/carré/triangle/rectangle)      

Nomme les formes simples      

Reconnaît : 

- les couleurs simples (rouge/jaune/bleu/vert) 

- les autres couleurs 

     

Trie et classe selon un critère :  

- couleur  

- taille  

- forme 

     

Réalise des encastrements      

Réalise des puzzles  

- de moins de 6 pièces 

- de plus de 6 pièces 

     

 
 
 

  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

Quantité  
et  

nombre 

Connaît la comptine numérique jusqu’ à …      

Sait lire les nombres : 

- de 1 à 10 

- au-delà de 10 jusqu’à 

     

Sait écrire les chiffres de 1 à 10      

Reconnaît directement des petites quantités      

Dénombre jusqu’ à … à l’aide de la comptine numérique      

Associe nombre / chiffre / constellation à une collection      

Réalise une collection de cardinal donné      

Compare deux collections  
(plus que / moins que / autant que) 

     

Résoud des problèmes portant sur des quantités      
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AGIR AVEC SON CORPS 
 

  JUIN 10 JUIN 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 14 

Schéma corporel 

Montre les différentes parties de son corps :  

- en imitation 

- à l’aide de photo ou d’image 

- sur demande orale 

     

Reproduit des gestes : 

- en imitation (comptine, jeu de doigts...)  

- seul 

     

Représente son « bonhomme » : 

- avec modèle 

- sans modèle 

     

Représente son « bonhomme » : 

- en le dessinant 

- en le modelant 

- en le reconstituant (collage, assemblage)                              

     

 
 
 
 

EPS 

Participe avec d’autres à un jeu, une ronde      

S’exprime de façon libre en suivant un rythme simple, 
musical ou non avec matériel 

     

Réalise des actions motrices : 

- grimper, sauter, marcher en équilibre, ramper… en 
suivant un parcours 

- lancer un ballon vers une cible, lancer/attraper un 
ballon en jouant avec un autre enfant 

     

 
 
 

Habileté manuelle 

Sait tenir des ciseaux pour découper : 
- librement 
- en suivant une ligne droite 
- en suivant un tracé complexe 

     

Colle proprement , en respectant le côté à encoller      

Empile, emboîte des pièces de jeu (Clippos, Légos…)      

Visse, dévisse      

Enfile des perles sur une tige, sur un lacet      

Réalise du modelage (empreinte, boule, colombin…)      
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BILAN 

 

 Remarques de l’enseignante  Date Signature 

2009-2010  
 
 
 

   

2010-2011  
 
 
 

   

2011-2012  
 
 
 

   

2012-2103     

2013-2014     
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LIVRET D’EVALUATION 

 
 

NOM : 
Prénom : 
Date de naissance : 

  Codes 

   compétence acquise 

   compétence en cours d’acquisition 

       compétence non acquise 

Date d’inscription en Clis :  
Circonscription Marseille XV 
Enseignante :  

   compétence non évaluée 

   compétence non évaluable 

      

          
          
          

  ECOLE HOPITAL DE 
JOUR 

IME AUTRE(S) 

2010-2011  demi-journées  demi-journées  demi-journées    

2011-2012  demi-journées  demi-journées  demi-journées    

2012-2013  demi-journées  demi-journées  demi-journées    

2013-2014  demi-journées  demi-journées  demi-journées    

2014-2015  demi-journées  demi-journées  demi-journées    

 


