Reconnaître les gens qui m'entourent :
Je sais reconnaître tous les
adultes de l'école.

Je sais reconnaître mes
Je sais reconnaître ma maîtresse camarades de classe.
ou mon maître et mon ATSEM.
Inès
Maîtresse

Texte

Le Directeur, la maîtresse
des grands...

Lucas
Nolan

Apprendre à vivre ensemble :
Je dis "Bonjour" en arrivant Je participe aux différents En atelier, je parle tout

J'accepte la séparation
le matin. Je dis "s'il te
d'avec papa et maman. plaît…merci". Je m'excuse

moments de la classe

(accueil, regroupement,
quand cela est nécessaire. ateliers…).

bas pour ne pas
déranger les autres..

Respecter les règles de la vie en collectivité :
Je respecte les autres.

Je partage avec les autres.

J'accepte de jouer avec mes
camarades.

Je sais participer à l'élaboration
J'attends mon tour pour jouer.
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Je respecte les règles lors des
jeux.

des règles de vie et les respecter.

Apprendre :

Je sais m'appliquer.

Je sais être attentif.

Je sais demander de
l'aide.

Je sais respecter la
consigne et terminer mon
travail.
J'ai fini
mon
travail !

Ranger et respecter le matériel :
Je sais ranger mes affaires
(accrocher mon manteau, ranger

Je sais ranger après avoir joué
ou travaillé ou quand on me le
demande..

Je respecte le matériel de la
classe : livres, feutres, jeux…

mes chaussures...).

S'habiller :
Je sais enfiler et enlever mon
manteau tout seul.

Je sais fermer mon manteau tout
Je sais fermer mon manteau tout seul (boutons).
seul (fermeture éclair).

Je sais fermer mes chaussures.

Je sais faire mes lacets tout seul.
(plateau GS n°5 périodes 4 et 5).

Je sais mettre mes chaussures
aux bons pieds.

J'apprends à faire seul :

Je me débrouille seul(e) aux toilettes

Je sais me laver les mains.
Je demande quand j’ai envie
d’aller aux toilettes.
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(je me déshabille, je m’essuie, je tire
la chasse d’eau, je me rhabille et je
me lave les mains).

Je différencie IL/ELLE
quand je parle des
J'utilse le TU quand je
J'utilise le JE pour parler
m'adresse à quelqu'un et le copains et je fais la
de moi.
Je sais me faire
distinction féminin /
NOUS pour parler d'une
comprendre quand j'en
action de groupe.
masculin.
ai besoin.

Communiquer :

Tu nous
montres
comment
faire...

?

Parler en faisant des phrases :

Je sais faire de courtes phrases.

Je sais faire des phrases plus
longues.

Je sais faire des phrases
complexes.
J'ai dessiné
un pe*t
poisson rouge
qui nage dans
la rivière.

J'ai dessiné un
pe*t poisson
rouge.

J'ai dessiné
un poisson.

Participer à des échanges collectifs :

Je sais parler en petit groupe.

Je sais participer à un
échange collectif en
écoutant les autres.
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Je sais parler devant le groupe
classe.

Je lève le doigt pour
prendre la parole.

Je reformule / précise mes
propos.
Le loup, il va
passer par la
cheminée…

… et il va
a;errir
dans la
marmite
des trois
pe*ts
cochons !

Je sais participer à un
Je sais récapituler ce qui échange collectif en
restant dans le sujet (en
vient d'être dit.
complétant ou en
m'opposant).
On a dit
que ... et
aussi
que...

Connaître des comptines, des poésies : voir chanter
Jouer avec les syllabes :
Je sais frapper les
syllabes d'un mot dans
les mains.

Je sais repérer une
syllabe commune à
plusieurs mots.

Je sais compter les
syllabes d'un mot.

Marie ça
commence
comme
Maman !

Je trouve des mots

Je sais localiser une
syllabe dans un mot.
PI je l’entends au
début de PIRATE !

TOU-PI
PI-TOU

Si j’ajoute PAN
à PANTALON, ça
fait
PANPANTALON !

Jouer avec les rimes :
Je sais repérer des rimes dans
des comptines.

COU-RI-MU

Je sais inverser /
Je sais enlever / ajouter substituer des syllabes.
une syllabe.

commençant par une
syllabe donnée.
CA
canard
cadeau
capuche

Je sais reconnaître un mot qui
finit comme un autre.

Je sais trouver un mot qui finit
comme un autre (des mots qui
riment).

?

Polichinelle
Monte à
l’échelle,
Un peu plus
haut
Se casse le dos…

!

Jouer avec les sons :
Je sais dire si j'entends un son
dans un mot.

L?
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Je sais produire des
pseudo-mots avec des
syllabes.

Je sais localiser un son dans un
mot.

OU ?

Je sais distinguer des sons
proches.

CH / S ?

Comprendre un texte lu :

Je montre du plaisir à écouter
des histoires.

J'identifie les éléments clés de
l'histoire : personnages, actions,
lieux…

J'établis des liens entre
des histoires lues.
C’est un
peu
comme
le pe*t
chaperon
rouge !

Je fréquente spontanément et
régulièrement le coin lecture.

Je rentre dans l'histoire : je mime,
répète, commente, questionne.

Je sais répondre à des questions
Je sais répondre à des questions complexes.
simples.
Pourquoi ?

Où ?

Je sais reformuler
l'histoire avec mes mots
(avec / sans support).

Je dis ce que j'aurais fait
Je sais imaginer un autre à la place du
épisode, une autre fin… personnage.

C’est
l'histoire
d'une
princesse
...

Moi
j'aurais...

Quand
elle se
réveilla...

Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit :

Je m'intéresse aux écrits de la
classe : prénoms, imagiers…
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Je cherche des repères pour
déterminer le type d'écrit.

Je reconnais des écrits utilisés
dans la classe.
C'est une
rece;e

Je différencie / catégorise
différents types de livres

Je reconnais des types
Je sais expliquer la
Je me réfère à des écrits
de la classe en vue d'une

fonction, les usages des
écrits utilisés en classe.

utilisation particulière.

d'écrits rencontrés moins
fréquemment ou en

l'auteur…

dehors de l'école.

La rece;e,
c'est pour
faire un
gâteau.

Produire de l'écrit collectivement :
Je sais participer à la rédaction
d'un texte.

selon leur fonction,

Je sais participer à la rédaction
d'un texte en tenant compte de
ce qui a déjà été dit.

Je sais corriger oralement des
phrases mal construites.
J'ai tombé

On dit : je
suis
tombé.

Produire de l'écrit individuellement :
Je sais dicter des phrases
Je sais dicter des phrases simples. complexes.

Maman a
acheté des
gâteaux.

Les enfants
sont fatigués
parce qu'ils
ont trop
couru.

Je fais attention à la
J'utilise des connecteurs logiques concordance des temps.
dans le suivi de mon propos
Quand
(D'abord, ensuite, après…).
j'étais
D'abord je
petite, je
me lève et
buvais le
après je
biberon.
déjeune.
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Je sais corriger oralement des
phrases mal construites.
J'ai tombé
par terre.

On dit : Je
suis
tombé.

Reconnaître son prénom :

Je reconnais mon prénom

Je reconnais mon prénom écrit
en CAPITALE (sans forcément
connaître le nom des lettres).

Je reconnais l'initiale de mon
prénom en CAPITALE.

L

I N A

écrit en scripte (sans
forcément connaître le
nom des lettres).

Noa

LINA

LÉA

NOA
ENZO

Léa

Enzo
Lina

Je reconnais mon
Je reconnais l'initiale de prénom écrit en cursive
mon prénom en cursive. (sans connaître le nom
des lettres).

L ina

Lina

Léa

Noa

Enzo

Reconnaître les prénoms de la classe :
Je reconnais la plupart des
Je reconnais les photos de prénoms de mes
camarades en capitales.
mes camarades.

EVA

Je reconnais la plupart des
Je reconnais la plupart des prénoms de mes
camarades en cursive.
prénoms de mes
camarades en script.

Eva
Nathan

Nathan

Adam

Adam

NATHAN
ADAM

Connaître les lettres de l'alphabet :

Je reconnais et je nomme
Je reconnais et je nomme

Je nomme toutes les
lettres de mon prénom.

P-A-U-L
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Je reconnais et je
nomme la majorité des
lettres capitales.

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ

Eva

la majorité des lettres
scriptes.

la majorité des lettres
cursives.

a b c d e f g
abcdefghi h i j k l m n
jklmnopqr o p q r s t u
stuvwxyz
v w x y z

Associer les lettres de l'alphabet :
Associer CAPITALE / scripte.

Associer CAPITALE / scripte /
cursive.

Associer CAPITALE/CAPITALE.

A

A

A

a

A

a

a

B

B

B

b

B

b

b

C

C

C

c

C

c

c

Découvrir le principe alphabétique :

Je connais le lexique
Je sais marquer l'espace spécifique:

J'identifie des mots en me

Je différencie dessin,
écriture, graphisme …

Orange

entre chaque mot.

phrase

mot

ligne

fiant à leur longueur (qui
correspond à celle de
l'oral).

HIBOU
HIPPOPOTAME

CHEVAL/ÂNE/POULE
syllabe

Écrire seul ses premiers mots :
Je sais écrire seul des syllabes
Je commence à écrire seul des avec des lettres connues (ou
mots en retranscrivant
groupe de lettres)
phonétiquement quelques lettres
LU
ou syllabes (écriture inventée).

NI

BALN

PA

Faire du graphisme :
Je tiens mon crayon de
J'adapte l'amplitude de manière adaptée.
mon geste selon le
support.
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lettre

Je sais écrire seul un mot avec
des lettres ou groupes de lettres
connus.

SAVON

LAPIN
SAPIN

Faire du graphisme (suite) :
Je sais reproduire des graphismes simples.

Je repère des motifs
graphiques pour
constituer un répertoire.

Je m'exprime sur mes
tracés et je nomme les
motifs produits.

J'enchaîne des motifs
Je reproduis / assemble graphiques et j'en crée
de nouveaux.
/ organise des motifs
graphiques.

Je trace
des
boucles.

Écrire son prénom :

Je sais écrire mon
prénom en capitale
avec modèle.

EMMA
EMMA
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Je sais écrire mon
prénom en capitale sans
modèle.

Je sais écrire mon
prénom en cursive sans
Je sais écrire mon
prénom en cursive avec modèle.
modèle.

Emma

EMMA

Emma

Emma

Écrire avec un modèle : fichier

Je sais écrire des lettres
en capitales avec
modèle.

Je sais écrire des mots
en capitales avec
modèle.

Je sais écrire des mots
Je sais écrire des lettres
en cursive avec modèle.
en cursive avec modèle.
jeudi

BANANE
B

BA

jeu

d

Écrire les chiffres :
Je sais écrire les chiffres.
Je sais écrire les chiffres.
Je sais écrire les chiffres.

1

4
7

10

2
0
9

6

3
5
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Entrer dans l'activité / Participer :

Je m'engage dans
l'activité proposée.

J'explore les différents
possibles à partir d'un
objet.

Je sais m'investir dans
Je respecte les règles de l'activité mise en place:
rangement, aide…
sécurité.

JE SORS LE MATÉRIEL
Je sors le matériel
Je sors le matériel

Lancer :

Je cherche à progresser.
J'ajuste mes actions /
J'adapte mon geste pour donner déplacements en fonction de
l'objet ou de l'envoyeur.
une trajectoire à un projectile.

Courir :
Je cherche à progresser.

Je sais courir longtemps (course
d'endurance).

Je sais courir de différentes
façons.

Se déplacer :

J'enchaine une
succession d'actions sur
un parcours.
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J'invente un parcours.
Je trouve des solutions
pour franchir des
obstacles.

J'ose me déséquilibrer
en prenant des risques
mesurés.

JT

Se déplacer dans des environnements variés :
Engins roulants
J'utilise des engins /
objets roulants pour
travailler l'équilibre.

Je sais me déplacer de
différentes façons (vélo,
trottinette, objet
roulant…)

L'eau

J'ose entrer dans l'eau.

Je participe aux jeux
proposés.

Je pilote des engins en
suivant une trajectoire.

Je pilote des engins en
suivant un itinéraire
aménagé.

Je m'immerge
J'abandonne les appuis complètement.
plantaires au profit des
appuis manuels ou du
flottement.

Participer à des rondes :
Je sais coordonner mes gestes
J'accepte de participer à une
ronde.
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Je sais coordonner mes
déplacements avec les autres.

avec les autres ou sur la musique.

Danser :
J'inscris mes actions /
J'explore différents mouvements déplacements en relation avec
les autres et l'espace.
avec ou sans matériel.

J'accorde mes gestes /
déplacements avec ceux des
autres.

Je sais mémoriser et reproduire
Je sais inventer des gestes et des les gestes et les déplacements.
déplacements.

Participer à des jeux collectifs :
J'ose entrer en contact avec le
Je connais mon appartenance à corps de mon partenaire/
une équipe et j'y joue mon rôle. adversaire.

Je cherche à être plus efficace
Je m'oppose à mes adversaires.

en élaborant des stratégies.

Participer à des jeux d'opposition :
J'ose entrer en contact avec un
partenaire / adversaire.

13

Je suis des règles collectives pour
atteindre un but commun.

Je sais réexpliquer la consigne /
la règle.
Il faut
ramasser les
ballons et les
envoyer de
l'autre côté.

Je m'oppose à un adversaire
pour m'approprier un objet que
Je participe à des jeux visant à
déplacer, à faire glisser, à porter celui-ci veut défendre.
le corps d'un autre.

Choisir des outils, des matériaux et des supports :

J'explore différents outils,
matériaux et supports variés.

Je mémorise et je réinvestis un
Je choisis mes outils et matériaux vocabulaire approprié.
selon l'effet attendu.
Pour faire la
couverture, j'ai
pris le rouleau
pour étaler la
peinture...

Réaliser une composition plastique :

J'utilise des techniques simples
(déchirer, froisser, coller...).

Je sais choisir et combiner des
Je sais combiner des techniques matériaux en réinvestissant des
techniques.
plus complexes (plier, empiler,
juxtaposer...).

Je réalise une production en respectant une
consigne.
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Je sais transformer une production.

Dessiner :
Je sais dessiner en suivant les
Je produis une trace et je dis ce consignes de l'adulte.
qu'elle représente.
Il faut
d'abord
dessiner
un rond
pour la
tête...

j'ai
dessiné
un avion

Je sais dessiner en inventant
(librement).

Je sais dessiner en respectant les
étapes d'un modèle.

Je commence à représenter ce
que je vois ou ce dont je me
souviens.

Observer et analyser des images :
Je sais exprimer mon ressenti.
J'observe des images fixes /
animées et je sais dire
simplement ce que je vois /
j'imagine.
Je vois un
bonhomme.
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Je sais décrire une image en
réutilisant le vocabulaire appris
et trouver des indices pour la
comprendre.
On dirait que le
bonhomme crie
car il a la
bouche ouverte.

Ce tableau
me fait peur.

Chanter, dire des comptines, jouer avec sa voix :

Je suis attentif lors des moments de

Je connais plusieurs chansons et
comptines.

Je sais interpréter des chansons
ou des comptines de manière
expressive (gestes).

comptine ou de chant.

Je sais jouer avec ma
voix de façon
spontanée.

Je sais imiter des jeux
vocaux simples.

Je sais chanter ou dire
des comptines en
groupe.

Je sais chanter devant
un public (spectacles).

Jouer sur les rythmes et jouer avec les instruments :
J'explore les différents
objets sonores ou
Je sais inventer un
rythme avec mon corps instruments de musique.
Je sais reproduire un
rythme avec mon corps ou des instruments.

Je trie et je catégorise
les instruments.

ou des instruments.

Écouter :
Je sais écouter un court extrait
du début à la fin .

Je sais écouter un extrait et
répondre à une consigne.
Levez la main
quand vous
entendez la
guitare.
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Je sais écouter un extrait et
exprimer mon ressenti .

J'ai entendu le piano
qui jouait très vite.

Évaluer et comparer des collections :
Je sais dire s'il y en a plus que,
Je sais comparer des collections moins que, autant.
de 1 à 3 organisées
différemment dans l'espace.

Je sais dire s'il y en a beaucoup
ou pas beaucoup.

Je sais comparer des collections
Je sais comparer des collections de 7 à 10 organisées
différemment dans l'espace.
de 4 à 6 organisées
différemment dans l'espace.

7 oursons
verts

8 oursons jaunes.
Il y a plus
d'oursons jaunes !

Je sais produire une collection égale
Je sais produire une collection égale à une autre de 7 à 10 éléments.
Je sais produire une collection égale à une autre de 4 à 6 éléments.
à une autre de 1 à 3 éléments.

O O O O O
1
2
3

O

O

O

O
O

O

O

MATHÉMATIQUES
Mathématiques
Mathématiques

Réaliser une collection :

Je sais donner / montrer / prendre

JT

Je sais donner / montrer / prendre
Je sais donner / montrer / prendre
une quantité demandée de 1 à 3

une quantité demandée de 4 à 6

une quantité demandée de 7 à 10
éléments.

éléments.

éléments.

Donne
moi 3
oursons.
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Donne moi
5 oursons.

Donne moi
8 oursons.

Reconnaître "les doigts de la main" :
Je sais dire sans compter
combien il y a de doigts jusqu'à
3.

Je sais dire sans compter
combien il y a de doigts jusqu'à
5.

Je sais dire sans compter
combien il y a de doigts jusqu'à
10.

Reconnaître les constellations du dé :

Je sais dire sans compter
combien il y a de points jusqu'à
3.

Je sais dire sans compter
combien il y a de points jusqu'à
6.

Je sais dire sans compter
combien il y a de points jusqu'à
12.

Reconnaître les nombres écrits en chiffres :

Je sais lire les nombres écrits en
chiffres jusqu'à 3.

Je sais lire les nombres écrits en
chiffres jusqu'à 6.

1

3

2

Je sais lire les nombres écrits en
chiffres jusqu'à 10.

4

6

5

Écrire les chiffres :
Je sais écrire les chiffres.

Je sais écrire les chiffres.

Je sais écrire les chiffres.

2
0

1

4
7
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6
9

3
5
8

Quantifier et modifier des collections :

Je sais dire combien d'objets
composent une collection.

Je sais ajouter ou enlever des
objets d'une collection pour
atteindre un nombre d'objets
donné.

Je sais dire la quantité d'éléments
après modification de la
collection (ajout ou retrait).

4

J'en ai 4, j'en ajoute 1,

.

j'en ai 5 maintenant

Je sais dire combien il faut
ajouter ou enlever à une
collection pour obtenir 10.

Je sais verbaliser la
décomposition d'un nombre.

Il y a 5 perles sur le collier. Il faut
en ajouter 5 pour avoir 10.

Réciter la comptine numérique : dire la suite des nombres sans oubli.

Je sais compter à rebours de 10
Je sais dire la suite des nombres
Je sais dire la suite des nombres à de 2 en 2.
partir d'un nombre donné.

6,7,8,9,10...
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2,4,6,8,...

à 0.

10,9,8,7,6,5,4
3,2,1,0

Connaître le rang :

Je sais construire une
suite d'éléments
identique à un modèle.

Je sais verbaliser le rang
Je sais placer /montrer des éléments d'une suite
Je sais reconnaître le 1er la position d'un objet sur ordonnée.
un rang.
et le dernier.
O O O O O O

premier

quatrième
deuxième

C'est le 3ème
jeton et le
2ème bleu.

troisième
cinquième

Classer les objets :

Je sais classer selon la
couleur.

Je sais classer selon la
forme.

Je sais classer selon la
taille.

Je sais classer selon
plusieurs critères.

Ranger les objets :

Je sais ranger les objets du plus
petit au plus grand.
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Je sais ranger les objets du plus
léger au plus lourd.

Je sais ranger les objets selon la
contenance.

Reproduire et poursuivre un algorithme :
Je sais continuer un algorithme
Je sais reproduire un algorithme. simple.

Je sais inventer des rythmes.

Je sais continuer un algorithme
complexe.

Je sais compléter des manques
dans une suite organisée.

Reconnaître et nommer des formes planes :
Je reconnais le carré.

Je reconnais le triangle. Je reconnais le
rectangle.

Je reconnais le cercle /
disque.

Reproduire, dessiner des formes planes :
Je sais dessiner un
Je sais dessiner un carré. triangle.
Je sais dessiner un
cercle.
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Je sais dessiner un
rectangle.

Reconnaître quelques solides :
Je reconnais le cylindre.
Je reconnais le cube.

Je reconnais la
pyramide.

Je reconnais la boule.

Reproduire un assemblage :
Je sais reproduire des puzzles (voir cahier des brevets).

Je sais reproduire un modèle.
(coloredo, pavage…).
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Je sais choisir des formes pour
recouvrir une surface
(fractionary) ou reproduire un
assemblage de solides.

Je sais assembler des formes
pour reproduire un modèle :
tangram.

Situer des évènements dans le temps :

Je sais dire ce qu'on a
fait avant ou après une
activité.

Je sais situer un
événement dans la
semaine.

Je sais situer un
événement dans la
Je sais situer un
événement dans la demi- journée.
journée.

La sieste, c'est
après la cantine.

Je connais la suite des noms des
jours.

Je sais situer un événement dans
Je sais quels jours viennent avant le calendrier.
et après un jour donné.
MARS

Lundi,
mardi,
mercredi,
jeudi,
vendredi,
samedi
dimanche

LUNDI

MARDI

MERCREDI

MERCREDI
1

JEUDI
2

VENDREDI
3

SAMEDI
4

DIMANCHE
5

LUNDI
6

MARDI
7

MERCREDI
8

JEUDI
9

VENDREDI
10

SAMEDI
11

DIMANCHE
12

LUNDI
13

MARDI
14

MERCREDI
15

JEUDI
16

VENDREDI
17

SAMEDI
18

DIMANCHE
19

LUNDI
20

MARDI
21

MERCREDI
22

JEUDI
23

VENDREDI
24

SAMEDI
25

DIMANCHE
26

LUNDI
27

MARDI
28

MERCREDI
29

JEUDI
30

VENDREDI
31

Ordonner des images chronologiquement :

Je sais remettre 3 images dans
l'ordre.

Je sais remettre 5 ou 6 images
dans l'ordre.

Je sais remettre 8 images dans
l'ordre.

Utiliser des marqueurs de temps :

Je peux situer l'action dont je
parle.
Aujourd'hui,
c'est
mercredi : il y
a école le
ma*n.
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Je sais traduire une relation entre
Je sais traduire une relation entre deux faits.
Le loup va
deux faits.
en même
chez mèreaprès
avant
pendant

Je suis
tombé
pendant la
récréa*on.
Après, j'ai
pleuré.

temps
plus tard

grand
pendant
que le pe*t
Chaperon
Rouge
cueille des
ﬂeurs !

Situer des objets :

Je sais situer un objet par rapport à

Je sais situer des objets entre eux.

Je repère ma gauche de ma
droite.

un autre (moi, un autre objet ou un
repère) en utilisant des locutions
spatiales.

Le ballon
est devant
moi.

Le chien est entre le chat
et le cheval.

dedans /

sur

dehors
devant /

dans

derrière
en haut /

sous

en bas
au-dessus /
en-dessous

à côté /
loin de
entre

Se repérer dans l'espace :

Je me repère dans l'espace de
la classe.
Dans la classe,
il y a le coin
garage, le coin
bibliothèque....

Je sais me diriger en suivant un
parcours photographié.
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J'identifie les espaces communs
et je m'y déplace en autonomie.

Il y a la bibliothèque,
la salle de sieste, les
toilettes, la salle de
motricité, la classe
de ....

Je sais me diriger en suivant un
parcours dessiné.

Je sais me diriger en suivant un
parcours codé.

Représenter l'espace :

Je sais représenter un
parcours avec des
objets (en miniature).

Je sais représenter un
parcours en réalisant le
plan.

Je sais représenter un
lieu avec des objets.

Je sais représenter un
lieu en réalisant le plan.

la maquette de la classe

Orienter et utiliser différents supports :
Je sais me repérer dans une
Je sais utiliser un livre en le tenant page (haut, bas, gauche, droite).
dans le bon sens.
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Je sais me repérer dans un
cahier.

Connaître les différentes étapes du développement des animaux :

Je sais nommer et
décrire quelques
animaux.

Je sais m'occuper de
l'élevage de la classe.

Je connais les étapes du
développement d'un animal.

Je connais les besoins
essentiels des animaux.
Les animaux ont
besoin de se nourrir,
boire, respirer et
dormir.

J'associe des modes de
reproduction aux animaux et je
connais les notions de mâle /
femelle.

Je sais que les animaux
ont besoin d'une
nourriture adaptée:
régimes alimentaires.
Les chiens, les
chats et les lions
sont carnivores.
Les vaches, les
moutons et les
chèvres sont
herbivores !

Je connais des exceptions de
reproduction..

Connaître les différentes étapes du développement des végétaux :

Je sais nommer et
décrire quelques

Je sais entretenir les
plantes / plantations.

Je connais les étapes du
développement d'un
Je connais les besoins
essentiels des végétaux : végétal.
eau, lumière.

végétaux.

J'établis des premiers liens entre
J'ai acquis du vocabulaire sur les fleur, fruit et graine.
Je sais classer vivant / non vivant. végétaux.
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Connaître les parties du corps :
Je situe et je nomme certaines
Je connais les principales parties articulations du corps.
Je connais les principales parties du corps : je les situe et je les
nomme.
du visage : je les situe et je les
nomme.
Où est
le
ventre ?

Dessiner un bonhomme :
Je dessine un bonhomme
Je dessine un bonhomme tétard. "intermédiaire".
Je dessine un bonhomme en
nommant les différentes parties.

Je dessine un bonhomme
complet avec des membres
épais (et des vêtements).

Je dessine un bonhomme
complet.

Connaître les règles d'hygiène :

Je demande de l'aide
pour répondre à mes
besoins.
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Je sais aller aux toilettes
seul et me laver les
mains.

Je dessine un bonhomme
complet avec des membres
épais en mouvement.

Je connais les règles
d'une
vie saine.
Je sais me moucher seul
et jeter mon mouchoir à
la poubelle.

Connaître les dangers :

Je reconnais certains
produits

J'adapte mon

J'identifie et je nomme
J'alerte un adulte en cas les risques liés à
certaines activités ou
de danger.
outils.

comportement en fonction toxiques/dangereux grâce
aux indications visuelles.
des risques (exercice
incendie/intrusion).

Connaître et utiliser des outils :

Je reconnais et je nomme des
objets d'une famille.

Je trie, je compare en fonction
des usages.

Je choisis le bon outil en fonction
d'un besoin, d'un effet attendu.

pour couper
pour clouer
pour visser

Connaître et utiliser des matériaux :
Je nomme les matériaux.
Je découvre et je manipule des
matériaux.

Je compare, je trie les
matériaux, en fonction de leurs
propriétés.

Réaliser des constructions :
(voir des exemples dans le cahier des brevets)
Je sais réaliser une construction
Je sais assembler des pièces pour simple en reproduisant un
modèle réél.
faire une construction libre.
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Je sais réaliser une construction
simple en reproduisant un
modèle représenté (photo).

Réaliser des constructions (suite) :

Je sais réaliser une construction
plus complexe en suivant une
fiche technique.

Je représente, par un dessin, un
montage que j'ai réalisé.

Je liste les actions, les outils
nécessaires et l'ordre de
réalisation de la construction.

1 : découper
2 : coller
3…

Utiliser l'ordinateur :

Je sais nommer les différentes
parties de l'ordinateur (clavier,
écran, souris,…).

Je sais manipuler la souris ou le
pavé tactile.
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Je sais allumer/éteindre un
ordinateur.

Je sais utiliser les touches lettres
du clavier.

Je sais lancer et quitter un
logiciel.

Je sais utiliser les touches
"espace", "supprime" et "entrée"
du clavier.

