MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
Observables

Fiche de synthèse

Communiquer avec un adulte et les
autres enfants en se faisant comprendre
S’exprimer dans un langage
syntaxiquement correct et précis.

Communication
EXPRESSION

Reformuler pour se faire mieux comprendre
Pratiquer divers usages du langage oral :
raconter, décrire, évoquer, expliquer,
questionner, proposer des solutions,
discuter un point de vue

MÉMORISATION,
RESTITUTION DE TEXTES

Exemples de situations

Attendus de fin de cycle

Dire de mémoire et de manière
expressive plusieurs comptines et poésies
Comprendre des textes écrits sans autre
aide que le langage entendu

communique avec l’adulte, y
compris de façon non verbale,
lorsqu’il a un besoin particulier

Participe en répétant les
paroles d'un pair

commence à poser quelques
participe à une conversation en
questions et communique volontiers
complétant, en ajoutant des éléments,
avec l’adulte et ses camarades de
en s'opposant au propos de ses pairs
classe

Récapitule ce qui vient d'être dit à la
demande de l'enseignant

s’exprime avec des mots phrases :
"tombé !"

Utilise "je"

s’exprime avec des phrases simples
s’exprime avec des phrases complexes
(S+V) ou (S+V+ complément)

enchaîne plusieurs phrases de
manière construite

corrige, reprend son propos pour
s’exprime avec des phrases complexes
remplacer un mot par un plus précis

utilise des connecteurs logiques,
temporels

Enchaine les actions et les émotions des personnages pour retracer toute
l'histoire

Inventer une histoire à partir de
quelques éléments

organise sa description (et, puis, après, ensuite…)

Situe les éléments les uns par rapport
aux autres

Emploie un vocabulaire de base
(vie quotidienne école)

Raconte les actions qu'il vit

réutilise dans un autre
contexte les mots appris
Raconte les actions qu'il n'a
pas vécues (personnages
d'une histoire)

Décrit en faisant une liste
Explique comment il opère en
situation de réalisation
Participe collectivement aux jeux de
doigts et aux comptines

Explique comment réaliser quelque chose après l'avoir réalisé

en groupe, dit des mots de
comptines connues

en groupe, dit des passages de
comptines connues

écoute partiellement, soutient par
écoute tout le texte avec
peut restituer le personnage
intermittence son attention durant la attention mais ne peut restituer principal, la trame et le dénouement
totalité d’un texte d’une longueur que des bribes sans parvenir à
d’une histoire à l’issue d’une
adaptée
une compréhension globale
écoute attentive

interprete une réussite, un échec

Situations de la vie quotidienne.
Atelier de langage.
Présentation personnelle du cahier de vie aux
autres élèves.
Situations de la vie quotidienne.
Coins jeux. Temps d’accueil.
Retours en vivant ou après des situations vécues.
Présentation d’un atelier vécu.
Description d’une page d’un album étudié.
Nommer des objets illustrés.
Jeux de cartes, de devinettes.
Présentation d’un atelier vécu.
Lors de la découverte d’une œuvre, d’un objet ou
d’un jeu nouveau, d’une recette de cuisine.

anticipe le résultat d'une action

seul, dit de mémoire une ou plusieurs récite de mémoire une comptine ou un
comptines simples
poème de manière expressive

Récitation d’une comptine, d'un poème.

Anticipe les déroulements d'actions,
imagine une suite

Raconter aux autres son album préféré

peut restituer des éléments implicites
d’une histoire

Manifester de la curiosité par rapport à
l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une
phrase écrite après sa lecture par
l’adulte, les mots du titre connu d’un
Participer verbalement à la production
d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme
on parle

RELATIONS ENTRE L'ORAL
ET L'ECRIT

Repérer des régularités dans la langue à
l’oral en français. Manipuler les syllabes

Mnifeste de l'intérêt pour les
supports écrits

identifie son prénom écrit en
majuscule d’imprimerie

produit des mots pour les dicter à
l’adulte

Ralentit son débit pour
s'adapter au rythme de
l'écriture en s'approchant du
découpage de la chaîne parlée
en mots

repère une syllabe c'est-à-dire qu'il
comprend que la syllabe
peut scander et dénombrer les
correspond à une ouverture de
syllabes de mots
bouche et qu'elle peut servir à
plusieurs mots

Discriminer les sons (syllabes, sons voyelles
; quelques sons- consonnes hors des

repère les sons voyelles (en rime essentiellement)

consonnes occlusives [p][b][d][t][k][g])
Reconnaître les lettres de l’alphabet et
connaître les correspondances entre les

nomme la lettre initiale de son
prénom

trois manières de les écrire : cursive,
Copier à l’aide d’un clavier
Écrire seul un mot en utilisant des
lettres ou groupes de lettres empruntés

GESTES GRAPHIQUES,
ÉCRITURE

aux mots connus
Écrire son prénom en écriture cursive
sans modèle.

reconnaît les lettres qui
composent son prénom et
quelques mots familiers en
écriture majuscule d’imprimerie

Repérer les lettres sur un clavier

Produit une intention (essais
d'écriture)

reconnaît certains écrits (jours de la
fait correspondre exactement
semaine, prénoms des camarades, (pointage) les mots d'un énoncé court
titre d’albums, etc.)
à l'oral et à l'écrit

produit un énoncé oral et apporte
spontanément des modifications à
celui-ci pour l’améliorer

Participe à l'écriture de certains mots
(demander comment s'écrit Noël,
utilise les outils de la classe pour dicter
lettre à lettre)

Repère une syllabe donnée dans
des mots (en début et en fin de
mots)

pratique des opérations sur les
syllabes (enlever, ajouter, inverser,
isoler…)

produit des pseudomots en fusionnant
des syllabes

reconnaît et écrit en majuscule
d’imprimerie la plupart des lettres
de l’alphabet

fait la correspondance entre les trois
manières d’écrire (script, majuscule
d’imprimerie, cursive) pour la plupart
des mots connus

copie des mots à l’aide d’un clavier
s'essaie à encoder seul en
traçant au moins une lettre
correspondant à un phonème
du mot

Reconnait les écrits utilisés
fréquemment dans la classe

Produit un énoncé oral pour le
dicter à l'adulte

repère quelques sons dans un mot. Il les localise (en particulier au début ou
à la fin)

a une première conscience du principe alphabétique : il associe certaines
lettres pour produire des sons-syllabes

écrit son prénom en nommant les
écrit de mémoire son prénom en capitales d’imprimerie en nommant écrit son prénom en écriture cursive,
lettres, en capitales d’imprimerie
les lettres sans modèle
en nommant les lettres avec un modèle
avec modèle

Exemples de traces pour le carnet de suivi des
apprentissages

discrimine des sons proches

copie une phrase en lettre cursives

Copie des phrases à l'aide d'un clavier
écrit seul un ou plusieurs mots en
empruntant des lettres ou groupes de
lettres à des mots connus
écrit de mémoire son prénom en
écriture cursive, en nommant les
lettres sans modèle

Situations de la vie quotidienne.
Atelier de langage.
Jeux phoniques à partir de chansons, comptines, de
vire-langues en se détachant progressivement du
sens des mots.
Situations d'écriture de la vie quotidienne.
Coins jeux. Temps d’accueil.
Retours en vivant ou après des situations vécues.
Description d’une page d’un album étudié.
Nommer des objets illustrés.
Jeux de cartes, de devinettes.
Lors de la découverte d’une œuvre, d’un objet ou
d’un jeu nouveau, d’une recette de cuisine.

Compétence validée :
- Rédigée par l’adulte(sous la dictée ou non de l’enfant)
- Illustrée par une photographie de la situation, de la
production, et/ou de l’élève
- Illustrée par la production de l’élève
- Annotée par l’adulte pour pointer les réussites(exemple
: photocopie du poème dans lequel l’adulte pointe les
changements de ton de l’enfant…)
- Photos de l’atelier ou de l’élève
- Dessin de l’élève
- Phrase rédigée de l’enseignant ou dictée par l’élève
- Contrat à remplir avec autoévaluation

AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE À TRAVERS L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
Observables
Fiche de synthèse

Attendus de fin de cycle

Exemples de situations

explore différents modes de
déplacements : marche, saut, course

explore différentes vitesses dans des espaces de plus en plus grands

enchaîne des déplacements avec une intention précise (loin, haut, par
évitement d’obstacles)

Courir, sauter, lancer de différentes façons dans
des espaces et avec des matériels variés, dans
un but précis

Ajuster et enchaîner ses actions et ses

ENGAGEMENT, AISANCE ET
INVENTIVITÉ DANS LES
ACTIONS OU LES
DÉPLACEMENTS

déplacements en fonction d’obstacles ou de la

explore les possibilités de manipulation
des objets

découvre différents aménagements
avec ou sans obstacles

donne des trajectoires variées à des projectiles de tailles, de formes ou de
poids différents afin d’atteindre un but précis

découvre différents aménagements sur des engins

enchaîne des lancers avec une intention précise (loin, haut, par évitement
d’obstacles)

explore des actions motrices variées de plus en plus maîtrisées dans des
espaces plus importants

trajectoire d’objets sur lesquels agir

Se déplacer avec aisance dans des environnements
variés naturels ou aménagés

s’engage avec hésitation et exprime le
besoin d’être rassuré. Réalise une
action avec de l'aide

Découvre des actions motrices
inhabituelles

participe à l'activité

reproduit un mouvement dansé

accepte de donner la main pour faire
une ronde

se positione correctement et suit les
autres

accepte de prendre des risques.
Participe et s'engage corporellement
sous le regard de l'adulte

Reproduis une ou plusieurs actions

propose un nouveau mouvement et Adapte ses mouvements au rythme de
utilise des objets pour enrichir sa danse
la musique

avec ou sans support musical
Coordonner ses gestes et ses déplacements avec
ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés

COOPÉRATION, INTERACTION
AVEC RESPECT DES RÔLES
DE CHACUN

Coopérer, exercer des rôles différents
complémentaires, s’opposer, élaborer des
stratégies pour viser un but ou un effet commun

Déplacements des animaux, déplacements sur support
musical,
anticipe des trajectoires en courant, Courir à différents rythmes avec des repères sonores ou
lançant, sautant
visuels,
Ateliers athlétiques,
Jeux collectifs à 2 rôles (attaquant, défenseur)

anticipe des trajectoires en lançant

Découverte du matériel par différents jeux de transport
et ateliers de manipulation ,
Jeux à règles,
Ateliers de lancers avec contraintes variées (matériel,
obstacle, cible...)

Parcours d’équilibration, d’actions motrices
Ateliers gymniques
adapte ses actions aux contraintes de Parcours dans la cour avec échasses, planches, tricycles...
l’espace d’évolution
Jeux collectifs type « château de Radégou »

Compétence validée :
- Rédigée par l’adulte
(sous la dictée ou non de l’enfant).

- Illustrée par une photographie de la
situation, de la production, et/ou de l’élève.

Construire et conserver une séquence d’actions
et de déplacements, avec d’autres partenaires,

Exemples de traces pour le carnet de suivi
des apprentissages

accepte les premières règles communes pour atteindre un effet commun, en
vivant des actions en parallèle, sans réelle coordination avec ses partenaires

respecte le rythme de la musique (fin
et début)

reconnaît son appartenance à un
groupe

Mesure les risques et adapte son
action. Réalise les actiosn en
autonomie

coordonne ses mouvements et
enchaine ses actions

Explore les trois niveaux de l'espace
avec son corps (sol, mi-hauteur,
hauteur)

occupe tout l'espace de danse et
utilise tout son corps

chante et enchiane les mouvements à partir d'un repère

accepte le « corps à corps », accepte
de saisir et d’être saisi par un
camarade

Crée et réaise une chorégraphie

engage les différentes parties de son corps pour atteindre un but recherché
(tirer, pousser, immobiliser…)

Jeux d’orientation
Natation
Escalade

Activités physiques comme la course, le lancer…

Rondes d’imitation type « c’est Gugus... »
Jeux chantés type « promenons-nous dans les bois...»
Jeux de transports
Jeux avec équipes
Jeux d’opposition avec attaquants et défenseurs
Jeux collectifs avec répartition des rôles (arbitres,
observateurs)

- Illustrée par la production de l’élève.
- Annotée par l’adulte pour pointer les
réussites

AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE À TRAVERS L'ACTIVITÉ ARTISTIQUE (arts visuels)
Observables
Attendus de fin de cycle

Fiche de synthèse

Choisir différents outils, médiums, supports en
fonction d'un projet ou d'une consigne et les
utiliser en adaptant son geste
Pratiquer le dessin pour représenter ou
illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle,
ou en inventant

ENGAGEMENT DANS LES
ACTIVITÉS, RÉALISATION DE
PRODUCTIONS
PERSONNELLES : DESSIN,
COMPOSITIONS
GRAPHIQUES,
COMPOSITIONS PLASTIQUES

Réaliser une composition personnelle en
reproduisant des graphismes.

Exemples de situations
Ateliers d’accueil ou ateliers libres.
Ateliers dirigés : découverte de médiums et d’outils
s’intéresse aux effets produits et aux
effectue un choix parmi différents
explore différents outils et médiums,
découvre différents supports, explore
résultats de ses actions pour les situer
scripteurs, essais de gestes graphiques.
outils, médiums et supports pour
laisse des traces spontanées et
des possibilités nouvelles en
et les exploiter par rapport à des
Ateliers
dirigés
: illustrer une situation suite à une lecture,
s’exprimer, en fonction d’un projet ou
observe les traces produites
s’adaptant à une contrainte matérielle.
intentions, et adapter son geste à ces
recherche
sur le mélange des couleurs.
d’une consigne
choix expressifs
Ateliers d’accueil ou ateliers libres.
Illustrer un propos ou une idée suite à une lecture, ou lors
d’une situation d’expérimentation ; reproduire un modèle
utilise le dessin pour représenter,
utilise le dessin pour illustrer une
observé…
dessine librement dans un espace
identifie les réponses et procédés
reproduire un modèle (objet, image,
situation, un mot ou expression, en
Lecture d’image : rencontre avec l’œuvre (espace
aménagé, avec des outils et supports
utilisés par des plasticiens, des
etc.) réel, ou en puisant dans son
puisant dans son imagination ou en
diversifiés
illustrateurs d’albums
d’exposition ou projection en classe), illustration d’un
imagination
restant fidèle au réel
album…

constitue des répertoires de
graphismes et de motifs divers

Créer des graphismes nouveaux
Réaliser des compositions plastiques, seul ou en
petit groupe, en choisissant et combinant des
matériaux, en réinvestissant des techniques et
des procédés

Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa
compréhension en utilisant un vocabulaire adapté

apprend à reproduire, assembler,
organiser, enchaîner, transformer et
inventer à des fins créatives

Atelier dirigé : les élèves repèrent, identifient des
graphismes et les reproduisent.
Atelier dirigé ou libre : les élèves réinvestissent des
graphismes de leur répertoire pour réaliser une
composition sur un thème, pour illustrer, pour la trace du
Ateliers de pratiques artistiques
PEAC… en classe, libres ou
dirigés.
utilise ses acquis, s’intègre dans un
La
rencontre
avec
des
images
et des œuvres, fixes ou
utilise certains acquis (graphismes,
groupe pour combiner des médiums et
utilise ses acquis, s’intègre à un
animées, dans différents lieux et supports, tout au long
couleurs, procédés) pour créer, seul,
matériaux, choisir un support et créer groupe pour combiner des médiums et
de l’année.
une composition, à partir d’une
ensemble une composition, à partir
matériaux, choisir un support, pour
situation problème donnée (médiums,
Ateliers de pratiques artistiques en classe, libres ou
d’une situation problème donnée
créer ensemble une composition
matériaux, support)
dirigés.
(médiums, matériaux, support)

reproduit des graphismes déjà
rencontrés (référentiel de graphismes) invente, crée, des graphismes (ou détourne des graphismes de son référentiel)
pour réaliser une composition personnelle
pour réaliser une composition
personnelle.

La rencontre avec des images et des œuvres, fixes ou
animées, dans différents lieux et supports, tout au long
exprime son ressenti au sujet d’une
de l’année.
caractérise les différents types
distingue le réel de sa représentation décrit ce qu’il voit dans une image et
image ou d’une réalisation personnelle, La visite d’un lieu d’exposition, la projection en classe, la
d’images, fixes ou animées, et leurs et commence à avoir un regard critique exprime sa compréhension avec un
et peu à peu ses intentions, avec un
lecture d’albums, à la suite d’un atelier de pratiques
fonctions
sur la multitude d’images rencontrées
vocabulaire adapté
vocabulaire adapté
plastiques en classe…
Fréquentation d’un dispositif artistique et culturel,

Exemples de traces pour le carnet de suivi
des apprentissages

Compétence validée :
- Rédigée par l’adulte
(sous la dictée ou non de l’enfant)
- Illustrée par une photographie de la
production, des outils et/ou de l’élève
- Illustrée par la production de l’élève
-Phrase rédigée de l’enseignant ou dictée
par l’élève pour pointer sa (ses) réussite(s)
- Contrat à remplir avec autoévaluation

AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE À TRAVERS L'ACTIVITÉ ARTISTIQUE (univers sonore)
Observables
Attendus de fin de cycle

Fiche de synthèse

Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines
et de chansons et les interpréter de manière

Exemples de situations

écoute et accepte de rester dans le
groupe

expressive
Jouer avec sa voix pour explorer des variantes
de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance

ENGAGEMENT DANS LES
ACTIVITÉS, RÉALISATION DE Repérer et reproduire, corporellement ou avec
PRODUCTIONS PERSONNELLES : des instruments, des formules rythmiques simples
VOIX, CHANTS, PRATIQUES
RYTHMIQUES ET CORPORELLES

écoute et accepte de rester dans le
groupe

explore différents instruments de
musique, des objets sonores, les trier,
les catégoriser (type de timbres et
durée du son…)

mémorise des comptines et des
chansons pour chanter en chœur avec
ses pairs

ose jouer avec sa voix, seul ou en
groupe, pour reproduire un motif
musical, une phrase (chanson,
comptine)

explore son corps au travers de
percussions corporelles

enrichit son bagage lexical spécifique
au travers des chants et le réinvestir
dans d’autres contextes

développe un vocabulaire pour
nommer les paramètres du son

passe de l’apprentissage à
l’interprétation

développe sa mémoire auditive pour
une discrimination auditive plus fine

fait le lien entre le geste et le son, le
maîtrise en vue de produire un son
attendu

développe un vocabulaire musical des
actions liées au geste producteur ou
caractérisant les principes sonores

connaît et reconnaît quelques
instruments ou familles d'instruments

s’exprime sur sa production et sur
celles de ses pairs

Chansons à doigts, à gestes
Chansons plus longues (couplet/refrain)
Inventions de paroles à partir d’un chant connu
Dispositifs d’interprétation variés : tous, groupes qui se répondent,
soliste/chœur, canon
Jeux de sirènes, se passer un son, chanter son prénom, produire un
son rythmé répété.
En lien avec les situations d’écoute :
Intensité : fort/doucement
Hauteur : grave/aigu
Durée : court/long
Timbre : hypothèses sur l’instrument et le type de jeu
Jeux d’imitation : animaux, personnages, sentiments

Sac à son, mallettes d’objets sonores
Formes des objets (plein/creux)
Matériaux (bois, peau, métal, plastique)
Identifier des zones sonores : joues, têtes, poitrine, bras, cuisses
Répertoire de gestes musicaux : frapper, gratter, frotter…

Décrire une image, parler d’un extrait musical et
exprimer son ressenti ou sa compréhension en
utilisant un vocabulaire adapté

Proposer des solutions dans des situations de
projet, de création, de résolution de problèmes,
avec son corps, sa voix ou des objets sonores

mobilise son attention lors de moments reconnaît quelques extraits musicaux
d’écoute
souvent entendus

écoute et accepte de rester dans le
groupe

fait des propositions musicales
enrichies par les écoutes

réinvestit le vocabulaire acquis lors des
diverses activités de production

Exemples de traces pour le carnet de suivi
des apprentissages

Situations d’écoutes variées (extraits, œuvres longues,
environnement) avec des consignes d’écoute précises
Critères de réussite, critères de réalisation

Évaluation critique par les élèves spectateurs ou auditeurs après
une production

Compétence validée :
- Annotée par l’adulte pour pointer les
réussites
(exemple : chansons sues entièrement ou
partiellement, participation, seul ou dans
un groupe…)
- Commencer à coder un extrait ou une
production

CONSTRUIRE LES PREMIERS NOMBRES POUR STRUCTURER SA PENSÉE
Observables
Fiche de synthèse

Attendus de fin de cycle

Évaluer et comparer des collections d’objets avec
des procédures numériques ou non numériques
Réaliser une collection dont le cardinal est donné

Exemples de situations

évalue une collection en employant les
mots « beaucoup », « pas beaucoup ».

compare deux collections d’objets en
perçoit globalement de petites
faisant une estimation perceptive et
quantités (1, 2,3)… (Il répond par un
globale (en utilisant les mots
mot nombre ou en montrant la quantité
beaucoup, pas beaucoup, pareil, plus,
avec ses doigts).
moins).

compare des collections jusqu’à 10
objets en leur attribuant oralement le
cardinal correspondant.*

constitue une collection de quantité égale à une collection témoin.*

constitue une collection dont le
cardinal est donné en écriture chiffrée.*

Utiliser le dénombrement pour comparer 2
quantités, pour constituer une collection d’une
taille donnée ou pour réaliser une collection de

constitue une collection dont la
quantité est donnée oralement.*

quantité égale à la collection proposée.

UTILISATION DU NOMBRE

Dire la suite des nombres jusqu'à trente

Lire les nombres écrits en chiffres jusqu'à dix

Exemples de traces pour le carnet de suivi
des apprentissages

En activités physiques (balles…)
En activités artistiques
Dans des situations de la vie quotidienne
Situations spécifiques
Jeux de commande (marchande…)
Jeux pour constituer des collections (jeu du
serpent, …)
Jeux de dés
Situations avec la bande numérique et les livres à
compter
Jeu du furet

dit la suite des nombres jusqu'à …

sait retrouver sur la bande numérique
l'écriture chiffrée d'un nombre inférieur
à 5.

reconnaît et lit les nombres jusqu'à 5
en dehors du support de la file
numérique.

lit les nombres jusqu'à 10 en suivant la
file numérique.

reconnaît et lit les nombres jusqu'à 10
en dehors du support de la file
numérique.

utilise librement un critère (taille,
masse, alphabet…) pour ranger, des
objets ou des personnes

verbalise et utilise les expressions
appropriées pour ordonner un rang
(avant, après…)

utilise l’ordinal (les termes premier,
deuxième, troisième... ou bien numéro
un, numéro deux)

utilise le nombre pour comparer les
positions de plusieurs objets ou
personnes

Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un
objet ou d’une personne dans un jeu, dans une
situation organisée, sur un rang ou pour comparer
des positions
Avoir compris que le cardinal ne change pas si on
modifie la disposition spatiale ou la nature des

PREMIÈRE COMPRÉHENSION
DU NOMBRE

éléments
Avoir compris que tout nombre s'obtient en
ajoutant un au nombre précédent et que cela
correspond à l'ajout d'une unité à la quantité
précédente
Quantifier des collections jusqu'à dix au moins ;

PETITS PROBLÈMES DE
COMPOSITION ET DE
DÉCOMPOSITION DU NOMBRE

les composer et les décomposer par manipulations
effectives puis mentales
Parler des nombres à l'aide de leur décomposition

Classer des objets en fonction de leurs caractéristiques liées à
leur forme
Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle
ou disque, rectangle) et reconnaître quelques solides (cube,
pyramide, boule, cylindre).

TRI, CLASSEMENT,
RANGEMENT, ALGORITHMES

utilise les doigts de différentes
constitue une collection et en donne la
manières pour figurer une collection de
quantité*
même quantité*

comprend qu’ajouter, c’est mettre
quelque chose en plus

complète une collection par une autre
collection, pour obtenir une collection
globale inférieure à dix, en manipulant
sait décomposer une collection jusqu’à
10 (3 c’est 1, 1 et encore 1 ou 2 et
encore 1 ;
5 c’est 4 et encore ou 3 et2, 8 c’est 4
et 4 ou 5 et 3 …).*

sais qu’ajouter un objet à une
collection (paquet) permet d’obtenir
une quantité plus élevée de 1

donne la quantité d’une collection
quelle que soit la disposition spatiale
ou la nature des éléments*
sait dire, connaissant le nombre
sait donner rapidement le successeur d'éléments d'une collection (sans avoir
(ou le prédécesseur) d'un nombre
besoin de recompter) combien
annoncé oralement
d'éléments contiendra la collection si
on lui en ajoute un de plus

donne, après manipulation, la quantité
complète, sans manipuler, une
d’une collection inférieure à dix,
compose une collection, sans
collection d'objets non déplaçables par
composée de deux sous-collections, manipuler, en ajoutant successivement
une autre collection pour obtenir une
dont la quantité est connue pour
un ou plusieurs éléments
collection globale inférieure à dix
chacune
établit des relations entre la
décomposition et le nombre (2 et
encore 1 ça fait 3 et inversement)

donne plusieurs décompositions pour
un même nombre

nomme le carré, le triangle, le cercle et
reconnaît le cube et la boule**

nomme le rectangle

Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou
de masse ou de contenance

compare deux objets et perçoit une
différence de longueur **

classe ou range des objets selon un
critère de longueur **

Reproduire un assemblage à partir d'un modèle (puzzle,
pavage, assemblage de solides)

reproduit un puzzle simple à partir
d'un modèle **

reconstitue un assemblage de trois ou
quatre solides à partir d'un modèle*

Reproduire, dessiner des formes planes

dessine à main levée une forme plane
évoquant une forme connue **

reproduit une forme plane à l'aide d'un reproduit à l'aide d'outils « inducteurs »
outil « inducteur» (gabarit, pochoir,
un modèle composé de plusieurs
formographe...)
formes organisées

reproduit à main levée un modèle
composé de plusieurs formes
organisées

Identifier le principe d'organisation d'un algorithme et
poursuivre son application

repère et poursuit l'application d'un
algorithme **

identifie et corrige une erreur ou un manque dans une suite algorithmique

invente un algorithme

reconnaît la pyramide et le cylindre

décrit et classe des objets en fonction
des caractéristiques liées à leur forme

Activités physiques comme la course, le lancer…
Compétence validée :
Jeux de déplacements avec ou pas anticipation de - Rédigée par l’adulte(sous la dictée ou non
résultats
de l’enfant)
Illustrée
par
une photographie de la
Jeux mathématiques oraux
situation, de la production, et/ou de l’élève
Situations lors des rituels
- Illustrée par la production de l’élève
- Annotée par l’adulte pour pointer les
J’ai 3 voitures dans le garage, j’en veux 5.
réussites(exemple : photocopie du poème
combien en ajoutes-tu ?
3 voitures rouges dans le garage j’en ajoute 2 dans lequel l’adulte pointe les changements
de ton de l’enfant…)
vertes. Combien y en a-t-il ? (voitures à manipuler)
- Photos de l’atelier ou de l’élève
- Dessin de l’élève
Je veux cinq voitures. Quelles collections (images
- Phrase rédigée de l’enseignant ou dictée
de voitures de 1 / 2 / 3 ou 4) dois-je prendre ?
par l’élève
J’ai une image de deux voitures ; Quelle image
- Contrat à remplir avec autoévaluation
dois-je prendre pour en avoir 5 ?

En activités physiques
En lien avec des activités dans le domaine «
explorer le monde »

compare de façon perceptive
(soupeser, évaluer visuellement), deux classe ou range 2 ou 3 objets selon un
objets et en déduit une différence de
critère de masse ou de contenance
masse ou de contenance
reproduit un pavage simple ou une
mosaïque à partir d'un modèle **

reproduit un assemblage à partir d’une
fiche technique

Jeux mis à disposition sur le temps d’accueil
Jeu Attrimaths
Jeu de mosaïques
En activités artistiques

EXPLORER LE MONDE
Observables
Attendus de fin de cycle

Fiche de synthèse

Situer des évènements vécus les uns par rapport
aux autres et en les repérant dans la journée
Situer des évènements vécus les uns par rapport
aux autres et en les repérant dans la semaine,

connaît des moments- repères
(cantine, récréation…) dans la journée

associe des activités de classe à un
moment de la journée

se situe dans le cours de la journée
(matin, après-midi)

repère des évènements et situe un
évènement par rapport à un autre dans
la journée

connait la succession des jours de la
semaine

situe un évènement par rapport à un
autre dans la semaine

se situe dans un mois ou dans une
saison

distingue le passé et le présent

le mois ou une saison
Ordonner une suite de photographies ou d’images,
pour rendre compte d’une situation vécue ou d’un

TEMPS : REPÉRAGE,
REPRÉSENTATIONS,
UTILISATION DES MOTS DE
LIAISON (puis, pendant,
avant, après,…)

récit fictif entendu, en marquant de manière

pendant, avant, après…) dans des récits,
descriptions ou explications
Situer des objets par rapport à soi, entre eux,
par rapport à des objets repères.

Se situer par rapport à d’autres, par rapport à
des objets repères

Dans un environnement bien connu, réaliser un
trajet, un parcours à partir de sa représentation

prend conscience de la succession,
de l’antériorité, de la postériorité puis
de la simultanéité d’actions et
d’évènements, en formulant les
relations temporelles (avant, après,
pendant …)

distingue des étapes dans des activités
vécues (recette, fabrication…) et les
ordonne

ordonne trois à cinq images relatant complète un instant manquant dans un
une action, un évènement vécus
déroulé d’évènement

utilise des marqueurs temporels pour
situer une action, un événement par
rapport au présent (hier, aujourd’hui,
maintenant, demain, plus tard, matin,
après-midi, soir, il y a longtemps, dans
deux jours …)

utilise des marqueurs temporels pour
évoquer des activités qui viennent de
se dérouler (hier, aujourd’hui, matin,
après-midi, soir …)

utilise des marqueurs temporels
adaptés (avant, après, pendant, bien
avant, bien après, puis, en même
temps, pendant, il y a longtemps, la
prochaine fois….). pour relater une
histoire

situe des objets par rapport à soi (à
côté, en haut, en bas, dessous,
dessus…)

situe des objets entre eux (à côté, en
haut, en bas, dessous, dessus…)

sait où sont situés des objets et des
espaces dans la classe et l’école

positionne un objet par rapport à un
autre

se situe par rapport à des objets
connus de la classe

se situe par rapport à d’autres
personnes en fonction d’une consigne
donnée

se situe en salle d’éducation motrice
ou dans la cour de récréation

se situe par rapport à d’autres
personnes en se déplaçant

réalise un trajet dans la cour ou dans
l’école, à partir de sa représentation

réalise un parcours en salle de
motricité, à partir de sa représentation

réalise un parcours à partir de
photographies

réaliser un parcours en utilisant une
maquette

exacte succession et simultanéité
Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis,

(dessin ou codage)
Élaborer des premiers essais de représentation
plane, communicables (construction d’un code

ESPACE : REPÉRAGE,
REPRÉSENTATIONS,
UTILISATION DES TERMES DE
POSITION (devant,
derrière, loin, près,…)

commun)

verbalise un parcours, en nommant la
suite des actions réalisées, avec les
verbes d’action et le vocabulaire
spatial correspondant

utilise des photos et des dessins pour
évoquer et construire des parcours
effectués

utilise une maquette pour évoquer et
construire un parcours effectué

invente un parcours et le code, pour le
faire réaliser par ses camarades

oriente et utilise correctement un
support de jeu

manipule correctement un livre et
tourne les pages dans le bon sens,
une à une

oriente et utilise correctement une
feuille de papier sur un plan vertical

oriente et utilise correctement une
feuille de papier sur un plan horizontal

Orienter et utiliser correctement une feuille de
papier, un livre ou un autre support d’écrit, en
fonction de consignes, d’un but ou d’un projet
précis

Exemples de traces pour le carnet de suivi
des apprentissages
Compétence validée :
- Rédigée par l’adulte(sous la dictée ou non
de l’enfant)
- Illustrée par une photographie de la
situation, de la production, et/ou de l’élève
- Illustrée par la production de l’élève
Accueil
- Annotée par l’adulte pour pointer les
Activités ritualisées (se repérer sur des supports, à
réussites(exemple
: photocopie du poème
gérer le temps, à ordonner, à comprendre la
dans
lequel
l’adulte
pointe les changements
chronologie)
de ton de l’enfant…)
Calendrier des anniversaires
- Photos de l’atelier ou de l’élève
- Dessin de l’élève
- Phrase rédigée de l’enseignant ou dictée
par l’élève
- Contrat à remplir avec autoévaluation
Exemples de situations

Activités pour appréhender et comprendre les
différents espaces de la classe et de l'école
Observation de photos
Activités physiques pour apprendre à gérer et
appréhender les espaces

POSITION (devant,
derrière, loin, près,…)

Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant,
derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans

mémorise un parcours à partir de
consignes orales et l’effectue

décrit un parcours en employant des
marqueurs spatiaux

restitue des déplacements effectués en
employant des marqueurs spatiaux
(devant, derrière, droite, gauche,
dessus, dessous, dehors, au
carrefour…)

utilise des marqueurs spatiaux
adaptés lorsqu’il reformule un conte,
une histoire (lieux de l’histoire)

observe les manifestations de la vie
animale ou végétale

repère les étapes du développement
de la vie végétale ou animale

organise la chronologie des étapes
repérées et observées

perçoit le cycle de vie d'un animal ou
d'une plante

des récits, descriptions ou explications

Reconnaître les principales étapes du
développement d'un animal ou d'un végétal, dans
une situation d'observation

PREMIÈRES CONNAISSANCES
SUR LE VIVANT
(développement ;
besoins…)

Connaître les besoins essentiels de quelques
animaux et végétaux

Situer et nommer les différentes parties du corps
humain, sur soi ou sur une représentation

Mise en place d'élevage et de plantations
Observation de photo
Dessins
observe les manifestations de la vie
animale ou végétale

repère les besoins des végétaux et
animaux

associe les principaux besoins aux
végétaux et aux animaux observés

prend conscience des différentes
parties de son corps à travers
différentes expériences sensorielles et
motrices

désigne, nomme et situe les
principales parties de son corps

affine la connaissance du corps
humain avec davantage de détails

représente le corps humain avec plus
de précisions

manipule et découvre divers objets,
instruments, outils et en expérimente la
fonction

agit sur la matière et les matériaux

approche quelques propriétés de ces
matières et matériaux

connaît, choisit, utilise et sait désigner
des outils et des matériaux adaptés à
une situation et à des actions
spécifiques

construit un objet selon une fiche
d'instruction (photos)

construit un objet selon une fiche
d'instruction (plan)

Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et
des matériaux adaptés à une situation, à des
actions techniques spécifiques (plier, couper,

UTILISATION, FABRICATION ET
MANIPULATION D'OBJETS

coller, assembler, actionner...)
Réaliser des constructions ; construire des
maquettes simples en fonction de plans ou
d'instructions de montage

COMPRÉHENSION DE RÈGLES
D'HYGIÈNE ET DE SECURITÉ

Connaître et mettre en œuvre quelques règles
d'hygiène corporelle et d'une vie saine

commence à regrouper les animaux ou
les végétaux en fonction des
caractéristiques observées

manipule et découvre divers objets,
identifie les éléments nécessaires à
instruments, outils et en expérimente la
une construction simple et spontanée
fonction

ressent et exprime progressivement
des besoins physiologiques

applique quelques règles d'hygiène
simple et de sécurité avec l'aide de
l'adulte

applique seul quelques règles
d'hygiène simple et de sécurité

Situations vécues et répétées dans le quotidien de
la classe
Explorations sensorielles
Comptines
Dessins du bonhomme
Jeux de comparaison entre animaux et humains

Jeux pour transvaser, malaxer, mélanger,
transporter, modeler, tailler, couper, assembler,
emboîter, boutonner, découper…
Utiliser différentes matières (bois, tissus, papier…)
Réaliser des jeux de construction

Situations vécues et répétées dans le quotidien de
la classe

APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE
Observables
Éléments du programme

Fiche de synthèse

Exemples de situations

Exemples de traces pour le carnet de suivi
des apprentissages

Apprendre en jouant
Jeux symboliques, d’exploration, de construction
et de manipulation

joue et exerce son autonomie

joue et construit des fictions (en appui
sur des éléments connus)

joue et crée un univers imaginaire

joue et expérimente des règles et des
rôles sociaux variés

Dans les coins jeux
En récréation

fait appel à ses connaissances

fait l'inventaire et sélectionne les
possibles

tâtonne et fait des essais de réponse
par l’action

tâtonne et fait des essais de réponse
par le langage

Lors de toute situation d’apprentissage

accepte de répéter l’action pour la
stabiliser

accepte de s'engager volontairement
dans une action plus contraignante
demandant plus d'effort

Dans les coins jeux
Lors de toute situation d’apprentissage

Jeux collectifs et de société Jeux fabriqués et à

MAINTIEN DE L’ATTENTION,
PERSÉVÉRANCE DANS UNE Apprendre en réfléchissant et en résolvant des
ACTIVITÉ
problèmes
Apprendre en s’exerçant

Coopérer et interagir avec les pairs

accepte de s'engager dans l'action
sait soutenir son effort dans l'action auchoisie par lui-même avec les
encouragements de l'adulte et de ses delà des encouragements de l'adulte
pairs

coopère avec ses pairs par l'action
seulement

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS,
INITIATIVES, COOPÉRATION
S’engager dans l’effort, persévérer grâce aux
encouragements du maitre et des pairs

PRISE EN COMPTE DE
CONSIGNES COLLECTIVES

Vivre le rythme de la collectivité

accepte de s'engager, avec les
soutient son effort dans l'action au-delà
encouragements de l'adulte et de ses
des encouragements de l'adulte
pairs, dans l'action qu’il a choisie

adapte son comportement à la vie
collective dès l'accueil du matin

accepte les différentes modalités
d’organisation de classe : duelle, en
petit groupe, en regroupement…

partage des tâches

prend des responsabilités au sein du
groupe

Découvrir le rôle du groupe, participer à la
réalisation de projets communs, apprendre à

coopère avec ses pairs dans l'action,
avec des échanges langagiers
explicites

Compétence validée :
organise la coopération au sein d'un petit groupe de pairs

s'engage dans une action lui demandant un effort inhabituel

prend en compte des consignes collectives et réagit de façon adaptée

participe avec plaisir aux activités
collectives

Mise en place d'élevage et de plantations
Observation de photo
Dessins

trouve sa place dans le groupe

coopérer

PRISE EN COMPTE DES RÈGLES Connaître ses droits et ses obligations dans la
DE LA VIE COMMUNE
collectivité scolaire

Se construire une première sensibilité aux
expériences morales

attend son tour

partage des objets

exprime ses sentiments et ses émotions

respecte et range le matériel

participe à l’élaboration collective des
règles de vie

prend en compte les sentiments et émotions des autres

Jeux pour transvaser, malaxer, mélanger,
transporter, modeler, tailler, couper, assembler,
emboîter, boutonner, découper…
Utiliser différentes matières (bois, tissus, papier…)
Réaliser des jeux de construction

- Rédigée par l’adulte(sous la dictée ou non
de l’enfant)
- Illustrée par une photographie de la
situation, de la production, et/ou de l’élève
- Illustrée par la production de l’élève
- Annotée par l’adulte pour pointer les
réussites(exemple : photocopie du poème
dans lequel l’adulte pointe les changements
de ton de l’enfant…)
- Photos de l’atelier ou de l’élève
- Dessin de l’élève
- Phrase rédigée de l’enseignant ou dictée
par l’élève
- Contrat à remplir avec autoévaluation

