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Propositions pour le carnet de suivi des apprentissages
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Légende : 

LES CINQ DOMAINES D’APPRENTISSAGE DU PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCOLE MATERNELLE  
LES OBJECTIFS VISÉS Quelques indicateurs donnés à titre d’exemple

La référence à   l’ensemble des   indicateurs   de progrès   téléchargeable  s sur Eduscol

→ Ressources Eduscol – Suivi et évaluation des apprentissages des élèves à l'école   maternelle : les indicateurs de   progrès par objectif visé

http://www.education.gouv.fr/cid87300/rentree-2015-le-nouveau-programme-de-l-ecole-maternelle.html
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/INDICATEURS_DE_PROGRES/90/0/50_pages_1703_551900.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/INDICATEURS_DE_PROGRES/90/0/50_pages_1703_551900.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/INDICATEURS_DE_PROGRES/90/0/50_pages_1703_551900.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/INDICATEURS_DE_PROGRES/90/0/50_pages_1703_551900.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/INDICATEURS_DE_PROGRES/90/0/50_pages_1703_551900.pdf


MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS - L'ORAL

JE COMMUNIQUE Participer à un échange, ...
Développer le statut de locuteur et d’interlocuteur, ...
Répéter, transformer, adapter, reformuler son propos, coopérer, se distancier, ...
indicateurs page 1

→ Ressources Eduscol –   Oser entrer en communication

JE COMPRENDS
ET J’APPRENDS

Utiliser le langage oral pour se construire les outils visant à expliquer, ...
Utiliser le langage oral pour se construire les outils visant à relater ou à décrire, ...
Utiliser le langage oral pour se construire les outils pour raconter, ...
Indicateurs pages 2 à 3

→ Ressources Eduscol –   Comprendre et apprendre

J’ÉCHANGE/JE RÉFLÉCHIS Évoquer, parler de ce qui n’est pas présent, ...
Mobiliser le langage pour se faire comprendre : utiliser des mots-phrases, élaborer des phrases, corriger, utiliser, réutiliser, ...
Indicateurs pages 6 à 7

Utiliser une syntaxe et un lexique précis dans les domaines d’apprentissages pour : nommer, lister, situer, classer, opposer, justifier, 
expliquer, prévoir, évoquer, imaginer, …
Indicateurs pages 4 à 5

→   Ressources Eduscol –   E  changer et réfléchir avec les autres

JE MANIPULE/JE JOUE AVEC
DES SYLLABES ET DES SONS

Réciter des comptines, ...
Jouer avec les mots, avec les rimes, avec les syllabes, quelques sons-voyelles, quelques sons-consonnes, ...
Indicateurs page 8

→ Ressources Eduscol –   Commencer à réfléchir sur la langue et à acquérir une conscience phonologique

JE COMMUNIQUE DANS
PLUSIEURS LANGUES /
JE RÉFLÉCHIS SUR LES

LANGUES

Communiquer dans une (des) autre(s) langue(s) que le français, en prendre conscience, ...
Indicateurs page 8

→ Ressources Eduscol –   Commencer à réfléchir sur la langue et à acquérir une conscience phonologique
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/2/Ress_c1_Eval_Indic_progres_reflechir_langue_545972.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/2/Ress_c1_Eval_Indic_progres_reflechir_langue_545972.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/2/Ress_c1_Eval_Indic_progres_reflechir_langue_545972.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/2/Ress_c1_Eval_Indic_progres_reflechir_langue_545972.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/96/8/Ress_c1_Eval_Indic_progres_echanger-reflechir_avec_autres_545968.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/96/8/Ress_c1_Eval_Indic_progres_echanger-reflechir_avec_autres_545968.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/96/8/Ress_c1_Eval_Indic_progres_echanger-reflechir_avec_autres_545968.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/96/6/Ress_c1_Eval_Indic_progres_comprendre_apprendre_545966.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/96/6/Ress_c1_Eval_Indic_progres_comprendre_apprendre_545966.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_oser_communication_545970.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_oser_communication_545970.pdf


MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS - L'ÉCRIT  

J’ÉCOUTE ET 
JE COMPRENDS DE L’ÉCRIT

A partir de la littérature de jeunesse (textes de fiction et documentaires), identifier les éléments clés d’une histoire, identifier des 
informations susceptibles de répondre à un questionnement, établir des liens, reformuler, anticiper, imaginer, ...
Indicateurs pages 9 à 10

→ Ressources Eduscol –   Ecouter et comprendre de l'écrit

JE DÉCOUVRE LA FONCTION
DE L’ÉCRIT

A partir de divers supports écrits, chercher des repères, émettre des hypothèses, reconnaître des écrits, les différencier, les catégoriser, ...
Indicateurs page 11

→ Ressources Eduscol –   Découvrir la fonction de l'écrit

JE PRODUIS DES ÉCRITS / JE
DÉCOUVRE  LE

FONCTIONNEMENT DE
L’ÉCRIT

Comprendre progressivement ce qu’est l’écrit : faire des propositions d’organisation de textes, utiliser des formats syntaxiques, choisir le 
lexique, demander des relectures, participer à l’écriture de certains mots, ...
Indicateurs pages 12 à 13

→ Ressources Eduscol –   Commencer à produire des écrits et en découvrir le   fonctionnement

JE DÉCOUVRE LE PRINCIPE
ALPHABÉTIQUE

Différencier dessins, écritures, graphismes, …
Reconnaître et nommer la majorité des lettres de l’alphabet
Faire correspondre les trois écritures
Utiliser le lexique des unités de la langue : mot, lettre, syllabe, son, phrase, texte, ligne, majuscule, …
Indicateurs page 14

→ Ressources Eduscol –   Découvrir le principe alphabétique

JE COMMENCE 
A ÉCRIRE TOUT SEUL

Acquérir les habiletés nécessaires à l’écriture cursive : contrôler, guider et maîtriser les gestes moteurs du dessin et de l’écriture ; 
produire un tracé avec une intention, adopter une posture confortable, tracer, enchaîner des lettres, ...

Produire les premiers tracés, écrire des mots simples, produire des messages écrits : s’essayer à l’écriture de mots-phrases, tracer des 
lettres, les enchaîner, utiliser leur nom ; utiliser des mots connus, encoder un mot en prenant appui sur la syllabe, sur le phonème, …
Indicateurs pages 15 à 16

→ Ressources Eduscol –   Commencer à écrire tout seu  l
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_commencer_ecrire_seul_545930.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_commencer_ecrire_seul_545930.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/76/9/Ress_c1_Eval_Indic_progres_decouvrir_principe_alphabetique1703_551769.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/76/9/Ress_c1_Eval_Indic_progres_decouvrir_principe_alphabetique1703_551769.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/07/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_commencer_produire_ecrits_546075.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/07/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_commencer_produire_ecrits_546075.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/07/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_commencer_produire_ecrits_546075.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/2/Ress_c1_Eval_Indic_progres_decouvrir_fonction_ecrit_545932.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/2/Ress_c1_Eval_Indic_progres_decouvrir_fonction_ecrit_545932.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/6/Ress_c1_Eval_Indic_progres_ecouter_ecrit_et_comprendre_545936.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/6/Ress_c1_Eval_Indic_progres_ecouter_ecrit_et_comprendre_545936.pdf


AGIR, S'EXPRIMER ET COMPRENDRE À TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

J’AGIS DANS L’ESPACE, DANS
LA DURÉE ET SUR LES

OBJETS

Découvrir par l’action des caractéristiques d’objets manipulables : s’engager dans l’activité, adapter son geste, trouver des manières de 
faire efficaces, …
Mobiliser son énergie pour parcourir un espace aménagé : investir l’espace, enchaîner des actions, anticiper et mettre en œuvre un projet
d’action, ...
Indicateurs pages 17 à 18

→ Ressources Eduscol –   Agir dans l'  e  space,   dans la durée et   s  u  r les objets

J’ADAPTE MES ÉQUILIBRES
ET MES DÉPLACEMENTS

Prendre des risques mesurés dans différents espaces : s’engager dans l’activité : oser proposer, reproduire, inventer, se risquer, anticiper, 
réaliser, montrer, ...
Utiliser différents types d’engins roulant ou glissant : utiliser des engins, les piloter, prélever des indices dans l’espace, …
Explorer le milieu aquatique : entrer dans l’eau, s’immerger, se déplacer, ...
Indicateurs pages 19 à 20

→ Ressources Eduscol –   Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés

JE COMMUNIQUE AVEC LES
AUTRES AU TRAVERS
D’ACTIVITÉS A VISÉE

EXPRESSIVE OU ARTISTIQUE

Mettre en jeu des dimensions créatives et expressives du mouvement : explorer, transformer son mouvement, inventer, apprendre et 
reproduire une courte phrase dansée, inscrire ses actions et déplacements en relation avec les autres
Participer à une forme de danse collective :  s’accorder, se synchroniser, anticiper, repérer la chronologie des actions ou des rôles, ...
Indicateurs pages 21 à 22

→ Ressources Eduscol –   Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique

JE COLLABORE, JE
COOPÈRE, JE M'OPPOSE

Agir collectivement dans un but commun : s’inscrire dans des règles collectives, reconnaître son appartenance, se repérer, élaborer des 
stratégies individuelles et collectives, ...
Agir sur le corps de partenaires pour atteindre un but donné :  entrer en contact, s’opposer, ...
Indicateurs pages 23 à 24

→ Ressources Eduscol –   Collaborer, coopérer, s’opposer
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/41/4/Ress_c1_Eval_Indic_progres_collaborer_cooperer_s-opposervu_548414.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/41/4/Ress_c1_Eval_Indic_progres_collaborer_cooperer_s-opposervu_548414.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/36/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_communiquer_au_travers_actions_visee_expressive-artistiquevu_546361.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/36/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_communiquer_au_travers_actions_visee_expressive-artistiquevu_546361.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/35/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_adapter_equilibres_deplacements_environnementsvu_546355.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/35/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_adapter_equilibres_deplacements_environnementsvu_546355.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/41/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_agir_espace_duree_objetsvu_548410.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/41/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_agir_espace_duree_objetsvu_548410.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/41/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_agir_espace_duree_objetsvu_548410.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/41/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_agir_espace_duree_objetsvu_548410.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/41/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_agir_espace_duree_objetsvu_548410.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/41/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_agir_espace_duree_objetsvu_548410.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/41/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_agir_espace_duree_objetsvu_548410.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/activitephysique/41/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_agir_espace_duree_objetsvu_548410.pdf


AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

J'EXPLORE, JE DÉCOUVRE, JE
RÉALISE

Dessiner : explorer librement, commencer à représenter, faire des choix d’outils, s’exprimer sur sa production, commenter, ...
S’exercer au graphisme décoratif : contrôler et varier son geste, reproduire,  assembler, organiser des motifs graphiques, constituer un 
répertoire, commencer à mettre en mots, à décrire une organisation produite ou observée, …
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volumes : explorer, choisir des médiums, des matériaux, des outils, des supports, 
s’exprimer, mémoriser et réinvestir un lexique approprié, ...
Observer, comprendre et transformer des images : comparer, établir et verbaliser des liens, classer, transformer, utiliser un lexique 
adapté, ...
Indicateurs pages 25 à 27

→ Ressources Eduscol –      Les productions plastiques et visuelles

JE JOUE AVEC MA VOIX,
J’ÉCOUTE, J’EXPLORE DES

INSTRUMENTS

Jouer avec sa voie et acquérir un répertoire de comptines et de chansons : oser jouer avec sa voix, mémoriser des comptines et des 
chansons, s’exprimer sur sa production et sur celle des pairs, enrichir son bagage lexical spécifique, …
Affiner son écoute : mobiliser son attention, faire des propositions musicales, développer un vocabulaire pour nommer les paramètres du
son, ...
Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps : explorer différents instruments de musique, des objets sonores, son corps, 
s’exprimer, développer un vocabulaire musical, ...
Indicateurs pages 28 à 29

→ Ressources Eduscol –   Univers sonores

JE PRATIQUE LES ARTS DU
SPECTACLE

Pratiquer quelques activités des arts du spectacle : oser mettre en jeu son corps, transformer ses façons usuelles d’agir et de se déplacer, 
exprimer intentionnellement  des émotions, ,...
Indicateurs page 30

→ Ressources Eduscol –     Le spectacle vivant
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/prodplastvis/94/9/Ress_c1_Eval_Indic_progres_spectacle_vivant_(1)_545949.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/prodplastvis/94/9/Ress_c1_Eval_Indic_progres_spectacle_vivant_(1)_545949.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/prodplastvis/95/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_univers_sonores_(1)_545951.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/prodplastvis/95/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_univers_sonores_(1)_545951.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/prodplastvis/94/7/Ress_c1_Eval_Indic_progres_prod-plastiques_(1)_545947.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/prodplastvis/94/7/Ress_c1_Eval_Indic_progres_prod-plastiques_(1)_545947.pdf


CONSTRUIRE DES OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE

JE CONSTRUIS LE NOMBRE Comparer des collections : estimer des quantités, réaliser une correspondance terme à terme, produire une collection du même cardinal 
qu’une autre, comparer des collections organisées, ...
Constituer des collections : donner, montrer, prendre une quantité demandée d’éléments, ...
Constituer des collections avec comptage, compléter une collection :  constituer des groupements, ...
Composer, décomposer, recomposer une quantité : dire le mot nombre correspondant au cardinal d’une collection, verbaliser la 
décomposition, ...
Indicateurs pages 31 à 33

→ Ressources Eduscol –   Construire le nombre pour exprimer les quantités
→ Ressources Eduscol –   Stabiliser la connaissance des petits nombres

J’UTILISE LE NOMBRE POUR
DESIGNER UN RANG, UNE

POSITION 

Garder en mémoire la position des objets : construire une suite identique à une suite ordonnée proposée, ...
Repérer et utiliser le rang d’un élément dans une suite ordonnée : placer un élément en connaissant sa position en respectant le sens du 
parcours, verbaliser le rang des éléments d’une suite ordonnée, ...
Indicateurs pages 34 à 35

→ Ressources Eduscol –   Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position

J’ÉCRIS / JE CONNAIS LA
SUITE DES NOMBRES, JE

DÉNOMBRE

Acquérir la suite orale des mots nombres : dire la suite orale des mots-nombres, de un en un, en avançant, en reculant, ...
Écrire les nombres avec les chiffres : associé le chiffre au mot nombre énoncé, écrire chacun des chiffres, ...
Dénombrer : utiliser la perception globale pour quantifier, énumérer, dénombrer les quantités jusqu’à dix, construire des collections, ...
Indicateurs pages 36 à 37

→ Ressources Eduscol –   Construire des premiers savoirs et   savoir-faire avec rigueur   

J'EXPLORE LES FORMES, LES
GRANDEURS, LES SUITES

ORGANISÉES

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées : reconnaître globalement des solides, des formes planes, comparer, ranger, 
trier, choisir, …
Organiser des suites d’objets en fonction de critères de formes et de couleurs à partir d’algorithmes simples : reconnaître, continuer, 
inventer, compléter, ….
Indicateurs pages 38 à 39

→ Ressources Eduscol –   Explorer des formes, des grandeurs,   des suites organis  é  es
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/37/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_formes_grandeurs_suitesvu_546375.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/37/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_formes_grandeurs_suitesvu_546375.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/37/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_formes_grandeurs_suitesvu_546375.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/37/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_formes_grandeurs_suitesvu_546375.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/37/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_formes_grandeurs_suitesvu_546375.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/65/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_construire_premiers_savoirs_savoir-faire_avec_rigueurvu1503_550655.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/65/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_construire_premiers_savoirs_savoir-faire_avec_rigueurvu1503_550655.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/65/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_construire_premiers_savoirs_savoir-faire_avec_rigueurvu1503_550655.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/41/8/Ress_c1_Eval_Indic_progres_utiliser_nombre_designer_rang_posItionvu_548418.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/41/8/Ress_c1_Eval_Indic_progres_utiliser_nombre_designer_rang_posItionvu_548418.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/37/7/Ress_c1_Eval_Indic_progres_stabiliser_connaissance_petits_nombresvu_546377.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/37/7/Ress_c1_Eval_Indic_progres_stabiliser_connaissance_petits_nombresvu_546377.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/37/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_construire_nombre_exprimer_quantitesvu_546371.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/nombreforme/37/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_construire_nombre_exprimer_quantitesvu_546371.pdf


EXPLORER LE MONDE

JE ME REPÈRE 
DANS LE TEMPS

Stabiliser les premiers repères : associer les moments de la journée avec des activités régulières, connaître la suite des noms des jours, ...
Introduire des repères sociaux, consolider la notion de chronologie : utiliser des marques temporelles dans le langage, des formes de 
verbes adaptées, ...
Sensibiliser à la notion de durée : utiliser divers outils pour comparer des durées, ...
Indicateurs pages 40 à 41

→ Ressources Eduscol –      Se repérer dans le temps et l'espace

JE ME REPÈRE 
DANS L'ESPACE

Faire l’expérience de l’espace : se repérer dans l’espace, s’y déplacer, …
Représenter l’espace : reconnaître et utiliser des représentations d’espaces connus, coder des déplacements, …
Découvrir différents milieux : parler d’espaces lointains (hors du vécu), ...
Indicateurs page 42

→ Ressources Eduscol –      Se repérer dans le temps   et l'espace

JE DÉCOUVRE LE MONDE
VIVANT

Mieux connaître son corps : situer et nommer quelques parties du corps, du visage, …
S’approprier des règles d’hygiène corporelle et de vie saine : respecter les règles d’hygiène, demander de l’aide pour gérer ses besoins 
physiologiques, les gérer, les anticiper, …
Découvrir le cycle de la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort ; assurer les soins nécessaires aux élevages et 
aux plantations dans la classe : reconnaître et nommer les animaux, les végétaux observés, connaître leurs principales étapes de 
développement, ...
Indicateurs pages 43 à 45

→ Ressources Eduscol –     Découvrir le monde vivant

J'EXPLORE LA MATIÈRE Utiliser, découvrir, explorer des matières et matériaux : découvrir et manipuler, trier, comparer, classer, repérer des transformations ; 
modifier une procédure si nécessaire, lister les actions et l’ordre de réalisation, ...
Indicateurs pages 46 à 47

→ Ressources Eduscol –   Explorer la matière

J'UTILISE, JE FABRIQUE, JE
MANIPULE DES OBJETS

Monter et démonter des objets, repérer les étapes : réaliser des montages de plus en plus complexe, une construction, représenter le 
montage réalisé, …
Utiliser des instruments, des outils variés : reconnaître, identifier, nommer quelques objets, trier et comparer en fonction des usages, …
Prévenir les accidents domestiques : identifier et nommer les risques, adapter et justifier son comportement, ...
Indicateurs pages 48 à 49

→ Ressources Eduscol –   Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

J'UTILISE LES OUTILS
NUMÉRIQUES

Pouvoir utiliser de façon autonome des outils numériques : agir sur une tablette numérique, choisir l’outil numérique, manipuler une 
souris d’ordinateur, repérer des lettres, utiliser des touches, copier, écrire à l’aide d’un clavier, ...
Indicateurs page 50

→ Ressources Eduscol –     Utiliser les outils numérique  s
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/91/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_utiliser-outils-numeriques_545915.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/91/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_utiliser-outils-numeriques_545915.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/91/3/Ress_c1_Eval_Indic_progres_objets_545913.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/91/3/Ress_c1_Eval_Indic_progres_objets_545913.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/91/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_matiere_545911.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/91/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_matiere_545911.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/90/9/Ress_c1_Eval_Indic_progres_le-vivant_545909.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/90/9/Ress_c1_Eval_Indic_progres_le-vivant_545909.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/35/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_se_reperer_temps_espacevu_546351.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/35/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_se_reperer_temps_espacevu_546351.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/35/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_se_reperer_temps_espacevu_546351.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/35/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_se_reperer_temps_espacevu_546351.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/35/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_se_reperer_temps_espacevu_546351.pdf


APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE

OBSERVABLES DU PROGRAMME
SYNTHÈSE DES

ACQUIS SCOLAIRES 
- Repérage des rôles des différents adultes.
- Repérage de la fonction des différents espaces dans la classe, dans l’école et des règles qui s’y rattachent.
- Première acquisition des principes de la vie en société.

JE COMPRENDS LA
FONCTION DE L’ÉCOLE

- Familiarisation avec la manière d’apprendre spécifique à l'école.
- Entrée dans un rythme collectif.
- Construction progressive d’une posture d’élève.
- Identification et appropriation des exigences de la situation scolaire.
- Coopération, engagement dans l’effort, persévérance.
- Développement d’essais personnels, de prises d’initiatives, de choix.
- Acquisition d’habitudes de travail.
- Perception de la continuité entre les situations d’apprentissage, des liens entre les différentes séances.
- Explicitation de l’activité qui va être la sienne, reformulation de ce qui a été dit, production d’explications pour
d’autres à propos d’une tâche déjà vécue.
- Identification des différentes étapes de l’apprentissage.
- Représentation de ce qu’il va devoir faire, avec quels outils et selon quels procédés.
- Perception du chemin réalisé.
- Perception des progrès à effectuer.

- Maintien de 
l’attention, 
persévérance dans une 
activité.
- Prise en compte de 
consignes collectives.

JE ME CONSTRUIS
COMME UNE PERSONNE

SINGULIERE AU SEIN D’UN
GROUPE

- Participation à la réalisation de projets communs, coopération.
- Partage de tâches et prise d’initiatives et de responsabilités au sein d'un groupe. 
- Goût pour les activités collectives, plaisir à échanger et à confronter son point de vue à celui des autres. 
- Apprentissage des règles de la communication et de l’échange. 
- Élargissement de sa propre manière de voir ou de penser. 
- Place dans le groupe et reconnaissance comme personne à part entière, rôle des autres dans la construction
des apprentissages.
- Appropriation et première réflexion sur les droits (s’exprimer, jouer, apprendre, faire des erreurs, être aidé et
protégé…) et les obligations dans la collectivité scolaire (attendre son tour, partager les objets, ranger, respecter
le matériel...).
- Participation à l’élaboration collective de règles de vie adaptées à l’environnement local.
- Construction d’une première sensibilité aux expériences morales (sentiment d’empathie, expression du juste et
de l’injuste, questionnement des stéréotypes…).
- Identification, expression verbale des émotions et des sentiments.
- Développement de l’estime de soi.
- Entraide et partage avec les autres.

- Participation aux 
activités, initiatives, 
coopération.
-  Prise  en  compte  des
règles  de  la  vie
commune.
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