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PRESENTATION

Chaque enseignant s’attache à mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, le cheminement de l’enfant et les progrès qu’il fait par rapport à lui-
même.  Il  permet à chacun d’identifier  ses  réussites,  d’en garder  des  traces,  de percevoir  leur  évolution.[...]  Adaptée aux spécificités  de l’école
maternelle, l’évaluation est mise en œuvre selon des modalités définies au sein de l’école.

Programme 2015 BO spécial n°2 du 26 mars 2015

Le document est conçu comme une aide aux travaux des équipes d'école pour la constitution d'un carnet de bord et d'un carnet de suivi des
apprentissages, suivant les  modalités définies en conseil de cycle et qui prennent en compte les principes énoncés dans le  programme de l’école
maternelle.
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Propositions pour le carnet de bord de l'enseignant
 

Le carnet de bord se constitue à partir d'observables raisonnables et pertinents (*) pour objectiver les réussites des élèves.

Ces observables sont choisis dans les cinq domaines d'apprentissage. Ils respectent la progressivité des repères donnés dans le programme et se
déclinent dans chaque classe à partir de la programmation et de la progression des apprentissages établies en équipe de cycle.  

Pour chaque objectif visé, deux entrées sont proposées, référées aux attendus de fin d'école maternelle : les éléments sur lesquels faire porter
l'observation, des repères de progressivité pour exprimer des réussites partageables avec l'enfant, ses parents (**). L'évaluation donne également les
moyens d’identifier des points d’alerte et de repérer des difficultés spécifiques.

Des indications sont données pour le vivre ensemble et apprendre ensemble.

Les contextes, circonstances, dispositifs et activités supports à l'évaluation sont ceux des enseignements ordinaires.

(*) Ressources Eduscol -   téléchargez la note d'accompagnement   
(**)   Ressources Eduscol – téléchargez   l'ensemble des indicateurs de progrès pour les cinq domaines d'apprentissage

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/evaluation/48/3/note_accomp_eval_bienv_suivi_evaluation_maternelle_527483.pdf


CE QUI EST ATTENDU DES ENFANTS

EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE

ÉLÉMENTS D'OBSERVATION CE QUE L'ENFANT COMMENCE A REUSSIR 
OU REUSSIT REGULIEREMENT

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
                                                                                                                   L’ORAL                                                                                      → GUIDE CARNET DE SUIVI  

Oser entrer en communication    
Progressivité      

- Communiquer avec les adultes et avec 
les autres enfants par le langage, en se 
faisant comprendre.

→ Ressources Eduscol – 
Oser entrer en communication

- Mode de communication utilisé : signe, geste, 
parole.
- Réemploi de structures déjà entendues.
- Statut de locuteur/interlocuteur à l'intérieur du 
groupe.

- Participer à un échange, à des conversations :
→ par des moyens autres que le langage/ en répétant des mots/ des morceaux de 
phrases qui lui sont adressés.
→ en prenant la parole/ en écoutant / en parlant pour être entendu/ en acceptant, 
les tours de parole/ en attendant son tour de parole.
 → avec le maître/ proche de celles des adultes /en coopérant/ en complétant, en 
ajoutant des éléments/ en s’opposant aux propos des autres/ en gérant les prises 
de paroles.

Comprendre et apprendre
- Pratiquer divers usages du langage oral :
raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des solutions, 
discuter un point de vue.

→ Ressources Eduscol – 
Comprendre et apprendre

- Utilisation du langage oral pour construire les outils
visant à : expliquer, relater ou décrire, raconter.
- Mobilisation des outils cognitifs : catégorisation 
(utilisation de termes génériques), lien entre des 
événements (succession logique et chronologique), 
productions d'inférences, ...
- Maintien du propos dans l'échange.
- Manifestation d'une curiosité intellectuelle.
- Mobilisation des concepts d'espace et de temps.

- Expliquer un fait/ une activité/le résultat d'une action/des gestes/des étapes.
- Décrire un événement/ un itinéraire/ un déplacement, les situer les uns par rapport
aux autres.
- Raconter une histoire/ un conte, en associant, en répondant à des questions, en 
expliquant comment  il s'est produit, ce qui va arriver, en mettant en lien des 
informations : causes / conséquences.
- Utiliser les temps : les temps du présent, du passé (imparfait/passé simple, …) et du
futur.

Échanger et réfléchir avec les autres 
- S’exprimer dans un langage 
syntaxiquement correct et précis. 
Reformuler pour se faire mieux 
comprendre.

 Ressources Eduscol – 
E  changer et réfléchir avec les autres

- Mobilisation du langage d'évocation.
- Cohérence et pertinence des propos échangés.
- Production d'une première réflexion sur les propos 
échangés.

Progression de la complexification des structures 
syntaxiques dans les différentes conduites orales :
- Les « mots phrases »,
- Juxtaposition de deux mots pour se faire 
comprendre,
- Élaboration de phrases avec un groupe nominal 
simple et un groupe verbal simple ou dans des 
structures simples.

- Poser des questions, discuter un point de vue, proposer des solutions, …

- Faire des phrases :
- simples : utiliser des mots-phrases, associer plusieurs mots pour se faire 
comprendre, GN + GV...
-  plus longues : (GN + GV + G complément).
- complexes : (GN + GV+ G complément + parce que/qui/avec/pour...) 
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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


- Élaboration de phrases déclaratives simples autour 
d’un groupe nominal et d’un groupe verbal,
- Élaboration de phrases plus longues (avec 
expansion du groupe verbal : COD / COI, avec 
expansion du groupe nominal : adjectif / 
relative/complément du nom, avec GN + GV + 
complément de phrases : compléments 
circonstanciels (temps, lieu, cause…)),
- Élaboration de phrases complexes avec 
propositions subordonnées.
Progression de la complexification des structures 
lexicales dans les différentes conduites orales  :
- Les verbes très fréquents et des pronoms 
- Le vocabulaire donné en classe et utilisé à bon 
escient dans les tâches langagières ;
- Les propos corrigés, repris pour remplacer un mot 
par un autre plus précis, plus expert
- Le vocabulaire de base (vie quotidienne à l’école) 
suffisamment développé pour être précis dans ses 
prises de parole et dans les activités ordinaires de la 
classe ;
- Les mots appris dans un certain contexte, en classe 
et réutilisés dans un autre contexte.
- Les adjectifs et des adverbes, les connecteurs 
logiques, temporels.

- Utiliser les mots de la classe.

- Utiliser les pronoms : je, tu, il/elle, nous/vous, 
ils/elles...

- Utiliser les prépositions :
à, au/de, du/ avec/ avant/après/contre/sans/
au-dessus de/en dessous de/en haut de/en bas de/ 
chez, pour/autour de/ au milieu de/à l'intérieur de / à 
travers / entre/ à droite de / à gauche de...

Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique : L'acqusition et le développement de la conscience phonologique

- Repérer des régularités dans la langue à 
l’oral en français (éventuellement dans 
une autre langue).
- Manipuler des syllabes.

- Discriminer des sons (syllabes, sons-
voyelles ; quelques sons-consonnes hors 
des consonnes occlusives).

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

conscience phonologique

- Décomposition et identification progressive 
d'unités sonores : des syllabes, quelques sons-
voyelles, quelques sons-consonnes.

- Associer des sons à un animal/un objet/...
- Reconnaître les mots 
qui se terminent 
/commencent par la 
même syllabe.
- Savoir frapper les 
syllabes d'un mot.
- Dire le nombre de 
syllabes d’un mot.
- Connaître quelques 
syllabes...
- Connaître quelques 
sons-voyelles...
- Connaître quelques 
sons-consonnes...
- Savoir situer une syllabe
dans un mot : 
début/milieu/fin.
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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


Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique : Éveil à la diversité linguistique

- Repérer des régularités dans la langue à
l’oral  en  français  (éventuellement  dans
une autre langue).
-  Dire  de  mémoire  et  de  manière
expressive  plusieurs  comptines  et
poésies.

- Identification et distinction des langues :  français,
créole et autre(s) langue(s).
-  Développement  de  comportements  et  d’attitudes
d'ouverture sur les langues :   la  curiosité,  l’écoute,
l’attention,  la  mémorisation  et  la  confiance  en  soi
dans l’utilisation d’une autre langue.
-  Repérage  de  régularités,  de  particularités,  de
similitudes  et  de  différences  entre  des  langues
(fonctionnement,  champs  lexical,  syntaxique,
phonologique, ...).

- Avoir conscience de l'existence de plusieurs langues.
- Connaître une autre langue que le français : …

- Connaître des comptines, des chansons en créole/ dans une autre langue ...

L’ECRIT
Écouter de l’écrit et comprendre

- Manifester de la curiosité par rapport a
l’écrit.
- Comprendre des textes écrits sans autre 
aide que le langage entendu.

→ Ressources Eduscol – 
Ecouter et comprendre de l'écrit

- Témoignage d'une attention régulière lors de 
l'écoute.
- Formulation de demandes, de réponses, de 
propositions suite aux questionnements de l'adulte.
- Restitution des éléments (explicites/implicites) d'un
texte lu par l'enseignant : les étapes essentielles d'un
récit, les émotions des personnages ; reformulation,
anticipation,  imagination ;  les  principaux  éléments
d'un documentaire  (sur  des  textes  de plus  en  plus
denses et éloignés de l'oral).
-  Cohérence  lors  de  la  transposition  ou  de  la
narration individuelle.
- Sensibilisation au patrimoine culturel de La Réunion
(en français ou en créole).

- Donner des éléments/des informations d'un texte qui
raconte/qui  explique :  personnages/  actions/  lieux/
liens illustration-texte, des passages ...

-  Inventer : la  suite/  une
autre  fin/  un  autre
épisode.
-  Comprendre un  texte
inconnu.

- Connaître des documentaires : …
- Connaître des histoires/ contes traditionnels: ….
- Connaître des versions d'un même conte : connaître les intentions d'un 
personnage et en déduire les actions à venir dans l'histoire, ..
- Connaître des personnages :...

Découvrir la fonction de l’écrit

- Manifester de la curiosité par rapport à 
l’écrit.

→ Ressources Eduscol – 
Découvrir la fonction de l'écrit

- Compréhension des fonctions et des usages des 
signes écrits et des divers supports  en relation avec 
des situations ou des projets qui les rendent 
nécessaires.
- Constats des effets produits par un texte sur autrui.

- Savoir à quoi servent différents types d'écrits :
→ Étiquette prénom / date / imagiers / cahier de vie / répertoire de comptines / 
mots / textes / ...
→ Livres variés  / affiches / recettes de cuisine/ emballages alimentaires / lettres / 
messages électroniques ou téléphoniques...

Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement

- Participer verbalement à la production 
d’un écrit. 
- Savoir que l’on n’écrit pas comme on 
parle.

→ Ressources Eduscol – 
Commencer à produire des écrits et en

découvrir le   fonctionnement

- Production orale adaptée de messages destinés à 
être écrits.

- Proposer et modifier son propos pour que l'adulte puisse l'écrire : vocabulaire/ 
syntaxe / enchaînement / cohérence/ ...

- Participer à l'écriture : choix des mots / des phrases / proposition de corrections 
(syntaxe, vocabulaire, concordance des temps).
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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/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


Découvrir le principe alphabétique

- 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 livre ou d’un 
texte.
- Reconnaître les lettres de l’alphabet et 
connaître les correspondances entre les 
trois manières de les écrire : cursive, 
script, capitales d’imprimerie.
- Copier à l’aide d’un clavier.

→ Ressources Eduscol – 
Découvrir le principe alphabétique

- Différenciation dessin, écriture, graphisme.
- Reconnaissance des lettres de l'alphabet.
- Identification des mots à partir d'indices (la 
- Décomposition sonore et visuelle d'un texte.

- Connaître les lettres de son prénom et quelques mots
familiers : …

- Connaître les lettres  de 
l'alphabet :  en capitale/ 
en script/ en cursive.
- Trouver les mots dans 
une phrase.
- Faire correspondre un 
mot donné à l'oral avec le 
même mot à l'écrit en 
s'appuyant sur plusieurs 
indices : reconnaissance 
de mots / longueur des 
mots / repères graphiques
(lettres) ou grammaticaux 
(majuscule, point).
- Reconnaître une lettre/ 
une syllabe/un son/une 
phrase/un texte/une 
ligne/ une majuscule.

Commencer à écrire tout seul : Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l’écriture cursive : des exercices graphiques ; les essais d'écriture de mots ; les premières productions
autonomes  

- Reconnaître les lettres de l’alphabet et 
connaître les correspondances entre les 
trois manières de les écrire : cursive, script,
capitales d’imprimerie.
- Écrire son prénom en écriture cursive, 
sans modèle.

- Maîtrise des gestes moteurs (motricité générale et 
motricité fine) propre au graphisme et propre à 
l'écriture.
- Production de tracés correspondant à de l'écrit et 
faisant sens pour l'enfant.
- Production de messages écrits s'appuyant sur le 
principe alphabétique et la conscience phonologique.

- Savoir tracer des traits verticaux/horizontaux /des 
spirales/des ponts/des vagues/des boucles/...

- Maîtriser les gestes de l'écriture.

- Écrire son prénom  en utilisant des lettres mobiles/ le 
clavier de l'ordinateur/un scripteur/...

- Copier à l’aide d’un clavier.
- Écrire seul un mot en utilisant des lettres 
ou groupes de lettres empruntés aux mots 
connus.

- Maîtrise des
 gestes moteurs (motricité générale et motricité fine) 
propre au graphismeet la conscience phonologique.

- Tenir correctement son crayon (trois doigts).

- Faire la différence entre ses écrits et ses dessins.

- Écrire des mots en traçant chaque lettre, en enchaînant
plusieurs lettres...

- Commencer à écrire tout seul : en traçant une 
lettre/des lettres correspondant aux phonèmes des 
mots.

→ Ressources Eduscol – 
Commencer à écrire tout seu  l

- Commencer à écrire tout seul : en recopiant des 
lettres/groupes de lettres pris dans des mots connus 
avec/sans modèle.
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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


CE QUI EST ATTENDU DES ENFANTS

EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE

ÉLÉMENTS D'OBSERVATION CE QUE L'ENFANT COMMENCE A REUSSIR 
OU REUSSIT REGULIEREMENT

                                                        AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITÉS PHYSIQUES                                   →  GUIDE CARNET DE SUIVI   

Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets
Progressivité      

- 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 
déplacements en fonction d’obstacles à 
franchir ou de la trajectoire d’objets sur 
lesquels agir.

→ Ressources Eduscol –   Agir dans les
espaces,   dans la durée et du  r les objets

- Progression des intentions : tâtonnement, 
perception et anticipation des effets des conduites 
motrices.
- Plaisir éprouvé, sensations et émotions ressenties 
dans les conduites motrices.
- Enchaînements et ajustements de comportements 
moteurs.
- Production d'efforts.

- Lancer loin / fort / haut /en lancé de précision.
- Lancer de différentes façons : une main/deux mains/au pied/en tournant/en se 
déplaçant.
- Sauter de différentes façons à un pied, deux pieds/dans un cerceau/ en contrebas.
- Franchir des obstacles.
- Poursuivre un camarade en l'imitant dans ses déplacements.
- Prendre du plaisir dans des situations de plus en plus longues.
- Courir plus longtemps sans se fatiguer.

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses 
déplacements en fonction d’obstacles à 
franchir.
- Se déplacer avec aisance dans des 
environnements variés, naturels, ou 
aménagés.

→ Ressources Eduscol –   Adapter ses
équilibres et ses déplacements à des

environnements ou des contraintes variés

- Connaissance et étendue de ses propres limites : 
perception des risques et compréhension du sens du 
progrès dans les conduites motrices inhabituelles, 
dans la recherche de nouveaux équilibres et dans 
l'exploration d'espaces inconnus, anticipation, 
réalisation.

- Se déplacer de différentes façons : escalader, à quatre pattes, ramper, glisser, 
rouler/...
- Réaliser des actions différentes : ramper/se renverser/escalader/se suspendre...
- S'équilibrer de différentes manières.
- Se déplacer avec des objets ou des véhicules.
- Aimer prendre des risques.

Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique
- Construire et conserver une séquence 
d’actions et de déplacements, en relation 
avec d’autres partenaires, avec ou sans 
support musical.
- Coordonner ses gestes et ses 
déplacements avec ceux des autres, lors de 
rondes et jeux chantés.

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

expressive ou artistique

- Lors d'une composition personnelle ou d'une 
réalisation de groupe, témoignages d'improvisation, 
de transformation, d'invention et de création, 
d'imaginaire et de plaisir.

- Danser avec différentes parties de son corps : bras /jambe/ tête

- Danser avec des objets.

- Enchaîner différentes actions : sauter / sautiller / tourner / avancer ou reculer /...

- Inventer et enchaîner plusieurs déplacements et mouvements dans l'espace.

- Montrer une émotion en dansant seul/à plusieurs.

- Savoir être spectateur.

Collaborer, coopérer, s’opposer
- Courir, sauter, lancer de différentes façons,
dans des espaces et avec des matériels 
variés, dans un but précis.
- Coopérer, exercer des rôles différents 
complémentaires, s’opposer, élaborer des 
stratégies pour viser un but ou un effet 
commun.

→ Ressources Eduscol –   Collaborer,
coopérer, s’opposer

- Établissement de relations duelles ou en groupe 
avec intentions et stratégies : recherche de solutions 
pour atteindre un effet donné, collaboration, 
coopération, opposition, dans le respect des règles 
communes.

- Comprendre et respecter la règle : …
- Réaliser plusieurs actions : courir / transporter / échanger / lancer / poursuivre / 
rattraper / éviter / collaborer / coopérer / gêner / délivrer...
- Entrer au contact du corps de l'autre, le respecter.

- Collaborer avec ses camarades / s'opposer.
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CE QUI EST ATTENDU DES ENFANTS

EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
ÉLÉMENTS D'OBSERVATION

CE QUE L'ENFANT COMMENCE A REUSSIR 
OU REUSSIT REGULIEREMENT

                                                      AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES                                                     → GUIDE CARNET DE SUIVI  

Développer du goût pour les pratiques artistiques 
Progressivité      

- Choisir différents outils, médiums, 
supports en fonction d’un projet ou d’une
consigne et les utiliser en adaptant son 
geste.

→ Ressources Eduscol –    
Les productions plastiques et visuelles

- Exploration, essais et découverte des 
matériaux, des outils, des supports, des 
médiums et des gestes.
- Réalisation de productions suivant une 
intention.

- Laisser des traces : taper/ caresser/pincer/gratter/... sur différents supports de 
taille/forme/texture variées :...
- Expérimenter les objets/les outils /les médiums : …
- Choisir des outils, des médiums, des supports en fonction d'un projet.
- Utiliser des matériaux nouveaux pour réaliser un projet.

- Établir un lien entre un outil, un geste et une trace.
- Savoir dire comment un résultat/une œuvre ont été 
obtenus.

Découvrir différentes formes d’expression artistique

- Choisir différents outils, médiums, 
supports en fonction d’un projet ou d’une
consigne et les utiliser en adaptant son 
geste.

→ Ressources Eduscol –    
Les productions plastiques et visuelles

- Construction de connaissances afin de 
constituer une première culture artistique.
- Découverte sensible d'œuvres (une dizaine) 
de tous les domaines artistiques : arts de 
l'espace, arts du quotidien, arts visuels, arts du
langage, arts du son, arts du spectacle vivant.

- Aimer regarder les images d’œuvres dans le musée de la classe.

- Écouter avec attention de la musique.

- Observer et participer à la description d'une œuvre d'art.

- Parler des œuvres déjà vues ou entendues.

- Prendre plaisir à être spectateur.

Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

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

   → Ressources Eduscol – 
Les productions plastiques et visuelles

- Maîtrise du langage pour exprimer ressenti 
et émotions lors de l'approche sensible de 
l’œuvre.
- Maîtrise du langage pour s'exprimer sur ses 
réalisations, sur ses choix.

- Parler de sa production : dire  ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait et comment.

- Dire son ressenti lors de l'observation ou de l'écoute d'une œuvre.

- S’intéresser aux autres productions et donner son ressenti.

Les productions plastiques et visuelles : Dessiner ; S’exercer au graphisme décoratif ; Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume ; Observer, comprendre et transformer
des images

- 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.
- Réaliser une composition personnelle en
reproduisant des graphismes. Créer des 
graphismes nouveaux.

- Pratique du dessin pour représenter  ou 
illustrer et découvrir des outils, des médiums, 
des supports, des gestes.

- Choisir ses outils en fonction de son dessin.
- Utiliser le dessin pour représenter et savoir expliquer le matériel utilisé (outils, médiums, 
supports).
- Dessiner pour représenter/ illustrer.

- S’intéresser aux productions d'artistes, d'illustrateurs 
d’albums, ...

- S'adapter au matériel imposé.

- Savoir parler de ses productions, de ses expériences.
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- 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, 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.

→ Ressources Eduscol –
Les productions plastiques et visuelles

- Découverte des possibilités du graphisme 
décoratif : reproduction, utilisation, création.

- Réalisation de compositions planes ou en 
volume selon une intention.
- Découverte de notions plastiques : formes, 
couleurs, lignes...

- Éducation à l'image : fonctions, 
caractéristiques, distance entre réel et 
représentation...

- Réaliser des répertoires d'images.

- Reproduire des formes, les associer, les assembler, les organiser, les enchaîner.

- Inventer de nouveaux motifs graphiques.

- Réaliser des compositions planes/en volume librement/suivant un problème posé :...

- Expérimenter des médiums et des matériaux.

- S'exprimer sur sa réalisation et sur celle des autres.

- Savoir parler des formes/ des couleurs/ des lignes/...

- Savoir trier des images suivant leurs caractéristiques.

- Dire à quoi servent certaines images.

- Transformer des images.

Univers sonores : Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons ; Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps ; Affiner son écoute

- Avoir mémorisé un répertoire varié de 
comptines et de chansons et les interpréter 
de manière expressive.
- Jouer avec sa voix pour explorer des 
variantes de timbres, d'intensité, de 
hauteur, de nuance.
- Repérer et reproduire, corporellement ou 
avec des instruments, des formules 
rythmiques simples.
- Proposer des solutions dans des situations 
de projet, de création, de résolution de 
problèmes, avec son corps, sa voix ou des 
objets sonores.
- Décrire une image, parler d’un extrait 
musical et exprimer son ressenti ou sa 
compréhension en utilisant un vocabulaire 
adapté.

→ Ressources Eduscol – 
Univers sonores

- Mémorisation d'un répertoire de comptines 
et de chants.
- Découverte des possibilités de la voix 
(hauteur, intensité...).
- Découverte et exploration des sonorités du 
corps et des instruments.
- Mobilisation de l'attention.
- Développement de la sensibilité créatrice, de
la discrimination et  de la mémoire auditive.
- Enrichissement et réinvestissement du 
vocabulaire.

- Mimer des comptines et jeux de doigts.

- Dire de mémoire des comptines, des poésies,  des chants avec expression.

- Jouer avec sa voix.

- Utiliser son corps pour produire des sons.

- Jouer avec des objets sonores.

- Utiliser des percussions et connaître leur nom.

- Discriminer plusieurs sons.

- Reconnaître des œuvres déjà entendues.

- Donner un ressenti après une écoute : d'une œuvre sonore, d'objets sonores, ...

Le spectacle vivant : Pratiquer quelques activités des arts du spectacle

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

→ Ressources Eduscol –
   Le spectacle vivant

- Mise en jeu du corps et des émotions .
- Sensibilisation aux arts du spectacle par les 
pratiques et les rencontres.

- Imiter, inventer, assembler des mouvements seul /en groupe. 

- Improviser/ reproduire des compositions mémorisées. 

- Devenir un spectateur actif et attentif. 
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CE QUI EST ATTENDU DES ENFANTS

EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
ÉLÉMENTS D'OBSERVATION

CE QUE L'ENFANT COMMENCE A REUSSIR 
OU REUSSIT REGULIEREMENT

                                                                      CONSTRUIRE DES OUTILS POUR CONSTRUIRE SA PENSEE                                             → GUIDE CARNET DE SUIVI  

DÉCOUVRIR LES NOMBRES ET LEUR UTILISATION
Construire le nombre pour exprimer les quantités

Progressivité      

- Évaluer et comparer des collections 
d’objets avec des procédures numériques 
ou non numériques.
- Mobiliser des symboles analogiques, 
verbaux ou écrits, conventionnels ou non 
conventionnels pour communiquer des 
informations orales et écrites sur une 
quantité. 
- Avoir compris que le cardinal ne change 
pas si on modifie la disposition spatiale 
ou la nature des éléments.

→ Ressources Eduscol –   Construire le
nombre pour exprimer les quantités

- Réalisation, estimation et comparaison de 
quantités.
- Association d'un nombre à une quantité.

- Comparer des quantités en utilisant le vocabulaire : beaucoup, pas beaucoup /
plus que, moins que ou autant que, plus petit que/plus grand que/... 
- Réaliser une collection de même cardinal qu’une collection donnée.

Stabiliser la connaissance des petits nombres

- Réaliser une collection dont le cardinal 
est donné.
- Utiliser le dénombrement pour 
comparer deux quantités, pour constituer
une collection d’une taille donnée ou 
pour réaliser une collection de quantité 
égale à la collection proposée.
- 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 ; les composer et les décomposer 
par manipulations effectives puis 
mentales. Dire combien il faut ajouter ou 
enlever pour obtenir des quantités ne 
dépassant pas dix.
- Parler des nombres à l’aide de leur 
décomposition.

→ Ressources Eduscol –   Stabiliser la
connaissance des petits nombres

- Composition, décomposition, recomposition 
de quantités jusqu’à 10.
- itération de l'unité.

- Savoir composer/décomposer/
recomposer des quantités jusqu’à 5.

- Savoir composer/ 
décomposer/
recomposer des quantités 
jusqu’à 10.

- Constituer une collection d'objets dont le nombre est donné.

- Résoudre des problèmes sur les quantités : comparer, ajouter, retirer, partager.
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Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position

- 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.

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

- Désignation d'un rang, d'une position par un 
nombre, placement d'un élément, 
construction d'une suite identique à une suite 
ordonnée proposée.

- Utiliser le nombre pour donner/ pour anticiper une position.

Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur : Acquérir la suite orale des mots-nombres ; Écrire les nombres avec les chiffres ; Dénombrer

Étudier les nombres
- Quantifier des collections jusqu’à dix au 
moins.
- Mobiliser des symboles analogiques, 
verbaux ou écrits, conventionnels ou non 
conventionnels pour communiquer des 
informations orales et écrites sur une 
quantité.

Étudier les nombres
- Dire la suite des nombres jusqu’à trente.
Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à 
dix.

→ Ressources Eduscol – 
Construire des premiers savoirs et 

savoir-faire avec rigueur   

- Connaissance de la suite orale des nombres 
jusqu'à 30.
- Repérage de nombres.
- Connaissance de comptines numériques.
- Lecture, écriture des chiffres, des nombres.
- Codage d'une quantité.
- Perception globale, énumération, 
construction, dénombrement.

- Dire la comptine des 
nombres jusqu’à 5.

- Dire la comptine des nombres jusqu’à 30.

- Dire la suite des nombres : de un en un/ à partir d'un autre nombre / en avançant de deux
en deux / en reculant pour les dix premiers nombres/ en comptant de … à …/ en donnant le
nombre juste après, ...
- Associer le nom des nombres avec leur écriture chiffrée en se référant à la bande 
numérique.
- Donner le nombre juste après un nombre donné.

- Reconnaître/ tracer les chiffres jusqu'à :... .
- Savoir lire/ écrire les nombres jusqu'à... .
- Associer une représentation du nombre à une quantité : 
constellations / configurations de doigts / dés/ écriture 
chiffrée.

- Reconnaître globalement de petites quantités : 1/2/3/... constellations/ doigts/...
- Reconnaître/ tracer les chiffres jusqu'à :... .
- Savoir lire/écrire les nombres jusqu'à... .

- Dénombrer une collection d'objets jusqu'à … en synchronisant la récitation de la suite des 
mots-nombres avec le pointage des objets à dénombrer. 

- Utiliser le nombre pour donner/ pour anticiper une 
position jusqu'à... 
- Dénombrer des collections d'objets déplaçables ou non.
- Savoir qu'une quantité s’obtient en ajoutant un à la 
quantité précédente/en enlevant un à la quantité 
supérieure.

EXPLORER DES FORMES, DES GRANDEURS, DES SUITES ORGANISÉES
- Classer des objets en fonction de 
caractéristiques liées à leur forme. Savoir 
nommer quelques formes planes (carré, 
triangle, cercle ou disque, rectangle) et 
reconnaître quelques solides (cube, 
pyramide, boule, cylindre).
- Classer ou ranger des objets selon un 
critère de longueur ou de masse ou

- Distinction, regroupement, organisation et 
comparaison des objets en fonction de leurs 
propriétés : forme, longueur, masse, 
contenance.

Les formes     :
- Connaître/ nommer quelques formes : cube/ boule/ pyramide/ cylindre/ carré/ 
rectangle/ triangle/ cercle/disque.
- Comparer des formes en utilisant le vocabulaire : pareil, pas pareil,...
- Trier/classer/ranger des objets selon un critère : taille/forme.
Les longueurs     :
- Comparer des longueurs en mettant côte à côte les objets. 
- Trier/ classer/ ranger des objets de taille différente et utiliser un vocabulaire adapté : 
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de contenance.
- Reproduire un assemblage à partir d’un 
modèle (puzzle, pavage, assemblage de 
solides).
- Reproduire, dessiner des formes planes.
- Identifier le principe d’organisation d’un 
algorithme et poursuivre son application.

→ Ressources Eduscol – 
Explorer des formes, des grandeurs, 

des suites organisees

petit/moyen/grand/plus petit que/plus grand que/court/long/...

Les masses
- Comparer des masses et 
utiliser un vocabulaire 
adapté : «lourd», «léger».
- Comprendre qu’il n’existe 
pas de relation entre 
gros/petit et lourd/léger.

- Comparer des masses,  
réaliser des équilibres avec 
une balance.

Les contenances  : 
- Comparer des 
contenances par 
transvasement direct.
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CE QUI EST ATTENDU DES ENFANTS

EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE
ÉLÉMENTS D'OBSERVATION

CE QUE L'ENFANT COMMENCE A REUSSIR 
OU REUSSIT REGULIEREMENT

                                                                                                EXPLORER LE MONDE                                                                     → GUIDE CARNET DE SUIVI  

SE REPÉRER DANS L'ESPACE ET DANS LE TEMPS
Le temps

Progressivité      

- Situer des événements vécus les uns par 
rapport aux autres et en les repérant dans
la journée, la semaine, le mois ou une 
saison.
- Ordonner une suite de photographies ou
d’images, pour rendre compte d’une 
situation vécue ou d’un récit fictif 
entendu, en marquant de manière exacte 
succession et simultanéité.
- Utiliser des marqueurs temporels 
adaptés
(puis, pendant, avant, après…) dans des 
récits, descriptions ou explications.

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

- Repérage et mise en ordre de moments/
d’événements par rapport à différentes temporalités.
- Utilisation de marqueurs temporels à bon escient.
- Gestion du temps en situation.

- Repérer des moments/des  événements :
dans la journée / dans la semaine.
Avec ou sans supports.
- Utiliser les mots du temps qui passe : aujourd’hui, hier, demain, avant, après, 
en même temps, …

- Connaître les jours de la semaine.

- Remettre dans l'ordre les moments d'une histoire/ d'une activité vécue/... 
avec ou sans support.

- Utiliser des outils : sablier, horloge, ...

Se repérer dans l'espace

- 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 (dessin ou codage). 
- Élaborer des premiers essais de 
représentation plane, communicables 
(construction d’un code commun).
- 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.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés 
(devant, derrière, droite, gauche, dessus, 
dessous…) dans des récits, descriptions 
ou explications.

- Repérage de lieux, d'objets, de pairs dans des 
espaces à différentes échelles.
- Verbalisation de déplacements et de positions 
dans l'espace.
- Premier intérêt porté à l'environnement.

- Se repérer dans les coins jeux et dans les espaces de la classe.
- Se repérer dans les lieux de l’école : classe, toilettes, salle de sport, cour de 
récréation, dortoir,...

- Repérer les 
déplacements d'un 
camarade dans un 
parcours aménagé/ un 
quadrillage (de … cases).
- Distinguer la droite
de la gauche. 

- Parler de ses déplacements avant / après les avoir faits avec/ sans support :
photographies, plan, maquette, feuille, …
- Distinguer les positions: sur, sous, à droite, à gauche, devant, derrière, dessus/
dessous.

- Se repérer dans une page
sur un plan vertical / 
horizontal : le haut, le bas, 
droite, gauche, milieu.
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→ Ressources Eduscol – 
Se repérer dans l'espace et le temps

- Distinguer dans un
paysage ce qui est naturel 
et ce qui a été fait par 
l'Homme : maisons, routes, 
industries, parc aménagé, …

EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES OBJETS ET DE LA MATIÈRE
Découvrir le monde du vivant

- Reconnaître les principales étapes du 
développement d'un animal ou d'un 
végétal, dans une situation d’observation 
du réel ou sur une image.
- Connaître les besoins essentiels de 
quelques animaux et végétaux.
- Situer et nommer les différentes parties 
du corps humain, sur soi ou sur une 
représentation.
- Connaître et mettre en œuvre quelques 
règles d'hygiène corporelle et d’une vie 
saine.

→ Ressources Eduscol –
   Découvrir le monde du vivant

- Connaissance et respect  de soi et de la vie 
animale et végétale (développement, protection, 
hygiène, santé).

- Connaître différentes parties de son corps. 

- Connaître quelques règles d'hygiène simples : se laver les mains, …

- Connaître quelques règles d'alimentation simples : boire de l'eau régulièrement, ...

- Connaître les cinq sens et leur fonction. 

- Connaître les étapes de 
développement d'un 
animal/ d'une plante : 
naissance, croissance, 
reproduction, mort.

Explorer la matière

- Choisir, utiliser et savoir désigner des 
outils et des matériaux adaptés à une 
situation, à des actions techniques 
spécifiques (plier, couper, coller, 
assembler, actionner...).

→ Ressources Eduscol –   Explorer la matière

- Observation, compréhension et verbalisation par 
l'action directe (gestes, outils, matériaux, objets)

- Observer les effets d'un geste ou d'un outil / faire des choix intentionnels pour agir 
sur la matière : le bois, la terre, le papier, le carton, l’eau, l'air, les aimants, la 
semoule, ,...

- Classer les matières et les matériaux en fonction de 
leurs propriétés : flotte/coule, ...

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

- Réaliser des constructions ; construire 
des maquettes simples en fonction de 
plans ou d’instructions de montage.
- Prendre en compte les risques de 
l'environnement familier proche (objets 
et comportements dangereux, produits 
toxiques).

→ Ressources Eduscol – 
Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

- Manipulation, réalisation selon des programmes 
d'action  (choix d'outils, de matériaux, de gestes, 
chronologie, planification).

- Réaliser des formes avec de la pâte à modeler : boules/serpentins/ … avec ses 
mains/avec des emporte-pièces, …

- Savoir couper. - Affiner progressivement les gestes pour réussir à 
découper sur une ligne droite/ …

- Savoir coller. - Affiner progressivement les gestes pour coller sans 
déborder/ …

- Comprendre à quoi servent des objets : une lampe de poche, un téléphone, un 
ordinateur. 

- Réaliser des 
constructions.

- Réaliser une construction /avec une intention/ en 
équilibre/ en sélectionnant les objets utilisés/avec une 
notice de montage/en coopérant avec un camarade/ ...

- Adapter les gestes aux objets pour pouvoir les empiler/les emboîter/ les clipser/les 
enfiler...

15

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


Utiliser les outils numériques

- Utiliser des objets numériques : appareil
photo, tablette, ordinateur.

→ Ressources Eduscol –   
Utiliser les outils numériques

- Utilisation adaptée des outils numériques. - Savoir utiliser un ordinateur/ la souris/le clavier/ une tablette numérique pour  
regarder des photos/prendre des photos/enregistrer/écrire ...
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SYNTHÈSE DES ACQUIS SCOLAIRES ÉLÉMENTS D'OBSERVATION

APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE  
- 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.

Comprendre la fonction de l'école
-  Maintien  de l’attention,  persévérance dans une
activité.
- Prise en compte de consignes collectives.

- 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.

Se construire comme une personne singulière au sein d'un groupe
- Participation aux activités, initiatives, 
coopération.
- Prise en compte des règles de la vie commune.

- 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.

→ RESSOURCES EDUSCOL - TÉLÉCHARGEZ LE MODÈLE NATIONAL DE LA SYNTHÈSE DES ACQUIS SCOLAIRES DE L'ÉLÈVE À L'ISSUE DE LA DERNIÈRE ANNÉE DE LA SCOLARITÉ À L'ÉCOLE MATERNELLE (FORMAT ODT)  
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Proposition pour le carnet de suivi des apprentissages
Cinq principes guident l'élaboration du carnet de suivi des apprentissages en équipe de cycle :

– Les cinq domaines d'apprentissage sont concernés, l'exhaustivité n'est pas recherchée.

– Les observations visent à objectiver les réussites des élèves. Elles renvoient aux observables du carnet de bord et s'appuient principalement sur

l'observation des élèves en situation. Des exemples sont donnés dans les repères de progressivité des apprentissages. 

– L'enfant est associé, chaque fois que possible, à l’identification et à la compréhension de ses réussites et de ses progrès.

– Des traces de réussite sont conservées, dans le carnet de suivi ou dans des outils déjà existants au sein de la classe : des écrits, des photographies

prises  au  cours  d’activités,  des  dessins,  des  enregistrements,  etc.  Elles  peuvent  être  classées  par  l’enfant  lui-même,  au  titre  d’un  domaine

d’apprentissage donné, et être accompagnées de ses commentaires.

– L’enseignant se prononce à un moment, à l'issue d'une période, sur un état de progrès des apprentissages de l’enfant.
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS - L'ORAL  
JE COMMUNIQUE Je participe à un échange, à des conversations : 

- par des moyens autres que le langage/ en répétant des mots/ des morceaux de phrases qui me sont adressés.
- en prenant la parole/ en écoutant / en parlant pour être entendu/ en acceptant, les tours de parole/ en attendant mon tour de parole.
- avec le maître/ proche de celles des adultes, en coopérant/ en complétant, en ajoutant des éléments/ en s’opposant aux propos des autres/ en 
gérant les prises de paroles.

Je dis des comptines, des poésies :
 

 Noter les productions de l'enfant ; utiliser un support numérique, mémoire de ses productions.

JE COMPRENDS J'explique : Je décris : Je raconte :

- un fait, un événement, un conte en 
associant, en répondant à des questions, en 
racontant, comment  il s'est produit, ce qui va 
se passer, en racontant et en mettant en lien 
des informations : causes/ conséquences.

- un événement/ un itinéraire/ un déplacement, 
les situer les uns par rapport aux autres.

- une histoire/ un conte, en associant, en 
répondant à des questions, en expliquant 
comment  il s'est produit, ce qui va arriver, en 
mettant en lien des informations : causes/ 
conséquences.

J'utilise les temps :
- Les temps du présent, du passé, du futur, …

Utiliser des photographies, les albums échos, se référer au répertoire de mots de la classe.

J'ECHANGE Je raconte :

- un événement, une situation vécue, une histoire racontée/lue...

 

-  en  posant  des  questions,  en  discutant  d'un  point  de  vue,  en
proposant des solutions ...

Noter ce que l'enfant fait ou dit ; l'enregistrer.
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS - L'ORAL  

JE REFLECHIS Je fais des phrases : J'utilise : 

- des phrases simples :

- des phrases plus longues :

- des phrases complexes :

- les pronoms personnels :

- les mots de la classe : 

- les prépositions :
à, au/de, du, avec, avant/après/contre/sans/ au-dessus
de/en  dessous  de/en  haut  de/en  bas  de/  chez,
pour/autour  de/  au  milieu  de/à  l'intérieur  de  /  à
travers / entre/ à droite de / à gauche de...

Noter ce que fait ou dit l'enfant ; prendre des photos ; l'enregistrer.

JE MANIPULE DES
SYLLABES

Je reconnais des mots qui se 
terminent /commencent par 
la même syllabe :

Je sais frapper les syllabes 
d'un mot :

Je dis le nombre de syllabes 
d’un mot :

Je sais situer une syllabe dans 
un mot :

début/milieu/fin

Je connais quelques syllabes : Je connais quelques sons-voyelles : Je connais quelques sons-consonnes : 

Noter des exemples avec l'enfant.

JE CONNAIS Je connais une (des) autre(s) langue(s) que le français :

Je connais des comptines, des chansons en créole/dans une autre langue :
- ...

Noter les comptines, chansons connues du répertoire de la classe ; renvoyer au cahier dédié.
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS -   L  '  É  CRIT  

J'ECOUTE ET 
JE COMPRENDS

Je dis des passages de textes :
- je raconte , j'explique ...

Je connais :

- des histoires, des contes,  … :                            - des albums, des personnages : - des documentaires :

Noter ce que l'enfant dit, l'enregistrer.

JE DECOUVRE 
LES LETTRES

Je connais les lettres de l'alphabet :

- de mon prénom :
- d'autre(s) mot(s) : A Z E R T Y U I O P Q S D F 

G H J K L M W X C V B N

Entourer les lettres que l'enfant nomme avec le maître.

JE COMMENCE 
A ECRIRE TOUT SEUL

Je maîtrise mes gestes : J'écris des mots : J'écris mon prénom : 
en utilisant des lettres mobiles/ le clavier de 
l'ordinateur/un crayon/...

Je commence à écrire tout seul :
- en traçant une lettre/des lettres correspondant aux phonèmes des mots.
- en recopiant des lettres/groupes de lettres pris dans des mots connus avec/sans modèle.

Rassembler des productions d'élèves (mes graphismes remarquables, mes réussites d'écriture de mots, mes premiers écrits, ...) 
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AGIR, S'EXPRIMER ET COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES   PHYSIQUES  

JE M'ENGAGE DANS 
DES ACTIONS

Je sais lancer :
- loin / fort / haut /en lancé de précision
- de différentes façons : une main/deux 
mains/au pied/en tournant/en me déplaçant.

Je sais sauter :  
- de différentes façons : à un pied, deux 
pieds/ dans un cerceau/ en contrebas.
- franchir des obstacles.

Je sais courir : 

JE ME DEPLACE Je me déplace : 

- de différentes façons : escalader, à quatre 
pattes, ramper, glisser, rouler/...

- avec des objets : - avec des véhicules :

JE COMMUNIQUE AVEC
LES AUTRES

Je danse :
- avec différentes parties de mon corps :
bras /jambe/ tête, …

- avec des objets.

Je montre une émotion : J'invente :
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JE COLLABORE, JE
COOPERE, JE M'OPPOSE

Je collabore, je m'oppose : Je respecte les règles : Je réalise plusieurs actions :
- courir / transporter / échanger / lancer / 
poursuivre / rattraper / éviter / collaborer / 
coopérer / gêner / délivrer...

Garder des traces des apprentissages pour faire parler les enfants (photos, films). Noter leurs propos ; réaliser des albums échos.

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

J'EXPLORE Je laisse des traces : 
- taper/caresser/pincer/gratter/... 

J’expérimente :
- les objets/les outils /les médiums : …

Je choisis et  j'utilise des matériaux :
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JE DECOUVRE J'aime :

- regarder: - écouter :

Je parle de ce que j'ai vu ou entendu :

- je dis mes émotions, comment j'ai fait, …

JE REALISE Je dessine : Je décore : Je découvre des outils et des 
matières :

Je reproduis, j'invente :

JE JOUE - J'INVENTE Je dis des comptines, des poésies, des 
chants :

Je découvre des sons :
- mon corps, des percussions :

- Je reconnais des œuvres :

Noter ce que dit l'enfant ; garder des productions ou des traces pour les intégrer au carnet de suivi (réalisations, photos, vidéos, films).
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CONSTRUIRE DES OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE  

JE CONSTRUIS LE
NOMBRE

Je réalise une collection d'objets : Je sais composer, décomposer, recomposer jusqu’à : 

Je compare des quantités :
- en utilisant le vocabulaire : beaucoup, pas beaucoup / 
plus que, moins que ou autant que, plus petit que/
plus grand que/... 

Garder des traces de manipulation des enfants : photos, dessins, représentations symboliques, etc.

JE CONNAIS LA COMPTINE
DES NOMBRES

Je dis la suite des nombres :
(de 1 à 30 )
- de un en un/ à partir d'un nombre/ en avançant de deux en deux/ en reculant pour les dix premiers nombres/ en comptant de … à …/ en 
donnant le nombre juste après, ...

Noter les propositions de l'enfant et les dater.

J'ECRIS/JE LIS  
LES NOMBRES

J'écris les chiffres :

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Je lis les nombres :

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Rassembler les traces de productions. Entourer les nombres que l'enfant nomme avec le maître.
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J'EXPLORE LES FORMES,
LES GRANDEURS

Je connais quelques formes 
géométriques :
- cube/ boule/ pyramide/ cylindre/ carré/ 
rectangle/ triangle/cercle.

Je compare des longueurs, des masses, 
des contenances :

Je trie, je classe, je range :
- en utilisant : petit/moyen/grand/plus petit 
que/plus grand que/court/long/...
«lourd», «léger»

Garder des traces de manipulation des enfants : photos, dessins, représentations symboliques, etc.
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EXPLORER LE MONDE  

JE ME REPERE 
DANS LE TEMPS

Je repère des moments :
- journée, semaine...

J'utilise les mots du temps qui passe :
- aujourd’hui, hier, demain, avant, après, 
en même temps, …

Je connais les jours de la semaine

Noter ce que l'enfant dit en s'appuyant sur des supports visuels (photos, affichages....)

JE ME REPERE 
DANS L'ESPACE

Je me repère dans les espaces :
- dans les coins jeux et dans les espaces de la classe, dans les lieux de 
l’école, ...

Je parle de mes déplacements :
- photographies, plan, maquette, feuille, …

Noter ce que l'enfant dit en s'appuyant sur des supports visuels (photos, affichages....)

J'EXPLORE LE VIVANT Je connais le développement 
d'un animal ou d'un végétal :
- naissance, croissance,
reproduction, mort.

Je connais des règles 
d'hygiène  et de sécurité :
- se laver les mains, …
- boire de l'eau régulièrement, ...

Je connais les différentes 
parties de mon corps :

Je connais des gestes simples 
pour protéger 
l'environnement :

 Faire parler les enfants sur les observations d'élevages, de plantations. Noter leurs propos, prendre des photos.
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J'EXPLORE LA MATIERE,
J'UTILISE DES OBJETS

Je sais plier, couper, coller : Je réalise des constructions :

Garder des traces de manipulation, d'expériences des enfants : photos (constructions, notices, traces de découpages et de collages réussis), 
dessins, représentations symboliques, etc. Noter leurs propos.

J'UTILISE LE NUMERIQUE J'utilise  des outils numériques :

- un ordinateur/ la souris/le clavier/... une tablette numérique pour : regarder des photos/prendre des photos/enregistrer/ écrire/ …

Garder des traces de manipulation des enfants : photos, impressions d'écrits, etc.
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