
Propositions pour le suivi des apprentissages des enfants de petite section et de moyenne section 
 (adaptables en distanciel et en présentiel)

« … mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, le cheminement de l’enfant et les progrès qu’il fait par rapport à lui-même »,
Programme 2015

PETITE SECTION DE MATERNELLE

Apprentissages langagiers : priorité au langage oral Construction du nombre : Situations de jeux, de manipulation ou de 
résolution de problèmes 

Objectifs Contextes Activités (liens) Objectifs Contextes Activités :  Construction du nombre en 
maternelle (ac-grenoble)

Oser entrer en 
communication

Converser dans 
les coins jeux : 
Montrer, 
Nommer…
Utiliser des mots, 
construire des 
phrases simples

Lexique : 
- Une bassine 
- des Vêtements 
- Un gant de toilette
- Une  serviette
- Une brosse à 
cheveux
- Des couches 
- Une brosse à dent
- Un tube de 
dentifrice 
- du parfum
- émotions :  triste, 
joyeux, en colère...
verbes : dormir, 
cajoler, jouer, 

Scénarios possibles et aide au langage
En réception , dire à l’enfant : 
- que le bébé a fini sa sieste : « Ah bébé a
fini sa sieste ! Il s’est réveillé ! Je pense 
qu’il a faim. Peux-tu lui donner un biberon
? »
- que le bébé a faim :
« Bébé a très faim, il a une faim de loup ! 
Peux-tu lui préparer un bon petit plat et le 
nourrir ? »
En production, dire à l’enfant : 
-  que le bébé a sommeil :
« Je crois que bébé est fatigué ! Il faut 
l’endormir. Peux-tu chanter une berceuse 
bébé ? »
« C’est l’heure de se coucher pour bébé. 
Peux-tu lui raconter une histoire avant de 
l’endormir ? »
- que le bébé est triste (à tester avec les 
autres émotions
aussi) :« Bébé a un gros chagrin, il est 
triste. Veux-tu bien le consoler en lui 
parlant doucement? »
- que le bébé veut jouer avec lui :

Dénombrer  Estimer les
quantités.
 Reconnaitre
des petites
quantités.
 Dénombrer
des petites
quantités. 
Réaliser une
correspondance
terme à terme

Les gâteaux d’anniversaire   : 
Demander à l’enfant de réaliser 3 
gâteaux (pâte à modeler, éponge, 
pâte à sel…)
Sur chaque gâteau lui proposer de 
réaliser des  collections de : 1, 2 
puis 3 bougies (crayons, 
allumettes, cure-dents…)  

Enfin l’enfant peut colorier sur le 
gâteau ci-dessus :  1, 2 puis 3 
bougies sur le gâteau. 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/construction_nombre_maternelle.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/construction_nombre_maternelle.pdf


chanter, lire, bercer,
se coucher, dormir, 
pleurer...

« Bébé est en grande forme ! Je crois 
qu’il veut jouer avec toi ! Peux-tu chanter 
avec lui ? Danser avec lui ? Sauter avec 
lui ? »
Lien : 2020-TPS PASSERELLE-Comment 
installer  les jeux symboliques à la maison.pdf

Comprendre et 
apprendre

Décrire et 
expliquer les 
gestes barrière

Faire réaliser les gestes par l’élève avec
son corps, puis les mimer et enfin les 
découvrir  sur l’affiche. Enoncer le geste
afin que l’enfant le montre sur l’affiche 
et inversement montrer un geste sur 
l’afficher et inviter l’enfant à verbaliser
Affiche gestes barrière
Faire mimer, verbaliser

Coloriage gestes barrière

Décompos
er

 Décomposer 
des nombres. 
 Réaliser une 
distribution. 
 Rechercher 
des compléments 

Le jeu des gâteaux (suite)
But : mettre 3 bougies (et pas 
plus) sur chaque gâteau. 

Règle : chaque enfant a 3 
gâteaux (pâte à modeler ou 
l’image de gâteaux cf.ci-contre) et
une douzaine de bougies (ou 
crayons, cure dents, allumettes 
ou images de bougies à découper
et coller, cf. ci-contre). 
Il lance le dé  (constellation de 1, 
2 ou 3), place les bougies sur le 
gâteau. Lui demander alors 
combien de bougies il doit encore
placer sur le gâteau pour qu’il y 
en ait 3. 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/coeur_artiflo_coloriage.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/coeur_artiflo_affichage.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/Installer_des_coins_jeux.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/Installer_des_coins_jeux.pdf


Ranger  Comparer des 
collections. 

Jeu de carte   : la bataille
Matériel : Jeu de constellations 
allant jusqu’à 5 (à adapter à 
l’enfant)
1. distribuer à parts égale les 
cartes faces cachées entre les 
deux joueurs
2. tirer une carte chacun, faire 
comparer les quantités en les  
faisant verbaliser par l’enfant (la 
plus forte carte gagne)

Echanger et 
réfléchir avec les 
autres

A partir d’un album
Permettre aux 
enfants de 
s'exprimer sur 
l’histoire  à partir 
de questions

Robin est confiné à la maison
Robin est confiné à la maison (mp3)
 
Comment s’appelle le personnage ? 

Qui sont ses copains d’école 
(reconnaitre les personnages : les 
animaux, les fruits, les légumes…) 

Que se passe-t-il pour lui et ses amis ? 

Est-ce que Robin peut encore aller à 
l’école ? 

Comment se sent-it? Pourquoi est-il 
triste parfois ? Pourquoi ressent-il de la 
colère ? 

Représent
er 

 Associer
différentes
représentation s
du nombre
(digitale,
collection, écriture
chiffrée,
constellation)
 Lire et écrire
des nombres

Représenter un nombre sous 
différentes formes : constellation 
de dés, configuration de doigts, et
écriture chiffré
Etapes :
Rassembler divers éléments 
(crayons, légos, petits cailloux...) 
Enonvcer à l’oral une quantité 
que l’élève doit prendre parmi les 
différents objets et y associer la 
représentation du nombre , puis 
inversement l’adulte montre les 
représentations et l’enfant prend 
la quantité désignée.Même 
consigne à partir de l’image ci-
contre.
Quels animaux voit-on 1, 2 ou 
3fois ?

Commencer à 
réfléchir sur
la langue et 
acquérir une
conscience 
phonologique.

synchroniser le 
débit de la 
comptine ou jeu de
doigts récité avec 
la gestuelle 
associée ; 

Ecouter, mémoriser, chanter, mimer…
Comptine des gestes barrière

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/le_lavage_des_mains_en_maternelle-2.mp4
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/livre-robin-est-confine-a-la-maison.mp4
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/Robin_est_confin____..._la_maison-_Ado_Riana-_pdf_gratuit-_small.pdf


MOYENNE SECTION DE MATERNELLE

Apprentissages langagiers : priorité au langage oral Construction du nombre : situations de jeux, de manipulation ou 
de résolution de problèmes :

Objectifs Contextes Activités (liens) Objectifs Contextes Activités 
Construction du nombre en 
maternelle (ac-grenoble)

Oser entrer en 
communication

Converser dans les 
coins jeux : répéter, 
insister, transformer, 
adapter, reformuler 
son propos pour être
entendu et compris 
Lexique : une table 
- Des verres
- Des tasses à café
- Des couverts : 
couteaux, 
fourchettes, cuillères
- Une casserole ou 
une marmite
- Des fruits, des 
légumes
- des boîtes de 
pâtes, de riz, de 
couscous, d’épices
verbes :  verser, 
tourner, préparer, 
cuisiner, mélanger, 

Scénarios possibles et aide au langage :
-Demander à l’enfant de mettre la table 
pour (2, 3, 4 personnes...)
-Lui demander de vous préparer le petit-
déjeuner, le déjeuner ou le dîner, ou un 
gâteau…
-Lui demander s’il a tous les ingrédients 
pour réaliser sa recette
-L’aider à nommer les objets et ingrédients :
Lui direque vous avez oublié le nom des 
objets ou ingrédients que vous lui avez 
prêtés :
« Je ne sais plus comment ça s’appelle ça. 
Tu sais comment ça s’appelle ? »
-L’aider à nommer les actions qu’il imite : « 
Que fais-tu ? Tu tournes ? Tu découpes ? 
Tu goûtes ? Est-ce que tu verses ? »
Lien : 2020-TPS PASSERELLE-Comment 
installer  les jeux symboliques à la maison.pdf

Dénombrer   Estimer les
q u a n t i t é s . 

Reconnaitre des
petites quantités.
 Dénombre r
d e s p e t i t e s
q u a n t i t é s . 

R é a l i s e r u n e
correspondance
terme à terme.

Comprendre et 
apprendre

Décrire et 
expliquer : les 
gestes barrière

Réaliser les gestes avec son corps, 
découvrir l’affiche 
Affiche gestes barrière 
Faire mimer, verbaliser

Décomposer  Décomposer 
des nombres. 
 Réaliser une 
distribution. 
 Rechercher 
des 
compléments. 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/coeur_artiflo_affichage.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/Installer_des_coins_jeux.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/Installer_des_coins_jeux.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/construction_nombre_maternelle.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/construction_nombre_maternelle.pdf


Coloriage gestes barrière Ranger  Comparer 2 
collections.  
Comparer des 
collections.  
Mémoriser la 
suite des 
nombres (dans 
les 2 sens). 

Echanger et 
réfléchir avec 
les autres

A partir de l’album 
ou de l’histoire 
entendue : 

Permettre aux 
enfants de 
s'exprimer sur 
l’histoire et les 
activités faites par 
Robin à partir de 
questions

Robin est confiné à la maison
Robin est confiné à la maison (mp3)
Que se passe-t-il pour Robin et ses amis ? 

Comment il se sent ? Pourquoi est-il triste 
parfois ? Pourquoi ressent-il parfois de la 
colère ? 

Est-ce que ça vous rappelle quelque 
chose ? 

Robin fait des activités chez lui, 
lesquelles ? Les lister avec les enfants à 
partir des planches de l’histoire 

Et vous ? Qu’est-ce que vous avez fait ? 
Est-ce que, comme Robin, vous avez : 
chanté, écouté de la musique, fait de la 
peinture

Quelle activité vous avez préféré faire chez 
vous ? Pourquoi c’est la préférée ? 

Qu’est-ce que Robin et ses copains 
pourraient faire comme autres activités ? 
(compléter la liste de Robin et de ses 
copains avec celle des enfants). 

Représenter  Associer
différentes
représentation s
du nombre
(digitale,
collection, écriture
chiffrée,
constellation)
  Lire et écrire
des nombres.

Commencer à 
réfléchir sur
la langue et 

scander et 
dénombrer les 
syllabes  d’un mot 

Comptine des gestes-barrière
A partir des suivants (extraits de la 
comptine) : faire  scander les syllabes et 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/le_lavage_des_mains_en_maternelle-2.mp4
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/livre-robin-est-confine-a-la-maison.mp4
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/Robin_est_confin____..._la_maison-_Ado_Riana-_pdf_gratuit-_small.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/continuite-pedagogique/ressources-evaluations-PS-MS/coeur_artiflo_coloriage.pdf


acquérir une
conscience 
phonologique.

regrouper les mots en fonction de leurs 
rimes finales (savon/bon – main/bien- 
doigt/fois/nettoie/droit et 
poignet/bracelet/rincer/essuyer)


