
Devenir 

élève : 
coopérer et devenir 

autonome 

demander de  

l’aide 

 

mettre mon 

manteau 

 
mettre mes 

chaussures 

 

mettre mon 

bonnet 

 

enfiler mes 

bottes 

 

mettre mes 

moufles 

 

nouer mon 

écharpe 

 

monter la 

fermeture-

éclair de 

mon man-

teau 

je suis capable de 

 

Je suis capable de 

Devenir 

élève : 
Respecter les autres 

et respecter les  

règles de la vie  

commune 

 

  
 

 

  

 

 

Je suis capable de 

Accepter de dire bonjour/au revoir/s’il te 

plaît,/merci 
Accepter de faire l’activité demandée Ecouter la maitresse et les autres en re-

groupement 

Prénom : __________________ 



Découvrir le 

monde: 
Se repérer dans l’es-

pace, respecter un 

modèle - Puzzles 

   

Je suis capable de 

Réaliser un puzzle en plaçant les pieces sur 

le modèle. 
Réaliser un puzzle avec le modèle place à 

côté de la planche 
Réaliser un puzzle sans modèle. 

Découvrir le 

monde: 
Dénombrer une quan-

tité en utilisant la 

suite orale des 

nombres connus 

   

Je suis capable de 

Realiser une collection de 3 objets Associer une quantité qvec sa constellation 

équivalente 
Associer une quantité qvec son écriture 

chiffrée 

Prénom : __________________ 

Compter jusqu’à…. (octobre) Découvrir le 

monde: 
Dénombrer une quan-

tité en utilisant la 

suite orale des 

nombres connus 

   

Je suis capable de 

Compter jusqu’à…. (mars) 

 

 

 

 

___________ 

Compter jusqu’à…. (juin) 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

___________ 



S’approprier 

le langage : 
Echanger, s’exprimer 

 

  
 

 

  

 

 

Je suis capable de 

Parler aux autres enfants Parler aux adultes de la classe Prendre la parole en regroupement 

S’approprier 

le langage: 
Nommer avec exacti-

tude une couleur. 

   

Je suis capable de 

Nommer les couleurs :  Nommer les couleurs :  Faire la distinction entre les nuances : clair 

et foncé. 

S’approprier 

le langage : 
Echanger, s’exprimer 

 

  
 

 

  

 

 

Je suis capable de 

Montrer mon desir de parler français Écouter les histoires lues Prononcer les mots correctement 

Chien 

Sien 

Prénom : __________________ 



Découvrir 

l’écrit: 
Maitriser le geste 

graphique. 

   Je tiens mon crayon correctement : 

Je suis capable de 

Colorier dans un espace délimité Colorier sans laisser de blanc Colorier en laissant les blancs lié 

au dessin 

Découvrir 

l’écrit: 
Se préparer à lire et 

à écrire : son prénom 

   

Je suis capable de 

Reconnaître mon prénom : Ecrire mon prénom avec l’aide du modèle : Ecrire mon prénom sans l’aide du modèle : 

Coller etiquette prenom 

Prénom : __________________ 



Percevoir Sen-

tir Imaginer 

Créer: 
Avoir mémoriser et 

savoir interpréter des 

chants, des comptines 

   

Je suis capable de 

Chanter avec la maitresse Chanter seul devant les autres élèves de la 

classe 

Chanter seul correctement et clairement 

une chanson ou comptine de la classe 

Prénom : __________________ 

Percevoir 

Sentir Imagi-

ner Créer: 
Motricité fine -  

Découpage 

   Je tiens mes ciseaux correctement : 

Je suis capable de 

Découper  sur lignes droites Découper des formes géométriques découper des formes  complexes 

Transversal : 
Percevoir Sentir Imagi-

ner Créer / Découverte 

du monde: 
Utiliser le dessin pour 

se représenter (dessin 

du bonhomme) 

   

Je suis capable de 

Dessiner un bonhomme simple Dessiner un bonhomme avec 1 ou 2 elements 

manquants 

Dessiner un bonhomme complet 


