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Oser entrer en communication, échanger et réfléchir avec les autres 
 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
- S’exprimer de façon 

intelligible en articulant 

- Répondre aux sollicitations 

verbales en se faisant 

comprendre 

- Prendre la parole lors d’un 

échange collectif, attendre 

son tour 

- Dire ce que l’on fait ou ce 

que fait l’autre 

- Dire ou chanter des 

comptines, poèmes ou autres 

textes en adoptant un ton 

approprié 

- Rappeler un événement 

connu collectivement 

- Imaginer une histoire à 

partir d’une image ou d’une 

illustration 

 

 

- Utiliser des outils 

linguistiques plus complexes 

- Prendre la parole lors d’un 

échange collectif en acceptant 

d’écouter l’autre, en attendant 

son tour et en restant dans le 

propos de l’échange 

- Dire ce que l’on fait ou ce 

que fait l’autre 

- Dire ou chanter des 

comptines, poèmes ou autres 

textes en adoptant un ton 

approprié 

- Restituer la trame narrative 

d’une histoire connue avec un 

support visuel 

- Imaginer une histoire à 

partir d’une image ou d’une 

illustration 

 

- Prendre la parole lors d’un 

échange collectif en acceptant 

d’écouter l’autre, en attendant 

son tour et en restant dans le 

propos de l’échange 

- Prendre en compte ce qui 

vient d’être dit pour faire 

évoluer l’échange 

- Exprimer ses émotions et 

ses envies 

- Dire ou chanter des 

comptines, poèmes ou autres 

textes en adoptant un ton 

approprié 

- Restituer la trame narrative 

d’une histoire connue sans un 

support visuel 

- Imaginer une suite ou une 

autre fin à une histoire 

- Prendre la parole lors d’un 

échange collectif en acceptant 

d’écouter l’autre, en attendant 

son tour et en restant dans le 

propos de l’échange 

- Prendre l’initiative d’un 

échange et le conduire au-

delà de la première réponse 

- Exprimer ses émotions et 

ses envies 

-Poser des questions pour 

développer des échanges 

- Raconter un événement 

inconnu des autres 

- Dire ou chanter des 

comptines, poèmes ou autres 

textes en adoptant un ton 

approprié 

- Imaginer une suite ou une 

autre fin à une histoire 

- Prendre la parole lors d’un 

échange collectif en acceptant 

d’écouter l’autre, en attendant 

son tour, en restant dans le 

propos de l’échange et en 

commençant à argumenter 

son point de vue 

- Prêter sa voix à un 

personnage 

- Donner son avis  

- Raconter un événement 

inconnu des autres 

- Dire ou chanter des 

comptines, poèmes ou autres 

textes en adoptant un ton 

approprié 

- Imaginer une histoire courte 
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Comprendre et apprendre : 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

- Comprendre une consigne 

simple et complexe et 

l’exécuter 

- Comprendre de quoi parler 

un camarade 

- Comprendre une histoire lue 

par l’enseignant 

- Dessiner une histoire 

- Reconnaître les personnages 

et les lieux de l’histoire 

- Comprendre une consigne 

complexe et l’exécuter 

- Comprendre de quoi parler 

un interlocuteur familier 

- Comprendre une histoire lue 

et la raconter en s’appuyant 

sur des illustrations 

- Distinguer personnage 

principal et secondaire 

- Reformuler une consigne 

complexe 

- Comprendre les explications 

à propos de quelque chose 

d’inconnu 

- Comprendre une histoire lue 

et la raconter en s’appuyant 

sur des illustrations et en 

utilisant des connecteurs 

- Repérer les étapes du récit 

- Reformuler une consigne 

complexe 

- Comprendre l’enchaînement 

de consignes 

- Comprendre des récits de 

plus en plus complexes 

- Comprendre un texte 

documentaire 

- Identifier la situation 

initiale, le problème posé et 

la résolution 

- Créer une consigne en 

fonction d’une situation 

donnée 

- Comprendre des récits de 

plus en plus complexes et les 

raconter à son tour 

- Repérer une structure 

répétitive 

Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique : 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

- Enrichir son vocabulaire et 

apprendre de nouveaux mots 

d’après le contexte 

- S’exprimer avec des phrases 

complexes correctement 

construites 

- Utiliser la phrase négative 

- Aborder la notion de 

nombre 

- Segmenter un énoncé en 

mots 

- Décomposer les mots en 

syllabes 

- Comparer des mots 

- Reconnaître une syllabe 

dans un mot 

- Enrichir son vocabulaire et 

apprendre de nouveaux mots  

- S’exprimer avec des phrases 

complexes correctement 

construites 

- Utiliser la phrase négative, 

interrogative 

- Notion de nombre 

- Reconnaître une syllabe 

dans un mot et la localiser 

- Supprimer une syllabe dans 

un mot et dire les restantes 

- Inverser deux syllabes pour 

reconstituer un mot 

- Trouver des mots contenant 

une syllabe donnée 

- Enrichir son vocabulaire et 

apprendre de nouveaux mots 

d’après le contexte 

S’exprimer avec des phrases 

complexes correctement 

construites 

- Utiliser la phrase négative, 

interrogative et impérative 

- Utiliser des connecteurs de 

temps et faire varier le temps 

des verbes 

- Aborder la notion de 

nombre et de genre 

- Transformer les mots 

- Comparer et trier selon les 

attaques et les rimes 

- Enrichir son vocabulaire et 

apprendre de nouveaux mots 

d’après le contexte 

S’exprimer avec des phrases 

complexes correctement 

construites 

- Améliorer le langage dans 

des situations diverses : 

dialogue, explication, 

justification, hypothèse … 

- Comparer et trier selon les 

attaques et les rimes 

- Transformer les syllabes en 

modifiant les phonèmes 

 

- Enrichir son vocabulaire et 

apprendre de nouveaux mots 

d’après le contexte 

S’exprimer avec des phrases 

complexes correctement 

construites 

- Améliorer le langage dans 

des situations diverses : 

dialogue, explication, 

justification, hypothèse … 

- Manipuler les phonèmes 
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Ecouter de l’écrit et comprendre : 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

- Ecouter et comprendre un 

texte lu 

- Reformuler une histoire 

connue 

- Répondre à des questions 

sur le texte 

 

 

- Ecouter et comprendre un 

texte lu 

- Reformuler une histoire 

connue 

- Répondre à des questions 

sur le texte 

 

 

- Ecouter et comprendre un 

texte lu 

- Reformuler une histoire 

connue 

- Poser des questions sur ce 

qu’on n’a pas compris 

 

 

- Ecouter et comprendre un 

texte lu 

- Résumer une histoire 

connue 

- Poser des questions sur ce 

qu’on n’a pas compris 

 

 

 

- Ecouter et comprendre un 

texte lu 

- Résumer une histoire 

connue 

- Poser des questions sur ce 

qu’on n’a pas compris 

- Donner son avis sur une 

histoire 

 

Découvrir la fonction de l’écrit : 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

- Identifier différents supports 

d’écrits : livre, affiche, 

emballage, dépliant 

publicitaire, catalogue 

- Se repérer dans un livre 

(couverture, 4
ème

 de 

couverture, pages, illustration, 

texte) 

 

 

- Identifier différents types 

d’écrits : imagier, album, 

documentaire, recette, 

journal, lettre 

- Se repérer sur la couverture 

des albums (titre, illustrateur, 

auteur) 

- Connaître différents contes, 

dans des versions différentes 

 

- Trier différents supports et 

types d’écrits pour en dégager 

les caractéristiques 

- Connaître différents contes, 

dans des versions différentes 

 

 

 

 

 

- Identifier les fonctions des 

différents types d’écrits 

- Connaître différents contes, 

dans des versions différentes 

 

 

 

 

 

 

- Savoir utiliser les 

caractéristiques de certains 

types d’écrits en situation de 

production de texte 

- Connaître différents contes, 

dans des versions différentes 

 

 

 

 

Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement : 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

- Produire une phrase 

cohérente pour illustrer un 

dessin, une photo 

- Dicter à l’adulte un énoncé 

oral simple 

- Dicter à l’adulte la fin de 

l’histoire 

- Dicter à l’adulte différent 

types de textes 

- Dicter à l’adulte différent 

types de textes en respectant 

les caractéristiques de 

chaque écrit 
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Découvrir le principe alphabétique : 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

- Reconnaître son prénom 

dans les 3 écritures 

- Reconnaître le prénom 

d’autres enfants de la classe en 

capitales 

- Reconnaître et nommer les 

lettres de son prénom 

- Reconstituer des mots 

connus en capitales 

- Faire correspondre des mots 

à leur image 

- Chanter la comptine de 

l’alphabet 

 

- Reconnaître le prénom 

d’autres enfants de la classe 

en scripte 

- Reconstituer des mots 

connus en scripte 

- Utiliser le clavier de 

l’ordinateur pour écrire son 

prénom 

- Associer lettres capitales et 

scriptes 

- Faire correspondre des mots 

à leur image 

- Chanter la comptine de 

l’alphabet 

 

- Reconnaître le prénom 

d’autres enfants de la classe 

dans les 3 écritures 
- Reconnaître des mots qui 

s’inscrivent dans les rituels de la 

classe 
- Reconstituer des mots en 

cursives 
- Distinguer lettres et mots 
- Associer lettres capitales et 

scriptes 

- Connaître les lettres de 

l’alphabet 

 
 

- Reconnaître des mots qui 

s’inscrivent dans les rituels de 

la classe 
- Associer les lettres dans les 

3 écritures 

- Connaître les lettres de 

l’alphabet dans les 3 

écritures 

- Lire le titre d’un album 

connu ou un court énoncé en 

pointant chaque mot 

- Connaître les lettres de 

l’alphabet 

 

- Dire où sont les mots 

successifs d’une courte 

phrase 

- Connaître les lettres de 

l’alphabet dans les 3 écritures 

- Utiliser le clavier de 

l’ordinateur pour copier de 

courts énoncés 

- Manipuler des étiquettes 

mots pour créer des phrases 

Commencer à écrire tout seul : 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

- Tracer des lignes (traits) 

verticales et horizontales, des 

quadrillages, des ronds,  

- Ecrire son prénom en capitales 

- Ecrire les chiffres 

- Tracer des étoiles, des spirales, 

des ponts 

- Ecrire son prénom en cursive 

avec modèle 

- Ecrire les chiffres 

- Tracer des boucles 

- Ecrire son prénom en cursive  

avec ou sans  modèle  

- Copier des mots en cursives 

avec l’aide de l’enseignant 

- Tracer des vagues 

- Ecrire son prénom en cursive 

sans  modèle  

- Copier des mots en cursives 

- Ecrire les lettres en cursives 

 

- Copier des mots en cursives, 

des phrases courtes 

- Ecrire les lettres en cursives 

- Proposer une écriture 

alphabétique pour un mot simple 

en empruntant des fragments de 

mots au répertoire de mots de la 

classe 
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Découvrir les nombres et leur utilisation 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Reconnaître globalement et exprimer les petites quantités dans n’importe quelle configuration 

Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus Dénombrer une quantité en utilisant la bande numérique 

- Mettre en correspondance 

plusieurs représentations des 

nombres 

- Ordonner les quantités en 

ordre croissant 

- Réaliser un partage 

équitable 

- Associer une quantité à une 

écriture chiffrée jusque 5 

- Représenter de petites 

quantités 

- Réaliser une collection qui 

comporte la même quantité 

d’objets qu’une collection 

éloignée ou non 

- Associer une quantité à une 

écriture chiffrée jusque 10 

- Ajouter ou retirer des 

éléments à une collection 

pour obtenir un nombre donné 

- Comparer des quantités par 

des procédures variées : 

estimation visuelle, 

reconnaissance de petites 

quantités, correspondance 

terme à terme, dénombrement 

- Réaliser une collection qui 

comporte la même quantité 

d’objets qu’une collection en 

utilisant des procédures 

numériques ou non 

- Associer une quantité à une 

écriture chiffrée jusque 12 

- Ajouter ou retirer des 

éléments à une collection pour 

obtenir un nombre donné 

Associer une quantité à une écriture chiffrée jusque  15 

- Comparer des quantités en 

s’aidant de la bande 

numérique 

- Dire des comptines 

numériques qui utilisent le 1
er

, 

le 2
ème

 … 

- Anticiper le résultat d’un 

ajout ou d’un retrait 

- Calculer la somme de deux 

nombres 

- Réaliser une collection qui 

comporte la même quantité 

d’objets qu’une collection 

(visible ou non, éloignée ou 

non) 

- Connaître quelques 

doubles 

- Anticiper le résultat d’un 

partage équitable 

- Anticiper le résultat de la 

réunion de 2 collections 

- Anticiper le résultat d’une 

somme 

- Utiliser le nombre pour 

exprimer une position 

 

Connaître la comptine numérique au moins jusque 30  Etendre sa connaissance de la comptine numérique : Savoir 

débuter la comptine à partir d’un nombre et connaitre celui 

qui vient avant et celui qui vient après 
- Associer le nom des 

nombres avec leur écriture 

chiffrée jusque 5 

- Décomposer le nombre 4 

- Décomposer le nombre 5 - Décomposer les nombres 6 

et 7 

- Reconnaître les écritures 

chiffrées jusque 10 

- Décomposer les nombres 8 

et 9 

- Coder à l’écrit le nombre 

d’une collection 

- Ordonner les nombres 

jusque 20 

- Décomposer le nombre 10 

- Compléter une bande 

numérique lacunaire 
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Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées : 

 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

- Faire des tris selon un 

critère : la forme ou la couleur 

- Réaliser un puzzle avec un 

modèle couleur 

- Assembler des solides : 

lego, kapla …. 

- Associer les solides à leur 

silhouette 

- Différencier grand, moyen, 

petit 

- Continuer un algorithme 

simple 

- Inventer un algorithme 

simple 

- Reconnaître et nommer les 

formes 

- Connaître les propriétés de 

ces formes 

- Réaliser un puzzle avec un 

modèle en noir et blanc 

- Réaliser des constructions 

pour reproduire un modèle 

- Comparer, ranger, classer en 

fonction de la taille 

- Continuer un algorithme 

complexe 

- Dessiner les formes 

- Reconnaître les solides au 

toucher 

- Décrire les solides 

- Réaliser des constructions 

pour reproduire un modèle 

suivant une fiche technique 

- Comparer, ranger, classer en 

fonction de la masse 

- Comparer des longueurs à 

l’aide d’un étalon 

- Inventer un algorithme 

complexe 

- Associer des formes 

géométriques pour réaliser un 

pavage 

- Reconnaître les solides 

- Réaliser des constructions 

pour reproduire un modèle 

suivant une fiche technique 

- Comparer, ranger, classer en 

fonction de la contenance 

- Continuer des algorithmes 

numériques 

- Réaliser un puzzle sans 

modèle 

- Réaliser des constructions 

pour reproduire un modèle 

suivant une fiche technique 

- Continuer des algorithmes 

complexes variés 
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Se repérer dans le temps et l’espace 
 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
- Repérer et nommer les 

différents moments de la 

journée 

- Construire la frise 

chronologique de la journée à 

l’école 

- Situer les événements les 

uns par rapports aux autres 

avec un support visuel 

- Comprendre et utiliser 

avant, après 

- Apprendre à reconnaître les 

mots des jours de la semaine 

- Connaître l’ordre des jours 

de la semaine 

- Comprendre et utiliser hier, 

aujourd’hui, demain 

- Ordonner 

chronologiquement 5 images 

- Comprendre puis exprimer 

l’opposition présent/passé 

- Situer les événements les 

uns par rapports aux autres 

sans support visuel 

- Repérer une date sur le 

calendrier de la classe et sur 

un calendrier conventionnel 

- Utiliser un calendrier pour 

situer des événements dans le 

mois 

- Connaître et nommer les 

saisons 

- Ordonner 

chronologiquement 6 images 

- Appréhender la notion de 

temps qui passe 

- Comprendre puis exprimer 

l’opposition présent/passé 

 

- Connaître et nommer les  

saisons 

- Connaître et nommer les  

mois de l’année 

Comprendre puis exprimer 

l’opposition présent/passé 

-  Ordonner 

chronologiquement 8 images 

- Distinguer succession et 

simultanéité des événements 

- Situer les événements les 

uns par rapports aux autres 

sur une frise chronologiques 

- Connaître les 4 saisons et 

les associer aux mois pour 

créer des repères 

-  Ordonner 

chronologiquement 8 images 

- Repérer la simultanéité de 

certaines activités 

 

 

 

  

- Se situer par rapport à des 

objets, à des personnes 

- Distinguer lignes ouvertes et 

lignes fermées 

Distinguer intérieur/ 

extérieur, devant/derrière, 

dessus/dessous 

- Se repérer dans un 

labyrinthe 

- Se situer par rapport à des 

repères donnés 

- Suivre un parcours à partir 

de consignes orales 

- Décrire un parcours simple 

- Reconstituer un parcours 

vécu en salle de motricité 

- Comprendre et utiliser 

gauche/droite, entre 

- Repérer des objets, des 

personnes par rapport à soi 

- Se repérer dans un 

quadrillage 

- Distinguer gauche/droite, 

sur/sous/entre 

- Se repérer dans un tableau à 

double entrée 

 

- Situer les personnes les unes 

par rapport aux autres 

- Se déplacer sur un 

quadrillage 

- Reproduire des tracés sur un 

quadrillage 

- Coder et décoder un trajet 

sur un quadrillage 

 

- Situer les objets les uns par 

rapport aux autres 

- Compléter un dessin par 

symétrie 

- Compléter/réaliser un 

dessin, un plan, une 

maquette 
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Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
Situer et nommer les 

différentes parties du corps 

humain, sur soi ou sur une 

représentation  

 

-Situer et nommer les parties 

du visage et du corps (sur 

moi, un camarade ou sur une 

représentation)  

 

-Connaitre les principales 

articulations 

 

-Explorer les  5 sens 

Explorer la matière 

 

-L’eau, les liquides/ Flotte ou 

coule 

 

-Les métaux, propriété aimant 

 

-Prévention des 

accidents/Secours : risques 

liés à l’électricité, toxicité de 

certains produits 

Connaître et appliquer 

quelques règles d’hygiène du 

corps, des locaux, de 

l’alimentation. 

 

-Equilibre alimentaire 

Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et 

végétaux. 

Reconnaître les principales étapes du développement d’un 

animal ou d’un végétal, dans une situation d’observation 

du réel ou sur une image. 

Discrimination entre plantes « 

vivantes » et « non vivantes» 

 

Conditions de vie favorables 

aux végétaux (eau, lumière, 

température, substrats). 

 

Constat qu’une sorte de graine 

donne une sorte de plante 

(vers la notion d’espèce). 

 

Identification du rôle des 

différentes parties de la plante 

(racines, feuilles, fleur/fruits) 

 

 

. 

-Mise en réseau du monde 

végétal avec la vie animale 

en repérant les végétaux 

comme premier maillon 

d’une chaîne alimentaire 

- Elevage d’escargots 

-Gestion/tri des déchets, 

compostage 
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Graphisme décoratif 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

- Tracer des lignes (traits) 

verticales et horizontales, des 

quadrillages, des ronds,  

 

- Tracer des étoiles, des spirales, 

des ponts 

 

- Tracer des boucles 

 

- Tracer des vagues 

 

Revoir tous les graphismes 

Productions plastiques et visuelles 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

- Choisir différents outils, 

médiums, supports en fonction 

d’un projet ou d’une consigne et 

les utiliser en adaptant son geste  

 

-Réaliser des compositions 

plastiques, seul ou en petit 

groupe, en choisissant et 

combinant des matériaux, en 

réinvestissant des techniques et 

des procédés  

- Réaliser des compositions 

plastiques, seul ou en petit 

groupe, en choisissant et 

combinant des matériaux, en 

réinvestissant des techniques et 

des procédés. 

- Réaliser une composition 

personnelle en reproduisant des 

graphismes. Créer des 

graphismes nouveaux. 

- Produire des effets selon 

le projet : encre, 

repousseur d’encre, 

drawing gum… 

 

 

 

 

 

  


