–
Principe alphabétique

Je suis sensibilisé(e) à
l’ordre alphabétique et
aux lettres capitales

Je connais les
correspondances
capitales-scriptes
de la plupart des
lettres.
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Je trace des
lettres capitales.
pour écrire des
mots.

J’écris des mots en cursive
avec les lettres e, l, i, u, t.

Phonologie

J’assemble des mots qui
commencent par la
même voyelle.

J’assemble des mots qui
commencent par la
même consonne.
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–
Comprendre les nombres

Je connais la comptine
numérique jusqu’à 20.

Je surcompte à partir de
5.

J’associe les quantités
et les chiffres jusqu’à 10.

Je fais
calculs.

des

petits

Je suis capable de
retrouver les chiffres
manquants pour les
nombres jusqu’à 10.

Je réaliser les nombres
de plusieurs manières.

Formes et grandeurs

Je trace à la règle.
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Je reproduis des tangram simples dont le modèle est
plus petit que les pièces utilisées.
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–
Repérage dans l’espace

Je me repère dans un
espace en 2D pour
refaire un puzzle.

Je complète un tableau
à double entrées.

Je trouve les critères
des tableaux à double
entrées.

Je me repère sur un
quadrillage.

Motricité fine – graphisme décoratif

Je muscle mes doigts,
apprends à fixer mon
attention, développe ma
précision pour préparer
l’écriture:
perles
à
repasser à enfiler dans
des cure-dents selon la
couleur.

Je muscle mes doigts,
apprends à fixer mon
attention, développe ma
précision pour préparer
l’écriture:
perles
à
repasser à placer sur
support à l’aide d’une
pince.

Je muscle mes doigts,
apprends à fixer mon
attention, développe ma
précision pour préparer
l’écriture: : pipette avec
eau et ventouse.
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Je muscle mes doigts, je
suis
précis(e)
pour
découper selon un trait.
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Motricité fine – vie pratique

J’apprends à lacer des Je visse et dévisse à
chaussures..
l’aide d’outils.

J’essore une éponge.

J’enfile des élastiques
selon des modèles.

Questionner le monde

Je place les images dans
l’ordre de la journée.

Je sais comment vivent
les animaux l’hiver.

Je connais les jours de
la semaine en scriptes
et capitales.

4
J’effectue un montage
électrique pour allumer
une lampe
www.maitresseautableau.eklablog.com

