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Apprendre à 

chercher 
Se repérer dans 

l’espace 

Période 
4 

Du 
07/05 

Au 

30/06 

	  
 

Utiliser un 
instrument 

(2 séances) 

• Reproduire des figures à la 
règle. 
à Les so l i des (1 ) 

 
 

 

 

 

 

Associer nom des nombres 
connus avec leur écriture 

chiffrée (5 séances) 

ü Coder à l’écrit le 
nombre d’objets 
d’une collection 

  à Le jeu du 
banquier 
 

ü Réciter la comptine 
numérique en 
associant nom des 
nombres et écriture 
chiffrée 

  à Plouf dans l’eau 
 

ü Ordonner les nombres 
de 1 à 20, réciter la 
comptine par ordre 
croissant et 
décroissant 
à La bande 
numérique  
 

ü S’organiser pour 
dénombrer plusieurs 
quantités 
à Jouons à la 
marchande 

  	  
 

Résoudre 
des 

problèmes à 
l’aide d’un 

dessin  

(2 séances) 

• Organiser sa 
recherche  

à Dans les étoiles 
 
• Faire des essais, 

tâtonner 

à Défi voitures et 
motos 
 

Suivre, décrire 
et représenter 
un parcours (3 

séances) 

• Distinguer circuit 

ouvert/fermé 

à Construire des circuits 
 
• Créer des parcours, 

repérer circuits 
ouverts/fermés 

à Jeux de parcours 
 

• Composer et compléter 

des circuits pour obtenir 
des circuits fermés 

à Trax 
 

Progression période 4 - GS 
Construire les 1ers outils pour structurer sa pensée 

GS  
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Reconnaitre et 
classer des 

formes simples 
(4 séances) 

• Repérer certaines propriétés du 
carré et du rectangle 
à Carrés et 
rectang les 
 

• Reconnaitre et tracer des 
triangles 
à Tr iang les 
 
	  

Approcher les quantités et 
les nombres (3 séances) 

• Résoudre des problèmes de quantités  

à La t ire l i re a jout ,  retra it 
	  

• Calculer la somme de 2 nombres 

à Le jeu des ma i l l ots 

 

 

 

	  

	  


