
EVALUATION  MOYENNE SECTION
ANNEE……………………………….

espace

Je distingue espace ouvert/fermé

Je me repère dans un labyrinthe

Je me repère dans un quadrillage

Je situe les objets les uns par rapport aux autres:
Sur
Sous
Entre
À droite
À gauche
À côté
dans

Logique

Je poursuis un algorithme complexe

J’ordonne selon le critère de taille

Je repère un intrus dans une collection

Je me repère dans un tableau double entrée

Je sais dessiner les formes géométriques

Je reconnais les formes

Temps

J’ordonne chronologiquement des images



EVALUATION  MOYENNE SECTION
ANNEE……………………………….

Numération
Je récite la comptine numérique jusqu’à

Je créer une collection 

Je lis les chiffres de 1 à 10

Je complète une collection

Je comprends les notions plus, moins, autant

Je reconnais les constellations de dé

Je reconnais les doigts

Je reconnais de petite quantité sans dénombrer

J’écris les chiffres de 1à 3

J’écris les chiffres de 1à 5

J’écris les chiffres de 5à 10



EVALUATION  MOYENNE SECTION
ANNEE……………………………….

langage

Je reconnais les lettres d’un mot et leur ordre

je reforme des phrases avec modèle

je retrouve le mot modèle dans une même graphie

Je retrouve le mot modèle dans une autre graphie

je retrouve les mots composants une phrase

je reconnais un mot dans un texte

je reconnais mon prénom en majuscule

Je reconnais mon prénom en script

je reconnais quelques prénoms de la classe

je retrouve des différences entre 2 images proches

je  reconnais les lettres de l’alphabet en majuscule

graphisme

je colorie sans dépasser

Je colorie sans laisser de blanc

Je recopie un mot avec modèle non attenant

J’ecris les lettres en majuscule

Les gestes graphiques: point
lignes
rond
lignes brisées
vague
pont
boucle

J’écris mon prénom sans modèle



EVALUATION  PETITE SECTION
ANNEE……………………………….

espace

Je me repère dans un labyrinthe

Je distingue espace ouvert et fermé

Je situe les objets les uns par rapport aux autres:
Sur
Sous
Entre
Au dessus
dans

Logique

Je tri les éléments selon un critère commun

Je nomme les formes simples

Je repère un intrus dans une collection

J’ordonne selon la taille

Je poursuis un algorithme simple

Temps

J’ordonne chronologiquement des images



EVALUATION  PETITE SECTION
ANNEE……………………………….

Numération
Je récite la comptine numérique jusqu’à

Je reconnais une même quanitté sous diverses formes

Je lis les chiffres de 1 à 3

Je crée une collection demandée

Je comprends les notions plus, moins, autant



EVALUATION  PETITE SECTION
ANNEE……………………………….

langage

Je retrouve une image identique

Je reoère des différences entre des images proches

Je  reconnais un mot identique dans une même graphie

Je discrimine les lettres d’un mot et leur ordre

Je retrouve une lettre modèle parmi d’autres

Je reconnais mon prénom parmi d’autres

Je reforme mon prénom avec modèle

graphisme

je colorie sans dépasser

Je colorie sans laisser de blanc

Les gestes graphiques: point
lignes
rond
lignes brisées

J’écris mon prénom avec modèle


