Rituel date
rose

Je connais la suite des jours de la semaine
Je reconnais les jours de la semaine
Je sais placer la flèche « aujourd'hui » sur le calendrier
Je donne la date du jour
Je connais les jours d'école

Je connais la suite des mois

blanc

Je sais placer les flèches « aujourd'hui », « demain » et « hier »
sur le calendrier de la classe
Je donne la date de la veille et du lendemain
Je connais les différents moments de la journée et leur
succession






Je me repère sur le planning de la journée




Je reconnais les mois en voie directe



Je compare des événements en fonction de leur durée

jaune







Je connais le nom des 4 saisons
Je donne la date de l'avant- veille et de l'après-lendemain
Je connais la date de mon anniversaire
J'écris la date du jour en format numérique
Je me situe dans la semaine






En m'aidant du planning de la journée, je peux dire ce qu'il y
avait avant et ce qu'il y aura après

Orange

J'écris sans erreur les jours de la semaine



Je connais les numéros des mois
Je retrouve sur le calendrier la date précise d'un événement
Je connais la suite des 4 saisons
J'écris la date du jour, de la veille et du lendemain en format
numérique
Je place les étiquettes pour écrire la date du jour






Vert
clair

Je précède la date de la formule « aujourd'hui, nous sommes »,
« Demain, nous serons », « Hier nous étions ».



Je connais 2 appareils servant à mesurer le temps






J'écris la date complète du jour en lettres
J'associe une date en lettres à une date en format numérique
Je comprends les notions « la semaine prochaine », « la
semaine dernière »

Bleu
clair

Je sais lire l'emploi du temps de la classe



J'écris sans erreur le nom des mois





J'écris sans erreur le nom des saisons
J'écris la date de la veille, du lendemain, de l'avant-veille et
de l'après-lendemain en format numérique
Je donne 3 caractéristiques appartenant à chaque saison
Je sais utiliser un calendrier

Marron

Je compte le nombre de jours entre 2 dates
Je connais les équivalences semaine, mois, année
Je donne 6 caractéristiques appartenant à chaque saison
Je comprends les notions « l 'année prochaine », « l'année
dernière »

Noir








J'écris la date de la veille, du lendemain, de l'avant-veille et
de l'après-lendemain en lettres



Je calcule la durée entre 2 dates en utilisant les équivalences
du type 7 jours=1 semaine



Je différencie année civile et année scolaire




Je connais 5 appareils servant à mesurer le temps

