Mon cahier de progrès moyenne
section novembre décembre 2014
Septembre octobre

Nom :

Prénom :

2014

J’apprends, je mets « excellent » si je sais faire seul.
Echanger , s’exprimer
(1)

Progresser vers la
maîtrise de la langue

Progresser vers la
maîtrise de la langue
(3)

Comprendre

Découvrir l’écrit

Je sais associer ranger
classer des images suivant
plusieurs critères

Je sais poser des questions
simples avec ou sans l’aide de
maitresse : le jeu du portrait

Découvrir l’écrit

Je sais identifier les
personnages des
albums lus

Je connais des mots : le
vocabulaire des couleurs plus
complexes

Découvrir l’écrit(2)

Découvrir l’écrit(7)

Je nomme les initiales
des prénoms , je classe

Je sais repérer des syllabes
identiques dans des mots
connus

Je comprends une
consigne simple
(phrase)donnée en
petit groupe

Découvrir l’écrit(15)

Je trace les signes
graphiques appris

Je sais reconnaitre et
nommer les éléments
d’une couverture
d’album

Découvrir l’écrit(18)

J’écris 1 2 3

Agir, s’exprimer ….

Découvrir l’écrit(18)

Je participe aux jeux
dansés et chantés

J’écris AMNWVX

Se repérer dans
l’espace

Je situe des objets par
rapport à des objets
stables : Jeux de kim

Formes et grandeurs

Formes et grandeurs

Je différencie des
formes simples

Je compare la longueur
de deux objets en les
plaçant cote à cote

Agir , s’exprimer ….

Je participe aux
situations motrices :
SAUTER, je fais des
efforts

Quantités et nombres

Je réalise des petites
collections

Se repérer dans le
temps

Je me repère dans la
semaine : je dis et écris
la date

Quantités et nombres

Je réalise une bande
numérique

DM5

PSI

J’applique quelques
règles d’hygiène
simples sans l’aide de
l’adulte

Je manipule les
matériaux et constate
les effets produits

DM5

PSI2

PSI2

Je reconnais certaines
manifestations de
l’automne

Je réalise un dessin
figuratif plus détaille et
je le commente

Je modèle boules et
colombins à l’aide
d’outils

Bravo , je continuerai ……

Bilan du
1er
trimestre

