Progression des jeux
Ceintures de couleur
Mathématiques

Langage

Je reconnais des formes géométriques
Je reconnais le rond et le carré et je sais les
nommer

.Je reconnais les initiales prénom de mes
camarades sur une planche loto
Je trie les prénoms en fonction de leur initiale
Je reconnais les lettres de l’alphabet et les
associe (jeu loto ou mémory)

Je trie par couleur
Je trie par forme
Je trie par forme et par couleur

Je reconnais les étiquettes prénoms de la classe
(jeu loto)
Je sais associer prénom et photo avec modèle
Sans modèle

Découverte monde

Je réalise des constructions en volume
-avec kapla
- avec les constructions fleurs
- avec du carton et des pinces à
linges

Je travaille la pâte à modeler en laissant des
empreintes d’objets
Je sais réaliser des colombins
Je sais faire une boule
Je sais faire une galette
Je représente un objet en suivant une fiche

technique

Je réalise des puzzles de 2 morceaux
De 4 morceaux
De 6 morceaux
A encastrement

Je fais des collections de 1 objet
De 2 objets
De 3 objets

Je reconnais les images des coins jeux (jeu
association par paires)
Jeu de discrimination visuelle
- Les outils de la classe
- Par catégorie d’images

Je replace les livres dans le coin bibliothèque sur
la photocopie de leur couverture
Je sais associer un personnage à l’album dont il
est tiré
Je sais retrouver dans l’album la page
photocopiée

Je découpe des colombins de pâte à modeler
Je découpe des franges autour d’un papier épais
Je découpe des morceaux sur du papier journal
Je découpe en suivant un trait
Je découpe tout autour d’une forme

J’enfile des perles sur un lacet
Je place des pinces à linges autour d’un CD
J’attrape des cotons avec une pince à sucre et je
les place dans une boîte à oeufs
J’attrape des petites perles avec une pince à
épiler et je les dépose dans une petite bouteille.

