Petite Section

Moyenne Section

Grande Section

J’accepte de prendre des risques mesurés
Agir dans l’espace, dans la (parcours)
Je cours en ligne droite
durée et sur les objets
Je saute en contrebas
Je glisse
Adapter ses équilibres et ses
Je grimpe
déplacements à des
Je marche sur la poutre en équilibre
environnements ou des
Je maîtrise la draisienne
contraintes variés
Je me déplace à vélo en utilisant les
pédales
Collaborer, coopérer,
Je pousse quelqu’un ou quelque chose
s’opposer
Je joue à des jeux collectifs
J’accepte de perdre ou de ne pas avoir le
ballon

Je cours en suivant un parcours
Je cours pour attraper ou échapper à un
camarade
Je saute loin
Je saute pieds joints
Je rampe
Je roule
Je marche, en équilibre, en hauteur
Je tire quelqu’un ou quelque chose
Je lance loin
Je lance par-dessus
Je change de rôle

Je cours vite au signal
Je saute haut
Je saute sur 1 pied
Je garde mon équilibre sur un parcours
instable
Je pratique le vélo sans roulette
Je slalome avec mon vélo
Je freine en utilisant les freins de mon vélo
Je prends des risques mesurés en vélo
Je lance avec précision
Je rattrape
Je joue à des jeux d’opposition

Communiquer avec les
autres au travers d’actions à Je sais faire une ronde
visée expressive ou artistique

Je danse avec mes camarades

Je m’exprime par le geste sur un rythme
Je mime des personnages ou des actions

Petite Section
Les productions plastiques et Je réalise une composition en plan
visuelles

Univers sonores
Je joue avec ma voix

Le spectacle vivant

Moyenne Section
Je sais utiliser le dessin comme moyen
d’expression
Je réalise une composition en volume
Je décore des lettres avec des graphismes

Grande Section
Je dessine en étant fidèle au réel
Je choisis des outils, des supports en
fonction d’une consigne
Je décore avec des graphismes

Je repère une formule rythmique simple
Je reproduis une formule rythmique simple Je reproduis une formule rythmique simple
avec mon corps
avec un instrument
J’interprète une chanson en respectant la
mélodie

