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Explorer le monde
Se repérer dans le temps

Je sais repérer l'heure des
mamans, les différents
moments de la matinée, de la
journée, de la semaine

Je connais et récite la comptine
des jours de la semaine dans
l'ordre

Je me repère dans la semaine
et utilise les mots
''aujourd'hui'', ''hier'' et
''demain''

J'utilise les mots ''avant'',
''après'', ''puis'', ''pendant''
pour raconter un événement

Je sais situer des événements
vécus les uns par rapport aux
autres en les repérant dans la
journée, la semaine,le mois ou
une saison

Je sais mettre dans l'ordre des
images séquentielles (avant /
après, 3 images, 4 images, 6
images)

Se repérer dans l'espace

Je situe des objets par rapport
à moi, entre eux et par rapport
à des objets repères

Je sais suivre ou représenter un
chemin, un parcours simple

Je sais gérer l'espace de ma
feuille (l'orienter, la remplir)

Je sais utiliser un tableau à
double entrée

Je me repère et me déplace
dans un quadrillage

Je connais ma droite et ma
gauche
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Découvrir le monde du vivant

Je connais les cinq sens et leur
fonction

Je sais situer et nommer les
différentes parties du corps
humain sur moi / sur une
représentation

Je connais le cycle de la vie
(naissance, croissance,
reproduction et mort)

J'observe et connais les besoins
de la vie végétale

Je connais les étapes de la
croissance d'une plante

J'observe et connais les
caractéristiques de la vie
animale (déplacement,
reproduction, les petits...)

Je sais ordonner les étapes de
la croissance d'un animal

Je connais quelques
métamorphoses animales

Explorer la matière, utiliser, fabriquer, manipuler des objets

Je sais transvaser et choisir l'outil adpaté
à la matière que je veux déplacer (sable,
graines, semoule, eau ...)

Je sais coller

Je réalise des objets en pâte à modeler de
plus en plus élaborés (boule, colombin,
représentation du réel)

Je sais tenir mes ciseaux puis
découper des formes de plus en
plus complexe

Je classe des objets en fonction du
résultat d'une expérience autour de la
matière

Je sais enfiler, visser, dévisser,
boutonner

Je sais réaliser des
constructions sans / avec
modèle ou mode d'emploi
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Utiliser des outils numériques

Je sais identifier et nommer le
matériel informatique

Je sais allumer et éteindre un
ordinateur

Je sais lancer, utiliser et
fermer un logiciel

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Les productions plastiques et visuelles

Je colorie avec soin, sans
dépasser ni laisser de blanc

Je dessine un bonhomme (Le
bonhomme têtard, le bonhomme,
le bonhomme élaboré)

Je dessine en respectant une
consigne

Je dessine pour représenter le
réel (illustrer une histoire,
dessin d'observation
scientifique)

Je sais observer, reconnaître et Je sais observer, reconnaître et Je sais observer, reconnaître et Je sais observer, reconnaître et
tracer des traits verticaux,
tracer, un rayonnement, des
tracer des ronds
tracer des ponts à l'endroit puis
horizontaux et un quadrillage
traits obliques, des lignes
à l'envers
brisées

Je sais observer, reconnaître et Je sais observer, reconnaître et Je sais observer, reconnaître et
tracer des vagues
tracer des boucles à l'endroit
tracer une spirale
puis à l'envers

Je trace des graphismes variés
et en invente quelques uns pour
décorer mes productions
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Je connais et nomme …. couleurs

Je choisis différents outils,
supports en fonction d'un projet
ou d'une consigne et les utilise
en adaptant mon geste

Univers sonores

Je chante avec les autres

Je récite seul(e) des comptines
face à la classe

Je reproduis un rythme avec
mon corps ou un instrument

Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique
Agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets

Je sais courir vite et droit

Je sais courir en réagissant à un
signal

Je sais adapter mon lancer à la
situation (loin, haut, avec
précision)

Je sais adapter mon saut à la
situation (sur place, vers l'avant,
vers le bas, en contre haut, loin)

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés

Je me déplace à quatre pattes

Je sais ramper sur le ventre

Je me déplace sur un parcours
de plus en plus complexe sans /
avec obstacles à franchir

Je me déplace sur un parcours
instable sans / avec transport
d'objets
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Je sais grimper, enjamber, me
retourner pour redescendre

Je grimpe sur un support
vertical avec / sans objets

Je sais me déplacer avec une draisienne,
une trotinnette, un tricycle, un vélo

Je sais faire une roulade avant
avec / sans plan incliné

J'accepte d'aller dans l'eau

Je sais faire une roulade arrière
avec / sans plan incliné

Je sais sauter dans l'eau (avec / sans
perche)

Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique

J'accepte de participer à une ronde

Je sais réaliser une série d'actions
motrices en formation ronde

Je me déplace sur un rythme, une musique
avec ou sans matériel

Collaborer, coopérer, s'opposer

Je participe aux jeux collectifs

Je comprends et respecte les
règles des jeux collectifs

Je sais réceptionner un objet
avec les mains

J'accepte d'entrer en contact
avec le corps de l'autre tout en
le respectant

Je reconnais mon appartenance
à un groupe, une équipe

J'accepte un rôle et sa
réversibilité

