Carnet de suivi

Liste des observables

Domaine 1
L’écrit

Domaine 1
L’oral

PS

MS

- Je dis des comptines/jeux de doigts
devant les copains.
- Je sais raconter l’histoire que me montre
les images.

- Je raconte une histoire vue en classe avec
le livre comme support ou les marottes.
- J’utilise des phrases simple (sujet + verbe +
complément) pour raconter/décrire/expliquer
- Je sais taper/compter les syllabes

- Je reconnais mon prénom/initiale en
capitales d’imprimerie.
- Je reconnais (quelques) les prénoms des
copains de la classe en capitales.
- J’écris mon prénom (lettres mobiles,
crayon, avec/sans modèle).

- Je reconnais mon prénom en scripte.
- Je reconnais les prénoms des copains en
scripte.
- J’écris mon prénom en capitales (avec/sans
modèle).
- J’écris des mots de la classe.

Domaine 3
Activités artistiques

- J’utilise des graphismes simples dans une
production plastique (trait vertical, trait
horizontal, rond).
- Je sais tenir des ciseaux correctement et
découper.
- Je connais quelques chansons simples.
- Je reproduis un rythme simple avec mon
corps ou un instrument.

- J’utilise des graphismes connus dans une
production plastique (ligne brisée, pont,
boucle, spirale).
- Je sais découper des formes simples.
- Je connais quelques chansons un peu
longues (couplet + refrain).
- Je reproduis un rythme varié (lent/rapide).

Domaine 4
Domaine 4
Formes, grandeurs et suites Les nombres et leurs
organisées
utilisations

- Je tiens correctement mon crayon (pince).

- Je reconnais sans compter une collection
d’objets jusqu’à 3.
- Je récite la comptine numérique jusqu’à
10.
- Je connais les représentations du nombre
jusqu’à 3 (doigts, dé, écriture chiffrée).
- Je réalise une collection d’objets jusqu’à
3.

- Je sais compléter une collection jusqu’à 5.
- Je récite la comptine numérique jusqu’à 19.
- Je connais les représentations du nombre
jusqu’à 6 (doigts, dé, écriture chiffrée).
- Je réalise une collection jusqu’à 6 objets.

- Je reproduis un algorithme simple.
- Je nomme des formes simples (cercle,
carré, triangle).

- Je reproduis un algorithme complexe.
- Je nomme des formes simples (idem PS +
rectangle).
- Je nomme des solides simples (boule,
cube).

- Je dessine des formes planes (cercle, carré).
- Je range des objets selon un critère : masse, longueur, volume

Carnet de suivi

Liste des observables

Domaine 5
Le monde du vivant,
les objets et la matière

Domaine 5
Le temps et
l’espace

PS

MS

- Je sais situer un objet par rapport à moi
(devant, derrière, sur, sous).
- Je remets dans l’ordre 3-4 images
séquentielles (albums, recettes,
déroulement de la journée, etc.).

- Je sais situer un objet par rapport à un autre
(idem PS + entre, dedans, dehors, à côté).
- Je remets dans l’ordre 4-5 images
séquentielles.
- Je connais les jours de la semaine.

- Je nomme et situe les différentes parties
du corps (membres, visage).
- Je sais utiliser quelques applications sur
la tablette.

- Je nomme et situe les différentes parties du
corps (idem PS + articulations).
- Je sais utiliser l’appareil photo de la classe.

- Je sais me moucher, me laver les mains/les dents.
- Je sais dessiner un bonhomme (têtard, fil de fer, abouti).

