
Ma main a 5 

doigts ... 

   

   

   

   

   

Ce que je sais faire ….. Mon avis  Avis de  

L’enseignant 

    S’APPROPRIER LE LANGAGE  

     Je dis les comptines devant la classe 

     Je parle en grand groupe  

     Je pose une question 

     J’utilise des formules de politesse  

 

Est–ce que …? 

S’il te plait,... 



   

   

   

   

   

Ce que je sais faire ….. Mon avis  Avis de  

L’enseignant 

     Je comprend une consigne simple 

     J’écoute en silence 

     Je sais dire qui est le personnage d’une histoire et                        

                                ce qui lui arrive 

      

C’est l’histoire 

de ... 



   

   

   

   

   

    DECOUVRIR L’ECRIT 

Ce que je sais faire ….. Mon avis  
Avis de  

L’enseignant 

     Je retrouve les pages d’un album 

     Je reconnais un livre, une affiche, une recette, un  

                                       journal 

     Je reconnais mon prénom en lettres cursives  

      

Matéo 
Nolan 

Evan 



   

   

   

   

   

Ce que je sais faire ….. 
Mon avis  Avis de  

L’enseignant 

     Je tiens mon crayon correctement 

     J’écris mon prénom en majuscules d’imprimerie 

     Je sais colorier sans dépasser  

      

i 

MATEO 



   

 

   

   

   

Ce que je sais faire ….. Mon avis  Avis de  

L’enseignant 

    DECOUVERTE DU MONDE 

     Je connais la comptine numérique jusqu’à …. 

     Je reconnais les chiffres  

 Je sais dénombrer au-delà de 6 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 …

. 

2 4 1 5 3 

6 ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

A B C D E 

F ... ... ... ... 
... ... ... ... ... 



   

   

   

   

   

Ce que je sais faire ….. Mon avis  Avis de  

L’enseignant 

   Je reconnais :      

     Je sais trier ( selon 2 critères de tri) 

     Je sais  ranger 5 objets du plus petit au plus grand  

     Je fais des puzzles d’au moins 20 pièces 

 

+ 



   

   

   

   

   

Ce que je sais faire ….. Mon avis  Avis de  

L’enseignant 

     Je sais faire des  algorithmes   

     J’ordonne 4 images séquentielles 

    Je reconnais les couleurs  

     Je découpe sur une ligne avec les ciseaux  

orange violet noir 
renoi 

gris rose blanc 



   

   

   

   

   

Ce que je sais faire ….. Mon avis  Avis de  

L’enseignant 

    DEVENIR ELEVE  

Je m’habille  tout seul  
(Je sais fermer mon manteau…) 

 Je respecte le matériel 

 Je m’habille  tout seul  
(Je sais mettre mes chaussures …) 

Je range le matériel 



   

   

   

   

   

Ce que je sais faire ….. Mon avis  Avis de  

L’enseignant 

Je termine mon travail 

 Je respecte les règles de vie de la classe 

 Je contrôle mes émotions 

  Je lève le doigt pour demander la parole 


