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Période 1

 1 : MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Oral

Oser entrer en communication - S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.
- Dire, exprimer un besoin.
- Poser de vraies questions.
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants, en se faisant comprendre
- Bien articuler les sons et les énoncés.  
- Faire des efforts pour que les autres comprennent ce qu'on veut dire.
- Saisir les plaisanteries. 

Comprendre et apprendre - Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.
- Se construire des images mentales à partir d'histoires fictives.
- Restituer les différents moments de la journée, avec l'emploi du temps, puis sans support.
- Dire un poème ou un texte court, en groupe.
- Écouter et comprendre une consigne collective. 

Échanger et réfléchir avec les autres - Être capable d’écouter pour répondre.
- Mobiliser le langage pour se faire comprendre sans autre appui. 
- Échanger autour de la compréhension d'une histoire entendue.
– Utiliser le langage d'évocation : parler de ce qui n'est pas présent (récit d'expériences passées…)

Commencer à réfléchir sur la langue et 
acquérir une conscience phonologique. 

L'acquisition et le développement de 
la conscience phonologique :

- Identifier les unités sonores que l’on emploie lorsqu’on parle français (conscience phonologique)
- Pratiquer des comptines qui favorisent l'acquisition des sons. 
- Manipuler les sons en se détachant du sens des mots.
- Découper oralement des mots en syllabes, sans support imagé ni écrit.
- Utiliser le frappé pour décomposer des mots en syllabes, sans support imagé ni écrit.
- Isoler des syllabes, sans support imagé ni écrit.

Éveil à la diversité linguistique - Repérer certains éléments d'une LVE ou autre : le braille. 
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Écrit

Écouter de l'écrit et 
comprendre

- Comprendre le contenu d'un écrit adapté, lu par l'enseignant.
- Comprendre des textes de littérature jeunesse, lus par l'enseignant.

Découvrir la fonction de l'écrit - Comprendre que l'écrit peut faire imaginer.
- Comprendre que l'écrit permet de transmettre, donner ou rappeler des informations

Découvrir le principe 
alphabétique

- Reconnaître la plupart des lettres de l'alphabet en capitales d'imprimerie.
- Reconstituer des mots connus en majuscules et en script, avec modèle.
- Connaître les correspondances entre les trois écritures.
- reconnaître son prénom dans les trois écritures. 
- reconnaître le prénom d’autres enfants de la classe, écrits en capitales d’imprimerie. 
- S'initier aux tracés de l'écriture en capitales.

Commencer à écrire tout seul Un  entrainement  nécessaire  avant  de  pratiquer
l'écriture cursive : des exercices graphiques. 

- Utiliser son regard pour guider sa main dans les activités de graphisme.
- Se tenir correctement et confortablement pour écrire.
- Utiliser de façon coordonnée les quatre articulations qui servent à tenir et guider
l’instrument d’écriture (épaule, coude, poignet, doigts).
- Tenir correctement un outil d'écriture.
- Contrôler son tracé.
- Gérer l’espace graphique (aller de gauche à droite, maintenir un alignement…).
- tracer des lignes verticales (traits) et horizontales. 
- tracer des quadrillages. 
- tracer des traits obliques. 
- tracer des ronds, des zigzags, des ponts. 
- écrire les chiffres de 0 à 5. 
- Maîtriser les tracés de l'écriture en capitales.
- Copier à l'aide d'un clavier.

Les premières productions autonomes d'écrits - Copier sur ordinateur ou tablette.
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2 : AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Agir dans l'espace, dans la 
durée et sur les objets

- Constater les résultats de ses actions.
- S’investir dans les activités proposées
- Sauter de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, dans un but précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir.
- Fournir des efforts dans la durée.
- Reproduire un effet obtenu au hasard des tâtonnements.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés.
- Oser s'engager dans des environnements inconnus (parcours…)
- Se déplacer à tricycle, draisienne, vélo, trottinette…
- Avoir conscience des risques potentiels d'une activité.
- Agir en toute sécurité pour soi et pour les autres.

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

- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés.
- Prendre conscience de son corps et de celui des autres, au travers du silence.
- Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en relation avec d’autres partenaires, avec ou sans support musical.
- S'inscrire dans une réalisation de groupe.

Collaborer, coopérer, s'opposer

- Participer à des jeux moteurs vécus en collectif.
- Accepter un jeu collectif.
- Accepter de partager le matériel.
- Accepter les règles communes (délimitations de l’espace, but du jeu, droits, interdits) comme condition du plaisir de jouer et du respect des autres.
- S'opposer dans un jeu collectif (dérober des objets, poursuivre des joueurs pour les attraper, s’échapper pour les éviter…)
- Respecter le corps de l'autre.
- Accepter les différences entre élèves.
- Prendre conscience de l’égalité entre filles et garçons au sein des activités sportives.
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3 : AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Les productions 
plastiques et 
visuelles

Dessiner - Pratiquer le dessin libre, de manière autonome.
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle.
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en inventant.
- Pratiquer un dessin guidé par des consignes.

S'exercer au graphisme décoratif - Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes.

Réaliser  des  compositions
plastiques, planes et en volume

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne.
- Adapter son geste aux outils, médiums et supports choisis.
- Réaliser des compositions plastiques planes, seul ou en petit groupe.

Univers sonores

Jouer avec sa voix et acquérir un
répertoire  de  comptines  et  de
chansons

- Connaître les possibilités de sa voix (chuchotements, cris, respirations, bruits, imitations d'animaux ou d'éléments sonores de
la vie quotidienne, jeux de hauteur...).
- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.
- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive.

Explorer  des  instruments,  utiliser
les sonorités du corps

- Produire une création sonore utilisant les percussions corporelles.
- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa voix ou des
objets sonores.

Affiner son écoute - Écouter en silence un extrait musical.

Le spectacle vivant
Pratiquer  quelques  activités  des
arts du spectacle vivant

- Imiter des propositions de mouvements ou de déplacements. 
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4 : CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE

Découvrir les nombres 
et leur utilisation

Construire le nombre pour 
exprimer les quantités

- Estimer globalement des quantités (beaucoup, pas beaucoup).
- Comparer des quantités (plus, moins, pareil)
- Produire une quantité de même cardinal qu'une autre.

Stabiliser la connaissance des 
petits nombres

- Connaître les quantités jusqu'à 10.
- Donner ou montrer une collection, jusqu'à 10 objets.
- Composer et décomposer des collections, jusqu'à 10 objets.
- Reconnaître les constellations du dé.
- Exprimer une quantité avec les doigts de la main.
- Effectuer une correspondance terme à terme avec une collection de cardinal connu.

Construire des premiers savoirs
et savoir-faire avec rigueur

Acquérir la suite orale des mots-nombres - Connaître la suite orale des mots-nombres jusqu’à vingt.

Dénombrer - Mettre en place des stratégies pour dénombrer une collection.
- Synchroniser la récitation de la suite des mots-nombres avec le pointage des
objets à dénombrer.
- Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités.

Explorer des formes, 
des grandeurs, des 
suites organisées

- Distinguer intuitivement des grandeurs (longueur, contenance, masse, aire…).
- Regrouper des objets en fonction de leur aspect.
- Classer ou ranger des objets en fonction de leur forme.
- Classer ou ranger des objets en fonction de leur longueur.
- Savoir distinguer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle)
- Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle)
- Reproduire, dessiner des formes planes.
- Identifier le principe d’organisation d’un algorithme.
- Poursuivre l'application d'un algorithme donné.
- Réaliser des algorithmes en fonction de critères de formes et de couleurs.
- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides).
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5 : EXPLORER LE MONDE

Se repérer dans le 
temps et l'espace

Le temps - Se repérer dans la journée.
- repérer et nommer les différents moments de la journée (rituels). 
- repérer différents moments de la semaine, en se servant d’un emploi du temps ou d'un calendrier.

L'espace Faire l'expérience de 
l'espace

- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans des
récits, descriptions ou explications.
- Prendre des repères liés aux déplacement.
- S'orienter dans l'espace.

Représenter l'espace - Effectuer des déplacements à partir de consignes orales comprises et mémorisées.
- différencier des lignes ouvertes et des lignes fermées.
- Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un autre support d’écrit, en fonction
de consignes, d’un but ou d’un projet précis.
- Jouer à des jeux de société impliquant un déplacement sur un parcours orienté.
- Reconstituer un puzzle. 

Découvrir différents 
milieux

- Observer et connaître l'environnement proche (la classe, l'école, le quartier…).
- Respecter les milieux naturels.
- Avoir conscience de l’impact de certains comportements sur l'environnement.

Explorer le monde du
vivant, des objets et 
de la matière

Découvrir le monde vivant - Connaître les différentes manifestations de la vie végétale.
- Connaître les besoins essentiels de quelques végétaux.
- Connaître et maîtriser son corps.
- Prendre soin de son corps pour se maintenir en forme et favoriser son bien-être.
- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine.
- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation.
- Connaître les principes d'une alimentations saine et équilibrée.
- Utiliser les cinq sens pour identifier des caractéristiques olfactives, gustatives, tactiles, auditives et visuelles.
- Avoir une attitude responsable face aux questions de protection du vivant et de l'environnement.
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Explorer la matière - Exercer des actions variées sur la matière (transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, morceler,
assembler, transformer).
- Percevoir les effet des actions sur la matière (transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, morceler,
assembler, transformer).

Utiliser, fabriquer, manipuler
des objets

- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques
(plier, couper, coller, assembler, actionner...).
- Choisir le bon outil ou instrument pour coller, assembler.
- Choisir le bon outil ou instrument pour enfiler.
- Utiliser un gabarit.
- Utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés.
- Effectuer des montages et démontages dans le cadre des jeux de construction.
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets)
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (comportements dangereux)

Utiliser des outils numériques - Utiliser de manière adaptée un ordinateur.
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DEVENIR ÉLÈVE

Vivre ensemble - découvrir les richesses et les contraintes du groupe. 
- prendre sa place dans les échanges. 
- connaître et respecter les règles de vie commune : dans la classe, dans la cour et dans l'école. 
- comprendre la nécessité de règles pour vivre ensemble. 
- respecter le matériel, le travail, les camarades. 
- respecter et appliquer les règles de civilité et de politesse. 
- nommer les différents adultes de l'école et identifier leur fonction, leurs espaces d'intervention. 
- prendre des responsabilités individuelles et collectives au sein de la classe. 

Coopérer et devenir autonome - poser des questions et solliciter de l'aide pour réussir ce qui est demandé. 
- oser prendre des initiatives, suggérer des idées. 

Comprendre ce qu'est l'école - comprendre les consignes d'activités. 
- connaître la finalité des activités scolaires.

laclassedefanette.wordpress.com


