
Découvrir le monde : 
 

Reconnaître et nommer 
les formes géométriques  

simples : le rond. 
Dessiner un rond en 

respectant globalement 
le tracé de la figure. 

 

Dessiner un rond Trier les ronds parmi les 
blocs logiques 

Trier les ronds parmi les 
gommettes 

Réaliser des ronds avec la 
pâte à modeler 

Découvrir le monde : 
 

Reconnaître et nommer 
les formes géométriques  

simples : le carré. 
Dessiner un carré en 

respectant globalement 
le tracé de la figure. 

 

Dessiner un carré Trier les carrés parmi les 
blocs logiques 

Trier les carrés parmi les 
gommettes 

Réaliser des carrés avec 
la pâte à modeler 

Découvrir le monde : 
 

Différencier les figures en 
situation de manipulation 

Recouvrir la forme 
géométrique avec la 
gommette qui a la  
même forme. 

Classer les formes 
géométriques simples, à 
l’aide des blocs logiques 

Classer les formes 
géométriques simples, à 
l’aide des gommettes 

Recouvrir un modèle 
avec des formes 
géométriques simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Découvrir le monde : 
 

Reconnaître et nommer 
les formes géométriques  

simples (rond, carré, 
triangle) 

Je nomme le triangle. Je reconnais les formes 
géométriques simples 
que le maître nomme. 

Je nomme le rond. Je nomme le carré. 

Découvrir le monde : 
SCHEMA CORPOREL 

 

Le visage 

Dessiner un visage Ajouter les éléments du 
visage avec différents 
objets (bouchons, 
ficelles, …) 

Ajouter les éléments du 
visage par collage 

Réaliser le puzzle de son 
visage découpé en 3 
parties 

Découvrir le monde : 
SCHEMA CORPOREL 

 

Le corps humain 
 

Dessiner un bonhomme 
 

Participer au jeu 
« Jacques a dit » 
(reconnaître les 
différentes parties de son 
corps) 

Compléter un 
bonhomme avec 
différents objets 
 

Réaliser un bonhomme 
avec différentes formes 
géométriques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Devenir élève : 
 

Devenir autonome 

Je ferme mon manteau 
tout seul. 

Je vais chercher mon 
manteau tout seul. 

Je vais accrocher mon 
manteau tout seul sur 
mon porte-manteau. 

J’enfile mon manteau 
tout seul. 

Devenir élève : 
 

Devenir autonome 

Je sais demander quand 
j’ai envie d’aller aux 
toilettes. 

Je sais me débrouiller 
seul quand je suis aux 
toilettes. 

Je sais me laver les mains 
sans mouiller mes 
vêtements. 

Devenir élève : 
 

Connaître les règles de 
politesse 

Je sais m’excuser, dire 
« pardon ». 

Je dis « bonjour » et « au 
revoir ». 

Je dis « bon appétit ». Je dis « s’il vous plaît » et 
« merci ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Découvrir le monde : 
Quantités et nombres : 

 

 Dénombrer de petites quantités 

 Associer le nom de nombres connus 
avec leur écriture chiffrée (jusqu’à  3) 

Construire une collection 
dont la quantité est 
donnée par l’écriture 
chiffrée. 

Construire une collection 
en plaçant les « objets » 
sur la collection témoin. 

Construire une collection 
en plaçant les « objets » 
à côté de la collection 
témoin. 

Construire une collection 
dont la quantité est 
donnée par la 
constellation du dé. 

Découvrir le monde : 
Quantités et nombres : 

 

 Dénombrer une quantité 

 Associer le nom de nombres connus 
avec leur écriture chiffrée (jusqu’à  3) 

 

Construire une collection 
dont la quantité est 
donnée par l’écriture 
chiffrée. 
 

Construire une collection 
en plaçant les « objets » 
sur la collection témoin. 
 

Construire une collection 
en plaçant les « objets » 
à côté de la collection 
témoin. 
 

Construire une collection 
dont la quantité est 
donnée par la 
constellation du dé. 
 

Découvrir le monde : 
 

    

  



Découvrir l’écrit : 
Graphisme 

 
Le quadrillage 

Réaliser un quadrillage 
avec des bandes de 
papier, en manipulation. 

Réaliser un quadrillage 
avec des bandes de 
papier, par collage. 

Réaliser un quadrillage 
avec un feutre, sur une 
feuille format A4. 

Découvrir l’écrit : 
Graphisme 

 
Le quadrillage 

Réaliser un quadrillage 
avec des bandes de 
papier, en manipulation. 

Réaliser un quadrillage 
avec des bandes de 
papier, par collage. 

Réaliser un quadrillage 
avec un feutre, sur une 
feuille format A4. 

Découvrir l’écrit : 
Graphisme 

 
Le quadrillage 

Réaliser un quadrillage 
avec des bandes de 
papier, en manipulation. 

Réaliser un quadrillage 
avec des bandes de 
papier, par collage. 

Réaliser un quadrillage 
avec un feutre, sur une 
feuille format A4. 

  



Découvrir l’écrit : 
Se préparer à  

apprendre à lire 
Retrouver des mots 
identiques écrits en 

capitale d’imprimerie. 

Les mots ont des initiales 
différentes, écrites en 
gras et en grand. 
 

BLE     POULE     

GRAINE    RATEAU 

SEAU   CANARD 

Les mots ont des initiales 
identiques ou non, 
écrites en gras et en 
grand. 

POULE   COCHON 

CANARD   PAIN 

GRAINE   BLE 

Les mots ont des initiales 
identiques ou non, et 
toutes les lettres sont 
écrites de la même 
manière. 

POULE   COCHON 
CANARD   PAIN 
GRAINE   BLE 

 

Découvrir l’écrit : 
 

Reconstituer un mot avec 
des lettres mobiles 

 

Reconstituer le mot sur le 
modèle. 
 

Reconstituer le mot sous 
le modèle. 
 

Reconstituer le mot avec 
un modèle de taille 
réduite. 

Découvrir l’écrit : 
 

Reconstituer un mot avec 
des lettres mobiles 

 

Je retrouve les lettres 
identiques, je les place au 
bon endroit dans le mot. 

Je retrouve les lettres 
identiques en les plaçant 
au bon endroit dans le 
mot, et en les mettant 
dans le bon sens. 

J’ai le sens de lecture : je 
place mes lettres en 
commençant par la 1ère 
lettre du mot, puis la 
2ème, puis la 3ème et  
ainsi de suite jusqu’à 
la fin du mot. 
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