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Petite section
Emplacement pour mettre une peinture de lʼenfant. Ici peinture de la classe de Nolwen.



Période 1 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Je respecte les règles de 
politesse : se dire, 
bonjour, au revoir.

Utiliser le «je » pour 
parler de soi.

Je sais écouter en silence 
une histoire lue par la 
maîtresse.

Je sais nommer plusieurs 
de mes camarades

Je sais raconter ou mimer 
le sac à histoires

Je sais raconter ou mimer 
le sac à histoires

BONJOUR

AU 
REVOIR

Je 
veux ....

Je sais raconter ou mimer 
le sac à histoires

sac 
à 

histoires

sac 
à 

histoires

J’utilise des phrases pour raconter : 
«Mais non ce n’est pas la maman de petit 
poisson blanc ! C’est un crabe, il est rouge !»

sac 
à 

histoires

sac 
à 

histoires



Période 1 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Manipuler des instruments 
de musique

Associer un objet à sa 
photo. 
(les objets de la classe)

Associer une figurine 
«animal» à sa photo.
 

Découvrir le monde de l’écrit

Je sais réciter au moins 
une comptine ou une 
chanson

Je sais nommer les mots 
du matériel de la classe.

Associer deux images 
identiques

Je sais nommer quelques 
couleurs

Je sais nommer les 
animaux et objets de nos 
sacs à histoires



Période 1 Commencer à écrire tout seul
Affiner et préciser ses gestes

Verser, transvaser sans 
renverser de grosses graines 
d’un récipient à un autre.

Enfiler des élastiques à 
cheveux sur un rouleau 
en carton rigide

Attraper des pompons 
avec des pinces à linge 

Renforcer la préhension et la pression de la main

Attraper un gros objet mou 
(pompon) à l’aide d’une pince. 
Le déposer dans des alvéoles.

Manipulation libre de la 
pâte à modeler.

Passer des objets au 
travers sans toucher 
les bords.

Accrocher des petits 
vêtements sur le fil à 
linge.



Période 1 Commencer à écrire seul

Faire des lignes avec des 
pions (apprendre la 
linéarité en écriture)

Reproduire des motifs graphiques

Dans la farine ou la 
semoule je laisse des 
traces.

Laisser des traces avec 
ses mains

Laisser des traces avec 
ses doigts

Laisser des traces 
avec des objets

Produire des traces dans un 
espace ou une 
direction donnée



Période 1

Visse et dévisse les 
boulons de tailles 
différentes.

Manipuler une bouteille 
remplie d’objets en 
fer avec un aimant

Fixer les habits du 
bonhomme avec de la 
pâte à fixe.

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

Enfoncer des pailles dans de la 
pâte à modeler avec un marteau.
         Appuyer

Trier d’un côté les filles, 
de l’autre les garçons 
de la classe.

Découper des colombins 
de pâte à modeler avec 
des ciseaux

Explorer la matière

Transvaser de l’eau d’un 
récipient à l’autre

Associer par le toucher un objet 
de la classe contenu dans le 
sac tactile avec ce même objet 
visible.

Chercher dans le maïs 
d’emballage le plus 
d’objets possibles.



Période 1 Explorer le monde, du vivant, des objets et de la matière

Découvrir le monde du vivant

Je sais me laver les mains 
en appliquant les gestes 
que j’ai appris.

Je nomme les différentes 
parties de mon visage.

Je sais identifier les 
enveloppes corporelles 
(écailles, poils, plumes, peau 
nue, carapace ou coquille)

Repérer le début et la fin 
d’un parcours

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

Se repérer dans le temps et dans l’espace



Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées
Période 1

Associer un objet à sa 
forme dessinée

Réaliser un encastrement 
simple

Classer par couleur dans 
des bols. 

Retrouver la couleur de 
chaque ensemble.

Poser la carte sur son 
modèle (loto)

Reforme la suite des 
bouchons en posant les 
bouchons au bon endroit.

Empiler des cubes 
identiques pour faire 
des grandes tours.

Enfiler des perles sur une 
tige verticale.



Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Utiliser et étudier les nombres

Je manipule de grosses 
quantités d’objets.

Trier les arbres selon s’il 
reste peu ou beaucoup 
de feuilles

Estimer des quantités : 
beaucoup un peu

Estimer des quantités : 
beaucoup un peu

Période 1

Différencier des objets 
selon leur forme

Apparier les objets selon 
leur forme

Construire une collection 
en fonction d’une 
propriété donnée

ex : trier selon le type de véhicule

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées


