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{Cahier de reussite} 

Maternelle 

AbDei 
jKlMnO 

 
 

Ce cahier de réussite est le livret d’évaluation de votre 
enfant en maternelle. Il permet de suivre ses progrès 
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A LIRE POUR BIEN COMPRENDRE 

LES INDICATIONS PORTEES SUR CE CAHIER 
 
Comment comprendre le contenu de ce cahier de progrès ? 
Les activités de la classe, tout au long de l’école maternelle, recouvrent un éventail plus 
large de compétences. 
Nous avons choisi, parmi toutes les compétences travaillées, celles qui sont les plus 
pertinentes pour rendre compte des progrès de l’enfant en vue de son entrée à l’école 
élémentaire. 
 
Comment évalue-t-on à l’école maternelle ? 
Quelques compétences sont évaluées lors de moments bien précis avec des épreuves 
nationales élaborées par le Ministère de l’Education Nationale. 
La plupart des compétences sont évaluées par une observation continue de 
l’enseignant, à l’aide d’une grille, à différents moments de l’année. 
Ce type d’évaluation est particulièrement adapté aux capacités des enfants et à la vie 
de classe en maternelle. 
 
Comment interpréter le codage utilisé ? 
Ce cahier de progrès va vous permettre de suivre l’évolution de votre enfant à l’école 
maternelle, de la Toute Petite Section à la Grande Section. 
 

 
A la fin du cahier, vous trouverez une case d’observation et les décisions de passage 
de fin d’année. 
 
Ce cahier est un outil de travail. Il doit être retourné, en bon état, à l'enseignant(e) après 
signature ci-dessous. 

 
 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

TPS 
   

PS 
   

MS 
   

GS 
   

 
Les enseignantes  
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Apprendre ensemble et vivre ensemble 
 

J’identifie les adultes de l’école Je joue avec les autres. 

Je viens m’assoir avec les 

autres quand l’enseignante 

nous regroupe. 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

            
 

 

Je respecte les autres. 
Je range après avoir joué ou 

travaillé. 

Je me mets en rang 

Je marche en rang. 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

            
 

 

Je sais rester tranquillement 

assis pour travailler. 

Je sais me laver les mains 
(remonter les manches, 

savonner, rincer, essuyer). 

Je sais mettre mes chaussures 

tout(e) seul(e). 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

            
 

J’enfile mon manteau tout(e) 

seul(e). 

Je sais fermer ma fermeture 

éclair. 

J’enlève et je range mes habits 

tout(e) seul(e). 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 
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Mobiliser le langage 
 dans toutes ses dimensions 

à l’oral 

oser entrer en communication 
Je parle avec les autres enfants 

Je parle avec les adultes de 
l’école. 

Je me fais comprendre. 

  
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

            
 

J’utilise les pronoms personnels 

(PS :je, MS : je on nous, GS : tous) 

Je sais articuler  

des mots (TPS PS), des phrases 

(MS), des énoncé (GS) 

Je sais nommer, décrire des 

actions de la vie quotidienne 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

            
 

Je sais utiliser des mots pour 

exprimer mes émotions 

Je sais utiliser des verbes et des 

adjectifs (couleur, forme, action….) 

J’utilise correctement les 

marqueurs de temps, de lieu, 

connecteurs logiques….. 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

 
   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

J’utilise les mots de politesse Je lève le doigt pour prendre la Je sais raconter une histoire 

Je vais à 
l’école 

Je suis 
heureux 

triangle, 
bleu, 

je mange 

mais, donc, 
demain, 
chez…. 
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parole. connue ou vécue 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

        
 

   
 

comprendre et apprendre 
J’écoute les autres quand ils 

parlent. 
Je comprends une consigne. 

Je comprends plusieurs 
consignes. 

 
 

 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

        
 

   
 

échanger et réfléchir avec les autres 
Quand je parle, en groupe, je 

reste dans le sujet de la 
conversation. 

Je sais expliquer ce que j’ai fait, 

comment j’ai fait 
Je sais reformuler pour mieux 

me faire comprendre 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

 
   

 
   

 

Je sais poser une question pour 
faire évoluer ou enrichir un 

échange 

Je sais accepter un autre avis 

que le mien 

Je sais accepter une autre solution 
que celle que j’ai proposée et 
vérifier pour la valider ou non. 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 
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commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique. 
Je sais répéter en prononçant 
correctement  mot ou formulette 
(PS), comptine (MS), énoncé (GS) 

Je sais discriminer des sons 

différents (instruments de 

musique ou percussion) 

Je sais mémoriser et ordonner 
une suite de sons (PS : 2/3 sons, 

MS/GS : de plus en plus de sons) 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

    
 

   
 

   
 

Je sais ajouter ou enlever un 
son à une suite sonore 

Je sais scander les syllabes d’un 

mot. 

Je trouve des mots qui 
commencent par la même 

syllabe. 

 

 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

  
  

  
  

 

Je trouve des mots qui riment. 
Je sais jouer avec les syllabes : 

enlever, ajouter, inverser 
J’associe un son à une lettre. 

  
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

  
  

  
  

 

 

éveil à la diversité linguistique 
Je comprends de courtes 
histoires racontées dans une 
autre langue. 

Je connais et utilise quelques 

mots dans une autre langue  
Je chante de courtes chansons 

dans une autre langue 

  

 

 
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 
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à l’écrit 

écouter de l’écrit et comprendre 
J’écoute attentivement une 

histoire lue par la maitresse 

Je réponds à des questions 
simples sur un livre lu par 
l’enseignant(e). 

Je reconnais les personnages 
d’une histoire. 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

    
 

   
 

   
 

En regardant la couverture d’un 

livre, j’imagine l’histoire. 

Je sais remettre dans l’ordre les 

images d’une histoire que je 

connais 

Je sais raconter tout seul une 

histoire  

 
 

 
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

  
      

 

 

découvrir la fonction de l’écrit 
Je sais choisir ou retrouver un 

livre dans la bibliothèque 
Je sais manipuler un livre (dans 
le bon sens, soigneusement). 

Je reconnais plusieurs types 
d’écrits et j’ai une idée de leur 
fonction (album, affiche…). 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 
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Je distingue les éléments d’un 
livre (titre, couverture, page, 
texte, illustrations) 

Je connais des contes 

traditionnels. 

Je sais reconnaitre des mots 

tirés d’un titre d’un livre que je 

connais  

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

  
  

  
  

  
  

 

commencer à produire des écrits 
Je sais reformuler mes idées pour 

écrire des phrases (PS) ou des 
textes (MS GS)  

Je sais proposer mes idées pour 
que la maitresse les écrive 

Je sais utiliser un vocabulaire 
précis, je sais reformuler mes 

phrases 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

    
 

   
   

 
 

découvrir le principe alphabétique 
Je dis comment je m’appelle. 

Je reconnais et nomme la 
première lettre de mon 

prénom. 

Je reconnais mon prénom écrit 
en majuscules d’imprimerie. 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

    
 

       
 

Je reconnais mon prénom écrit 

en minuscules d’imprimerie. 
Je reconnais mon prénom écrit 

en cursif 
Je nomme les lettres de mon 
prénom. 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 
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Je reconnais le prénom de 

plusieurs camarades de classe. 

Je reconnais les lettres de 

l’alphabet écrites en 

majuscules d’imprimerie. 

Je reconnais les lettres de 
l’alphabet écrites en 

minuscules d’imprimerie. 

 
 

 
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

 
   

  
  

 

Je reconnais les lettres de 
l’alphabet écrites en cursif. 

Je reconnais le même mot écrit 
dans des écritures différentes. 

Je sais copier lettres (PS), des 
mots (MS) ou des phrases (GS) 

à l’aide d’un clavier 

  
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

   
 

  
  

 
   

 

commencer à écrire tout seul 
Je tiens correctement mon 
crayon et je me positionne 
correctement pour écrire. 

J’écris mon prénom en 
majuscules d’imprimerie 

Je forme des mots avec 

modèle. 

 

 
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

    
 

   
 

   
 

Je sais copier de courtes 

phrases 
J’écris mon prénom et quelques 
mots en écriture cursive. 

J’associe des sons et des lettres 

pour écrire des mots. 

 
  

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

  
  

  
  

   
 

 

http://www.ecolepetitesection.com/article-cahier-de-progres-chez-pierrick-tribune-libre-117816099.html


 Réalisé par Marion Pélissié pour l’école de Tour de Faure (46330) 
inspiré du cahier de progrès de Pierrick http://www.ecolepetitesection.com/article-cahier-de-progres-chez-pierrick-tribune-libre-117816099.html 

des objectifs des élèves de Reinette44 http://reinette44.over-blog.com/tag/programmations/ 
et des cahiers de réussite proposés par le département du Lot (46) 

Répertoire graphique : je sais tracer 

Des points Des demi-cercles Des cercles dans le bon sens 

 
  

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

    
 

   
 

   
 

Des traits verticaux Des traits horizontaux Des croix 

 
 

 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

 
   

 
   

 

Des lignes brisées Des quadrillages Des vagues 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

  
  

 
   

  
  

 

Des ponts Des coupes Des créneaux 

  
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

  
  

  
  

 
   

 
 

Des boucles Des boucles inversées 
Je sais écrire entre des lignes, 

sur des lignes 

  
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 
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Agir et s’exprimer, comprendre a 
travers l’activite physique 

 

agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 
Je sais courir selon une 
consigne précise (vite 

longtemps, parcours, jeu….) 

Je sais sauter de différentes 
façons (pieds joints, un pied, 
haut, loin…) 

Je sais lancer de différentes 

façons (précis, loin, dessus, 

dessous, pour démolir….) 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

            
 

adapter ses équilibres et ses déplacements 
 

Je participe aux activités 

motrices. 

J’accepte de prendre des 
risques. 

J’utilise les gestes moteurs de 
base (lancer, tirer, grimper…) 

 

 
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

            
 

A la piscine j’ose entrer dans l’eau 

(PS MS), mettre tête sous l’eau 

(GS) et commencer à me déplacer. 

Je me déplace sur des engins 
roulants 

J’accepte de prendre des 
risques. 

  

 
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

            
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecolepetitesection.com/article-cahier-de-progres-chez-pierrick-tribune-libre-117816099.html


 Réalisé par Marion Pélissié pour l’école de Tour de Faure (46330) 
inspiré du cahier de progrès de Pierrick http://www.ecolepetitesection.com/article-cahier-de-progres-chez-pierrick-tribune-libre-117816099.html 

des objectifs des élèves de Reinette44 http://reinette44.over-blog.com/tag/programmations/ 
et des cahiers de réussite proposés par le département du Lot (46) 

 
 

communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique 
J’accepte de danser devant et 

avec les autres 

Je participe aux rondes dansées 
avec les autres élèves (chanter 
et danser) 

Je sais adapter mes gestes en 

respectant un rythme simple 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

        
 

   
 

Je sais regarder et imiter 
Je sais mémoriser et enchainer 
des actions différentes 

Je sais m’exprimer avec mon 

corps (émotions….) 

  
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

    
  

  
 

   
 
 

collaborer, coopérer, s’opposer 
 

Je participe à un jeu collectif en 
respectant les règles. 

J’accepte de changer de rôle ou 
de changer de partenaire 

J’accepte de perdre ou 
d’attendre mon tour 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 
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Agir et s’exprimer, comprendre a 
travers les activites artistiques 

 

les productions plastiques et visuelles 
J’accepte de me salir les mains. 

Je crée en utilisant différents 
matériaux, outils, médium 

Je dessine pour représenter ou 
illustrer 

 
 

 
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

        
 

   
 

Je sais réaliser des graphismes 

nombreux et variés 

Je sais transformer une image Je sais décrire une image en 
utilisant un vocabulaire adapté 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
           

 

 
 
 
 
 
 
 

mais, donc, 
demain, 
chez…. 
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univers sonores 
Je sais chanter des comptines et 

des chants avec les autres. 
Je sais réciter ou chanter des 
comptines ou chants tout seul 

Je fais varier l’intensité et la 
hauteur de ma voix, la vitesse de 

mon débit 

 
  

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

        
 

   
 

Je suis capable d’écouter des 
musique : reconnaitre des 

instruments, des sons… 

Je sais jouer avec les 
instruments en faisant varier 
rythme, durée ou tonalité des 
sons 

Je sais utiliser mon corps pour 

produire ou reproduire un rythme 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
       

 
   

 

spectacle vivant 
 

 
J’accepte de me produire devant les autres 

et de tenir un rôle 

 

 
    TPS PS MS GS 
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Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensee 

 

utiliser les nombres 
Je sais réaliser une collection 

comportant un nombre donné 
d’objets identiques ou différents 

(PS :3/4, MS :5/6, GS :10) 

Je sais comparer des collections 
(manipulation, comptage, 
correspondance terme à terme) 

J’utilise le vocabulaire adapté pour 

comparer (beaucoup- peu (PS), 

plus que, moins que, autant que 

(MS GS)) 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

 
       

 

étudier les nombres 
 

Je reconnais les constellations 

du dé (PS :3, MS/GS :6) 

Je sais reconnaitre la 
représentation des nombres avec 
les doigts de la main (PS :3, MS :5, 

GS :10) 

Je connais l’écriture chiffrée 
(MS: 3, MS : 5, GS : 10) 

 
 

 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

 
   

 
   

 

Je sais dire la suite de nombres 

(PS :6, MS :10, GS :30) 

Je sais décomposer et 
recomposer un nombre 
 (PS :3, MS :5/6, GS :10) 

Je sais utiliser l’écriture chiffrée 
pour désigner la position d’un 

objet dans un rang 

 

3 2 
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

 
   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus que…. 
Beaucoup

… 
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explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 
 

Je sais reproduire un puzzle  

(TPS : encastrements, PS : 6 pièces, 

MS : 24 pièces, GS : 30 à 50 pièces) 

J’assemble des formes comme 
un modèle (pavages, tangram) 

Je trie ou classe les objets selon 

la forme 

 
  

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

    
 

   
 

   
 

Je trie ou classe les objets selon  

la couleur 

Je trie ou classe les objets selon 

la taille 

Je trie ou classe les objets selon 

le poids 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

    
 

   
  

  
 
 

Je sais reconnaitre et nommer 

quelques formes planes (carré, 

cercle, traingle, rectangle) 

Je sais reconnaitre et nommer 

quelques solides (cube, pyramide, 

boule, cylindre) 

Je sais reproduire, dessiner des 

formes planes, à main levée ou 

avec l’aide d’outils 

 
 

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

  
  

  
  

 
 

 

 
 
 

 

Je sais réaliser des algorithmes à 

l’aide de perles, cubes ou abaques 

Je sais réaliser des algorithmes sur 

un support à colorier ou  

àcompléter (gommettes) 

 

 
TPS PS MS GS TPS PS MS GS 
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Explorer le monde 
 

se repérer dans le temps 
Je sais repérer les différentes 

moments de la journée 
Je connais les jours de la 
semaine 

Je sais utiliser les marqueurs 
temporels (connecteurs, temps 
des verbes) 

 
 

 
Hier 

demain 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

  
  

  
  

 

Je connais les saisons et leurs 

caractéristiques (météo, 

nature, température) 

Je sais je sais replacer des images 
dans l’ordre chronologique 

(PS :3, MS :5, GS :6/7) 

Je reconnais et utilise des 
objets qui mesurent le temps 
(sablier, minuteur….) 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

 
   

 
   

 

se repérer dans l’espace 
J’oriente correctement une feuille 

de papier, un livre, un cahier. 
Je me repère dans un 

quadrillage. 
Je lis un tableau à double 
entrée. 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

  
  

   
 

 

Je sais me placer par rapport à des 

objets ou personnes 

(devant derrière à coté (PS), dessus, 

dessous…(MS) droite/gauche (GS)) 

Je sais placer objets par rapport à 

moi ou entre eux 

(devant derrière à coté (PS), dessus, 
dessous…(MS) droite/gauche (GS)) 

J’utilise les marqueurs spaciaux 

adpatés dans un récit, une 

description, une explication  

   

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

    
 

   
  

  

devant…. 
A gauche… 
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Je sais réaliser un parcours 

représentés sur une maquette 

Je sais reproduire un parcours 

simple codés à partir de dessin ou 

de photos 

 

Je me repère dans la classe et 
dans l’école 

  
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

 
       

 
 

Je découvre différents milieux : 

j’utilise le vocabulaire adapté, je 

reconnais les milieux 

Je connais les règles de 

comportement et de sécurité dans 

la rue (piéton, vélo, voiture) 

  

 
TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

  
  

 

 
découvrir le monde vivant 

Je connais les règles 
élémentaires d’hygiène (se 

laver les mains, se moucher…) 

Je goute de tout et je sais qu’il 
faut une nourriture variée pour 

être en bonne santé ? 

Je nomme différentes parties 
du corps (+ articulations en GS) 

 
 

 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

            
 

Je dessine un bonhomme 

complet 

Je sais qu’un végétal est vivant, je 
connais ses besoins (eau (PS), 
lumière (MS), nourriture (GS)) 

Je sais que les animaux sont 
vivants, qu’ils se déplacent et 
qu’ils ont des besoins alimentaires 

 
  

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 
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Je connais les étapes de 

développement d’un animal : je 

sais les ordonner (PS MS) et 

connais leur durée (GS) 

 
Je sais dessiner ce que j’observe 

 
J’explore le monde avec 

différents sens. 

 
  

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

  
      

 

explorer la matière 
Je sais reconnaitre la nature de 
certains matériaux (métal, bois, 

tissu, plastique…) 

Je sais agir sur différentes 
matières : déchirer, transvaser, 

mélanger, malaxer transporter….) 

J’observe les manifestations du 
déplacement de l’air. 

 

 

 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

  
      

  
  

 

J’observe et manipule les 
différents états de l’eau. 

Je manipule la pâte à modeler 

ou la terre selon une consigne 
Je sais décrire les propriétés 
physiques : taille, matière… 

 

 
 

 
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
       

 
   

 

utiliser, fabriquer, manipuler des objets 
J’utilise les outils de la classe : 

colle, crayons… 

J’utilise correctement une paire 

de ciseaux. 

Je sais découper du papier en 
suivant une ligne (MS) ou des 

formes complexes (GS) 

 

 
 

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
       

  
  

 

Mou, dur, 
lisse, 

liquide…. 
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Je réalise une construction 
suivant un modèle. 

Je sais utiliser des objets 

scientifiques : loupes, ressorts, 

poulies, aimants… 

Je sais prendre en compte les 
risques liés à certaines activités 

ou certains outils utilisés 

 

  

TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 

 
   

 
   

 
   

 

utiliser des outils numériques 
Je sais utiliser un ordinateur : 
manipuler souris, taper sur un 

clavier, allumer/éteindre…. 

Je sais agir sur une tablette 

numérique 
Je sais utiliser un appareil 

photo numérique 

   
TPS PS MS GS TPS PS MS GS TPS PS MS GS 
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