
PERIODE 1 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES  -  Productions plastiques et visuelles                                                                                                      PS                                                                                                                                                                                   
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  -  L’écrit                                                                                                                                                                                            
S’exercer au graphisme décoratif  - Commencer à écrire tout seul   -  Laisser des traces 

    
① Je sais tremper des objets dans la 
peinture, laisser des traces d’objets sur 
toute la feuille. 

② Je sais recouvrir toute la surface de 
ma feuille au rouleau. 

③  Je sais recouvrir toute la surface de 
ma feuille au gros pinceau. 

④ Je sais recouvrir toute la surface de 
ma feuille en frottant à l’éponge. 
Je sais temponner avec une éponge. 

  

EXPLORER LA MATIERE                                                                                                                                                                                                                                                                   PS/MS                                                                                                                                                                                  
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  -  L’écrit                                                                                                                                                                                            
Agir sur la matière, exercer des actions variées, découvrir les effets de son action, développer sa motricité fine  -  La pâte à modeler 

      
① Je sais détacher des 
petits morceaux de pâte 
avec le pouce et l’index et 
les passer dans le goulot. 

② Je sais aplatir la pâte à 
modeler et couper. 

③  Je sais apaltir et laisser 
des empreintes. 

④ Je sais aplatir au 
rouleau. 

⑤ Je sais aplatir et utiliser 
les emporte-pièces. 

⑥ Je sais couper la pâte 
aux ciseaux. 

 

EXPLORER LA MATIERE                                                                                                                                                                                                                                                                   PS/MS 
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  -  L’écrit                                                                                                                                                                                            
Agir sur la matière, exercer des actions variées, découvrir les effets de son action, développer sa motricité fine  -  La pâte à modeler 

     

 

① Je sais faire des 
boudins en roulant sur la 
table. 

② Je sais faire des 
boudins en roulant entre 
mes deux mains. 

③  Je sais faire des boules 
et tournant sur la table. 

④ Je sais faire des boules 
en tournant entre mes 
deux mains. 

⑤ Je sais faire des boules 
en tournant entre l’index et 
le pouce. 

⑥  

 



MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  -  L’écrit                                                                                                                                                                                             PS     
Développer sa motricité fine  -  Coller de manière de plus en plus précise des gommettes. 

     

 

① Je sais coller des 
gommettes en suivant le 
bord de ma feuille. 

② Je sais coller des 
gommettes sur des points. 

③  Je sais coller des 
gommettes sur une ligne, 
sans qu’elles ne se 
touchent. 

④Je sais coller des 
gommettes sur un chemin, 
sans qu’elles ne se 
touchent. 

⑤ Je sais coller des 
gommettes dans des 
cercles. 

⑥  

 

 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  -  L’écrit                                                                                                                                                                                         PS 
Découvrir le principe alphabétique  -  Discriminer des images 

    
 

① Je sais placer correctement 
les images sur leur modèle. 

② Je sais retrouver parmi 
l’ensemble des images celles de 
ma planche. 

③  Je sais retrouver 2 images 
identiques parmi un ensemble 
large d’images. 

④ Je sais découper et apparier 
les photos identiques 
Je nomme mes camarades. 

⑤ Je sais découper et apparier 
les couvertures identiques.  
Je nomme mon livre préféré, 
j’explique pourquoi. 

 

Construire les 1er outils pour structurer sa pensée  - Explorer les formes                                                                                                                                                                                   PS 
Manipuler des objets, classer selon la forme  -  identifier la formes des objets par la vue et le toucher 

         
① Je sais observer et  trier selon la 
forme. 

② Je sais reconnaître 2 objets de même 
forme par la vue et le toucher. 

③  Je sais associer un objet à sa 
silouhette par la vue et le toucher . 

④ Je sais associer un objet à sa 
silhouette parmi un ensemble plus large 
d’objets. 

 



AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITE ARTISTIQUES  -  Production plastiques et visuelles                                                                                                           PS                                                                                                                                                                                   
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  -  L’écrit                                                                                                                                                                                            
S’exercer au graphisme décoratif  - Commencer à écrire tout seul   -  Laisser des empreintes 

   

 

① Je sais réaliser des empreintes 
(mettre de la peinture au rouleau sur la 
main, appuyer sur la feuille) 

② Je sais réaliser des empreintes de 
doigts dans un large espace. 

③  Je sais réaliser des empreintes de 
doigts dans un espace réduit, avec 
précision. 

 

 

CONSTRUIRE LES  1er OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE -  Découvrir les nombres et leurs utilisations                                                                                                                  PS 
Comparer des quantités -  Notion de quantité 

 

 

 

 

① Je sais classer des quantités : un peu, 
beaucoup. 

② Je sais comparer des quantités : un peu, 
beaucoup, plus. 

③  Je sais comparer des collections par 
estimation visuelle puis faire une 
correspondance terme à terme.  

④ Je sais comparer des quantités et 

utiliser le vocabulaire : beaucoup, un peu, 
pas assez, trop, assez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERIODE 2 

CONSTRUIRE LES  1er OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE -  Découvrir les nombres et leurs utilisations                                                                                                                     PS 
Stabiliser la connaissance des petits nombres -  Les petits nombres : 1 et 2 

     
① Je sais réaliser une tête en 
allant chercher le nombre 
d’éléments demandé. (1, 2, 
beaucoup) 

② Je sais trier en fonction de la 
quantité (1 ou 2). 

③  Je sais réaliser une 
collection dont la quantité est 
indiquée par les points du dé ou 
une configuration de doigts.  

④ Je sais mémoriser une 
quantité. 

⑤ Je sais associer deux 
collections identiques et utiliser 
les adjectifs numéraux : 1 et 2. 

 

CONSTRUIRE LES  1er OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE - Explorer les formes                                                                                                                                                                 PS                                                                                                                                                                    
Reconnaître les solides. 

   
 

① Je sais apparier visuellement 2 solides 
identiques. 

② Je sais apparier 2 solides identiques 
par le toucher. 

③  Je sais trier des solides. ④ Je sais identifier et nommer des 
solides. 

 

CONSTRUIRE LES  1er OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE -  Les grandeurs                                                                                                                                                                      MS 
Explorer les grandeurs  -  Classer des objets selon un critère de longueur – Petit/Grand 

   

 

① Je sais construire une tour plus ou 
moins grande que moi. 

②Je sais construire une tour plus ou 
moins grande qu’un référent. 

③Je sais comparer et classer des objets 
selon la taille  

④Je sais identifier le plus petit et le plus 
grand d’une collection (déplaçable ou 
non). 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  -  L’écrit                                                                                                                                                                                         PS 
Découvrir le principe alphabétique  -  Discriminer des graphismes, des orientations 

    

① Je sais identifier des graphismes 
identiques. 

② Je sais apparier des images aux 
graphismes  identiques. 

③  Je sais identifier des graphismes 
identiques en éliminant les intrus. 

④Je sais apparier des images aux 
graphismes  identiques en éliminant les 
intrus. 

 

EXPLORER LE MONDE  - Se repérer dans l’espace                                                                                                                                                                                                                            PS 
Faire l’expérience de l’espace-  Suivre un parcours et sa représentation 

        

① Je sais me déplacer et suivre un 
parcours de motricité. Je repère le début 
et la fin. 

②Je sais me déplacer sur un parcours 
réel. 

③Je sais déplacer un personnage sur 
une maquette du parcours. 

④ Je sais déplacer un personnage sur 
une représentation du parcours. 

 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES  -  Productions plastiques et visuelles                                                                                                      PS                                                                                                                                                                                   
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  -  L’écrit                                                                                                                                                                                            
S’exercer au graphisme décoratif  - Commencer à écrire tout seul   -  Tracer des lignes 

     

 

① Je sais réaliser un geste continue 
pour tracer des lignes. 

② Je sais tracer des lignes pour joindre 2 côtés de ma feuille. ③  Je sais prolonger des lignes. ④  
 

 

 

 



AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES  -  Productions plastiques et visuelles                                                                                                      PS                                                                                                                                                                                   
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  -  L’écrit                                                                                                                                                                                            
S’exercer au graphisme décoratif  - Commencer à écrire tout seul   -  Tracer des lignes verticales 

      
① Je sais tracer des lignes verticales de 
haut en bas entre 2 lignes. 

② Je sais coller des bandes 
verticalement sans qu’elles ne se 
touchent. 

③  Je sais tracer des lignes verticales en 
geste réduit entre 2 bandes. 

④ Je sais décorer avec des lignes 
verticales. 

 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES  -  Productions plastiques et visuelles                                                                                                      PS                                                                                                                                                                                   
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  -  L’écrit                                                                                                                                                                                            
S’exercer au graphisme décoratif  - Commencer à écrire tout seul   -  Tracer des lignes horizontales 

  
 

   
① Je sais reproduire une horizontalité (pâte 
à modeler, bandes de papier, jeux) 

② Je sais tracer des lignes horizontales 
en geste ample. 

③  Je sais prolonger des lignes 
horizontales. 

④ Je sais décorer avec des lignes 
horizontales. 

 

 

 

 


