
Bilan de la période 3 (Janv-Fév 2015-2016) : 
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 

 avec les intelligences multiples 
 
Chaque période de l’année scolaire est consacrée à un domaine d’apprentissage, il y en a 5 : 

1.   Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
2.   Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique 
3.   Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
4.   Construire les premiers outils pour construire sa pensée 
5.   Explorer le monde 

Pour chaque domaine d’apprentissage, les programmes indiquent des attendus en fin d’école maternelle. Ces 
compétences sont travaillées tout au long du cycle 1. 

Dans notre classe, nous utilisons les intelligences multiples pour acquérir ces attendus, c'est-à-dire que chacun a sa 
manière d’apprendre, pour certains, c’est plus facile en observant, d’autres avec la musique, d’autres en bougeant, 
d’autres encore en parlant, ou en dessinant. C’est pourquoi chaque compétence visée est proposée à travers des 
activités diversifiées. Les enfants ont le choix et vont vers ce qui leur correspond le mieux. Petit à petit, ils découvrent 
d’autres manières d’apprendre, mais ils sont d’abord valorisés dans leurs réussites grâce à leur intelligence 
dominante. Chacun a plusieurs intelligences dominantes et toutes les compétences ne sont pas présentées sous les 8 
formes ( voir tableau ci-dessous), cela incite à aller vers d’autres choix. Au cours de la période, l’ensemble des 
intelligences a été exploré, celle qui est la plus fréquente correspond au domaine d’apprentissage (logico-maths ). 
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SEMAINE 15 
Évaluer  et  
comparer  des  
collections  
d'objets  avec  des  
procédures  
numériques  ou  
non  numériques. 

    Peindre comme 
Kusama en 
réalisant deux 
productions : 
beaucoup, pas 
beaucoup de 
cercles 

 Coller des 
étiquettes-
prénoms 
comme 
Kusama en 
présentant 
deux feuilles : 
beaucoup, pas 
beaucoup 

Remplir des 
pots et mettre 
au défi de 
trouver celui 
qui contient 
beaucoup ou 
pas beaucoup 
de pions 

SEMAINE 16 

Comparer  des  
collections  
d’objets  avec  des  
procédures  
numériques  et  
non  numériques  

Remplacer les 
pois du tableau 
de Kusama par 
des cailloux ou 
éléments 
naturels à 
l'aide d'une 
photo 
référence 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstituer 
une partie du 
tableau 
collectif 
inspiré de 
Kusama en 
allant 
chercher le 
même nombre 
de cercles à 
l'aide d'une 
photo 
référence 

Décorer sa 
couronne en 
choisissant 
l'oeuvre de 
Kusama qui rend 
joyeux , en 
dessinant des 
cercles puis en 
allant chercher 
le même nombre 
de gommettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



SEMAINE 17 
Réaliser  une  
collection  dont  le  
cardinal  est  donné 

 Préparer la 
musique de la 
fête en suivant la 
commande 
(nombre de 
frappés) 

   Préparer les 
gâteaux-
bougies de la 
fête en suivant 
la commande ( 
nombre de 
bougies pour 
les gâteaux 
pâte à 
modeler) 

 Préparer la 
table de la 
fête en 
suivant la 
commande 
(nombre 
d’assiettes 
verres, 
couverts) 

SEMAINE 18 
Avoir  compris  que  
tout  nombre  
s'obtient  en  
ajoutant  un  au  
nombre  précédent  
et  que  cela  
correspond  à  
l'ajout  d'une  unité  
à  la  quantité  
précédente 

    
 
 
 
 

Remplacer les 
pions du livre 
par le dessin des 
enfants pour 
réaliser une 
bande 
numérique 

 Ecouter et 
répéter la 
bande 
numérique 

Jouer avec la 
bande 
numérique 
que chacun 
s'est fabriquée 
(deviner le 
nombre caché 
en observant 
le nombre 
précédent) 

SEMAINE 19 

Savoir  nommer  
quelques  formes  
planes  (carré,  
triangle,  cercle  ou  
disque,  rectangle),  
savoir  reproduire  
dessiner  des  
formes  planes 

 Apprendre une 
chanson sur les 
formes 

 

 

 

 

 

  Peindre la 
maison des 
carrés 

 Raconter 
l'histoire du 
livre et 
résoudre le 
défi évoqué 
dans le livre : 
comment faire 
rentrer un 
carré dans une 
porte ronde 

 

 

 

 



 

 

 

SEMAINE 20 
Classer  des  objets  
en  fonction  de  
caractéristiques  
liées  à  leur  
forme.Reproduire  
un  assemblage  à  
partir  d'un  
modèle  (puzzle,  
pavage,  
assemblage  de  
solides). 

Former 3 
carrés en 
utilisant des 
éléments 
naturels 

    Retrouver les 
carrés parmi 
d'autres formes 
en les 
touchant 

 Reproduire un 
pavage en 
suivant une 
fiche 
instruction 
opérer un tri 
selon la forme 
et dénombrer 
une quantité 

 2 2 1 1 3 2 3 4 
  
Ce  qui  est  attendu  des  enfants  en  fin  d'école  maternelle  (  ce  qui  est  grisé  a  été  travaillé  en  classe  sous  la  forme  des  activités  proposées  dans  le  
tableau)  
Utiliser  les  nombres  
-  Évaluer  et  comparer  des  collections  d'objets  avec  des  procédures  numériques  ou  non  numériques.  
-  Réaliser  une  collection  dont  le  cardinal  est  donné.  Utiliser  le  dénombrement  pour  comparer  deux  quantités,  pour  constituer  une  collection  d'une  taille  
donnée  ou  pour  réaliser  une  collection  de  quantité  égale  à  la  collection  proposée.  



-  Utiliser  le  nombre  pour  exprimer  la  position  d'un  objet  ou  d'une  personne  dans  un  jeu,  dans  une  situation  organisée,  sur  un  rang  ou  pour  comparer  
des  positions.  
-  Mobiliser  des  symboles  analogiques,  verbaux  ou  écrits,  conventionnels  ou  non  conventionnels  pour  communiquer  des  informations  orales  et  écrites  
sur  une  quantité.  
    
Étudier  les  nombres  
-  Avoir  compris  que  le  cardinal  ne  change  pas  si  on  modifie  la  disposition  spatiale  ou  la  nature  des  éléments.  
-  Avoir  compris  que  tout  nombre  s'obtient  en  ajoutant  un  au  nombre  précédent  et  que  cela  correspond  à  l'ajout  d'une  unité  à  la  quantité  précédente.  
-  Quantifier  des  collections  jusqu'à  dix  au  moins  ;;  les  composer  et  les  décomposer  par  manipulations  effectives  puis  mentales.  Dire  combien  il  faut  
ajouter  ou  enlever  pour  obtenir  des  quantités  ne  dépassant  pas  dix.  
-  Parler  des  nombres  à  l'aide  de  leur  décomposition.  

-  Dire  la  suite  des  nombres  jusqu'à  trente.  Lire  les  nombres  écrits  en  chiffres  jusqu'à  dix.  

Explorer  des  formes,  des  grandeurs,  des  suites  organisées  

-  Classer  des  objets  en  fonction  de  caractéristiques  liées  à  leur  forme.  Savoir  nommer  quelques  formes  planes  (carré,  triangle,  cercle  ou  
disque,  rectangle)  et  reconnaître  quelques  solides  (cube,  pyramide,  boule,  cylindre).  
-  Classer  ou  ranger  des  objets  selon  un  critère  de  longueur  ou  de  masse  ou  de  contenance.  
-  Reproduire  un  assemblage  à  partir  d'un  modèle  (puzzle,  pavage,  assemblage  de  solides).  
-  Reproduire,  dessiner  des  formes  planes.  

-  Identifier  le  principe  d'organisation  d'un  algorithme  et  poursuivre  son  application.  

Nous avons également travaillé les autres domaines d’apprentissage et notamment Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
qui représente l’enjeu premier de l’école maternelle : utilisation de l’album des réussites pour parler, participation quotidienne aux 
regroupements autour des livres étudiés, discussion sur nos différents projets, apprentissage de chansons et comptines, utilisation 
d’imagiers, reconnaissance des autres prénoms avec le cahier des prénoms et le tableau de présence.  

Je reste à votre disposition pour des explications supplémentaires. 

 


