
Cette année le seul cahier 
des petits c’est celui-ci. 
Un cahier qu’ils manipulent à 
longueur de journée. Ils le 
prennent dans leur casier, 
choisissent un atelier non 
validé puis le valident si 
réussi (une gommette, peu 
importe la couleur de la 
gommette et ils mettent les 
étoiles si le niveau est validé) 

Il est froissé, scotché, 
recollé… il vit.

Depuis peu je les laisse 
photographier leurs réussites 
et ils les collent dans leur 
cahier.













Exemple de validation d’ateliers autonomes en salle de motricité.



Je réalise un 
encastrement simple

Construire ses premiers outils pour structurer 
sa pensée : formes, grandeurs et suites organisées

Je reforme la suite des  
bouchons en posant les bouchons 
au bon endroit.

Je classe par couleur dans 
des bols. 

Je pose la carte sur son 
modèle (loto) 

Je réalise un tri par 
couleur et/ou par forme 

Je pose la carte sur son 
modèle (loto) 

Je fais une tour avec des 
cubes 

Je classe par couleur 
dans des pots de 
peinture. 

J’associe l’image du personnage 
avec l’image du personnage  
caché (15 associations)

Exemple de feuille de suivi de début d’année. Niveau 1 petite section



Construire ses premiers outils pour structurer 
sa pensée : formes, grandeurs et suites organisées

J’associe des objets de 
couleurs identiques

Je trie les formes 
géométriques 

Je trie les fruits et les 
légumes par couleur. 

J’associe l’animal au 
dessin de son enveloppe 
corporelle

J’enfile des perles d’une 
seule couleur. 

Je sais reproduire un 
assemblage de formes 
avec des pions. 

Je différencie des objets 
selon leur forme.

J’apparie des objets selon 
leur forme.

Je trie les animaux par 
couleur et je les place 
comme sur le modèle.



Voilà ma nouvelle 
réflexion pour l’an 

prochain afin de garder 
ce cahier qui leur plait 
tant et de mettre en 

place un cahier qui va 
les suivre jusqu’en GS.

Voilà une page de ce à quoi pourrait ressembler le cahier des ateliers 
l’an prochain.



Construire ses premiers outils pour structurer sa pensée : 

Je classe par couleur dans 
des bols. 

Je réalise un tri par 
couleur 

Je pose la carte sur son 
modèle (loto) 

Je classe par couleur 
dans des pots de 
peinture. 

Je sais reconstituer les 
puzzles par couleur 

Je nomme les couleurs : 
- bleu 
- rouge 
- jaune 
- vert 
- marron 
- noir 
- gris 
- orange 
- blanc 
- violet

J’enfile des perles d’une 
seule couleur. 

J’associe des objets de 
couleurs identiques

Je trie les fruits et les 
légumes par couleur. 

Je sais 
reconnaître 
et nommer 
les couleurs.

Je sais trier, 
classer des 
objets selon 
leur couleur.



Dans le cahier de suivi institutionnel maintenant (PS MS GS):

L’enfant a validé tous les items de ces deux compétences, j’ai vérifié 
qu’il me nommait bien les couleurs alors il peut aller chercher les deux 
petites vignettes dans la boite 1 et les coller dans le grand cahier de 

suivi.

Intercalaires  du domaine avec le rappel des attendus :
« construire ses premiers outils pour structurer sa pensée ». 
(imprimés sur papier bleu, changer de couleur pour chaque 
domaine)

Images de la réussite collées par l’enfant.

Voilà  !  Maintenant reste à isoler toutes les compétences que l’on voudra faire figurer dans ce cahier….


