
Les objectifs 
 

 

 

GRAPHISME/ECRITURE  

o Suivre un chemin  
o Peindre au doigt sur le tracé de son prénom en capitales 
o Tracer des traits verticaux et horizontaux 
o Tracer des traits obliques 
o Réaliser des quadrillages par collage, à la peinture, aux feutres 
o Tracer des vagues  
o Tracer des lignes brisées 
o Reconstituer son prénom avec des lettres mobiles 
o Reproduire des motifs  
o Décorer à partir d’un modèle 
o Décorer dans un espace réduit 
o Percevoir des différences de formes  
o Découvrir le sens de l’écriture (de gauche à droite et de bas en haut)  
o Copier son prénom en majuscules d’imprimerie puis en cursive 
o Copier des mots simples et connus en majuscules d’imprimerie 
o Ecrire les lettres A, E, F, H, I, K, L, M, N, T, V, W, X, Y, Z 
o Tracer des coquilles et des ronds  
o Ecrire les lettres C, D, G, O, Q, S et B, J, P, R, U  
o Ecrire la date au tableau (lettres capitales) 

o Tracer des ponts 
o Tracer des coupes 

  

en moyenne section 

 



LECTURE 

o Reconnaître les lettres de son prénom et reconnaitre son prénom parmi d’autres 
o Identifier un mot parmi d'autres (premièrement par son initiale) 
o Associer une phrase à une image 
o Reconstituer une histoire en images 
o Repérer, nommer et suivre une recette de cuisine 
o  « Lire » la date 
o Nommer les lettres capitales 
o Reconstituer de courtes phrases avec des lettres mobiles (lettres capitales) 
o Faire la correspondance entre l'écriture capitale et le script minuscule 
o Distinguer les différentes écritures (script, cursive, majuscule d’imprimerie) 
o Reconnaître son prénom en minuscules d’imprimerie 
o Reconstituer quelques mots simples avec des lettres mobiles (script) 
o Distinguer des sons proches 
o Découvrir les syllabes et les rimes 

DECOUVERTE  

o Appliquer des règles d’hygiène de vie (corps, alimentation, locaux…) 
o Avoir la notion du temps qui passe (journée, semaine, mois, années…)  
o Savoir situer un événement par rapport aux autres 
o Découvrir les cinq sens  
o Les associer aux organes qui correspondent 
o Reconnaître, classer, sérier, désigner des objets selon leurs caractéristiques et leur 

usage 
o Reconnaître, classer, sérier, désigner le corps, les aliments, les animaux,… 
o Connaître le vocabulaire des animaux, de la gym, du matériel scolaire, du corps, 

de la cuisine, du temps (météo), de la nourriture, de la nature, du jardin,… 
o Observer et comprendre les étapes du développement des êtres vivants 
o Prendre en compte la notion de risque et de danger 

 

 



MATHEMATIQUES 

o Reconnaître et nommer les formes géométriques simples 
o Comparer, classer et ranger des objets selon leur forme, leur taille ou leur masse.  
o Connaître les chiffres de 1 à 5 
o Mémoriser des comptines numériques jusqu’à 5 
o Dénombrer jusqu'à 5 
o Ecrire les chiffres de 1 à 5 
o Reproduire un algorithme 1/1 
o Reconnaître les directions 
o Distinguer premier et dernier 
o Reconnaître des paires identiques 
o Associer un nombre à sa quantité 
o Comparer deux quantités 
o Exprimer le résultat avec « autant que », « moins que », « plus que » 
o Dénombrer et comparer des collections.  
o Mémoriser les comptines numériques jusqu’à 10 
o Produire un algorithme 2/2 
o Se repérer dans l’espace en utilisant un vocabulaire spatial (devant, derrière, dessus, 

dessous) et temporel (avant, après, entre, devant, derrière, dedans, dehors, à 
l’intérieur, à l’extérieur…) 

o Se déplacer dans un labyrinthe 
o Comparer des longueurs 
o Rétablir une symétrie 
o Connaître les chiffres de 1 à 10 
o Dénombrer jusqu'à 10 
o Ecrire les chiffres de 1 à 10 
o Reproduire un algorithme 3/3 

 

 

 



COMMUNICATION & LANGAGE 

o Répondre à une question posée par un adulte, discuter et argumenter de manière 
claire et structurée 

o Dire des « comptines » et des jeux de doigts 
o Ecouter et comprendre une consigne simple 
o Dire des phrases simples (Nom + Verbe, C’est…, Il y a…) 
o Utiliser les pronoms je, tu, il, elle, ils, elles 
o Employer le présent, le passé composé, le futur « aller » (je vais faire…) 
o Utiliser les pronoms relatifs (que, qui, qu’) 
o Utiliser les prépositions dans, de, du, pout, au, à, avec, sur, sous, avant, après, 

devant, derrière 
o Discuter collectivement en respectant des règles : écouter l’autre, participer à 

l’échange, ne pas couper la parole 
o Raconter le déroulement de la journée 
o Expliquer clairement un événement passé, présent ou à venir 
o Ecouter et comprendre une histoire  
o Savoir résumer l’histoire dans ses propres mots 
o Identifier les personnages de l’histoire 
o Savoir répondre à des questions sur l’histoire 
o Décrire une image, une situation simple 
o Produire des rimes, jouer avec les mots 
o Comprendre les règles des jeux 
o Analyser son travail, dire s’il la consigne a été respecté et dire pourquoi 
o Utiliser « si » et « quand », « pour » et « parce que » 
o Utiliser les pronoms nous, vous, on 
o Employer l’imparfait 
o Utiliser les prépositions chez, sans, contre, à côté, au-dessus, au-dessous, en bas, 

en haut  

 

 



MOTRICITE  

o Courir 
o Sauter 
o Lancer 
o Se déplacer de manière inhabituelle (rouler, se balancer, marcher à quatre pattes…) 
o Se déplacer à l’aide d’éléments instables (vélos, tricycles, trottinettes…) 
o S’opposer à un adversaire dans un jeu de lutte 
o Savoir jouer collectivement : lancer, courir, attraper, éviter…  
o Mimer des images, des actions, des états...  
o Bouger en suivant un rythme 
o Bouger de façon libre en suivant un rythme ou non 

VIVRE ENSEMBLE 

o Avoir un comportement adapté aux contraintes de la vie collective 
o Connaître le rôle des différents adultes des structures et les nommer (sport, centre 

de loisirs,…) 
o Repérer son porte-manteau, casier,… dans ces lieux 
o Reconnaître et nommer les autres enfants en faisant partis 
o Respecter les règles de la vie commune (respect de l’autre, du matériel, des règles 

de politesse, écoute de l’autre, entraide…) 

ETRE UN ELEVE 

o Repérer les différents « coins » de « la classe » 
o Repérer le signal sonore pour ranger « la classe »  
o Effectuer un service pour « la classe » (effacer le tableau, apporter une activité,…) 
o Ranger son travail dans son casier 
o Ranger les coins jeux en respectant les photos 
o Savoir s'habiller tout seul 
o Dire les formules de politesse 

 
 
 



IMAGINATION REFLEXION CREATION 

o Adapter son geste en fonction des différents outils et des techniques employées 
o Représenter une idée, un personnage à travers le dessin 
o Travailler collectivement sur un projet 
o Jouer avec les intonations de sa voix 
o Apprendre et réciter des textes de divers types 
o Reconnaître des images d’origine et de nature différente 
o Reconnaître des sons divers 
o Repérer un rythme et le suivre avec son corps 
o Peindre avec divers outils (pinceau, rouleur, éponge, voiture, bouchon, bille, fond 

de bouteille en plastique pour faire une fleur,…) 
o Appuyer pour laisser son empreinte 
o Faire des points avec son index 
o Peindre avec la main (peindre librement, étaler la peinture, griffer la peinture 

étalée, caresser la peinture pour dessiner avec son doigt 
o Dessiner à la craie grasse 
o Souffler dans une paille sur une feuille (des gouttes d'encre ou de peinture bien 

liquide) 

 

 

  
 


