
Les objectifs 
 

 

 

GRAPHISME/ECRITURE 

o Tenir correctement un crayon (un pinceau, ou un feutre) 
o Reproduire un alignement horizontal 
o Relier deux points 
o Tracer des points avec l’index  
o Commencer à colorier (remplir une surface) 
o Décorer un élément (cercle, lettre,…) 
o Tracer des traits verticaux et horizontaux 
o Marquer son travail avec son tampon (ou étiquette) prénom  
o Entrer dans la représentation (dessiner un bonhomme)  
o Occuper tout l’espace d’une feuille 
o Tracer des traits obliques 
o Tracer des boucles 
o Poursuivre dans la représentation (une maison, un soleil, un arbre)  
o Peindre au doigt sur le tracé de son prénom en capitales 
o Tracer des ronds 
o Suivre des contours 
o Commencer à écrire quelques mots (PAPA, MAMAN, son prénom) 
o Tracer des spirales 
o Reproduire un modèle 
o Reproduire un motif 

 
 
 
 
 

en petite section 

 



LECTURE 

o Lire des images 
o « Lire » la date 
o Reconnaître les lettres 
o Reconnaître son prénom 
o Nommer les lettres de son prénom 
o Le reconstituer avec des lettres mobiles 
o Reconstituer chronologiquement une histoire à partir d’image 
o Reconstituer des mots connus (papa, maman,…) avec des lettres mobiles 
o Reconnaître et repérer un mot 
o Repérer les sons à la fin des mots 

LANGAGE 

o Se présenter 
o Raconter un événement de la classe 
o Expliquer ce qu’il fait 
o Dire des comptines et des jeux de doigts 
o Ecouter et comprendre une petite histoire 
o Ecouter et comprendre une consigne simple 
o Comprendre les règles du loto 
o Faire des phrases simples (même très courtes)  
o Utiliser le pronom je 
o Employer le présent 
o Utiliser les prépositions sur, sous, dans 
o Le vocabulaire de la classe, la cuisine,… 
o Prendre la parole en groupe et laisser parler les autres 
o S’exprimer sur un projet 
o Gérer un conflit 
o Utiliser « je suis en train de… » 
o Utiliser le pronom tu 
o Le vocabulaire du corps, des activités scolaires, du matériel,… 
o Commenter des images liées à un événement vécu 
o Reformuler une consigne simple 



o Comprendre une recette 
o Utiliser « pour… » 
o Utiliser les pronoms il, elle  
o Utiliser les prépositions de, du,… 
o Employer le passé composé 
o Le vocabulaire de la météo, des animaux,… 
o Comprendre les règles du memory 
o Utiliser la préposition on 
o Utiliser le futur « aller » (je vais faire…) 
o Utiliser les prépositions à, au 
o Le vocabulaire du jardin, de la nature 
o Raconter une histoire lue plusieurs fois par l’adulte 
o Utiliser les pronoms ils elles 
o Employer l’imparfait 
o Utiliser les prépositions avec, pour 
o Le vocabulaire de la nourriture 

MATHEMATIQUES 

o Reconnaître les formes simples 
o Reconnaître les chiffres de 1 à 3 
o Connaître les tailles (grand, petit) 
o Compter puis dénombrer jusqu’à 3 
o Reconnaître des identiques 
o Comparer, classer et ranger des objets selon leur forme, leur taille,… 
o Se repérer dans l’espace en utilisant un vocabulaire spatial (devant, derrière, dessus, 

dessous) 
o Dénombrer et comparer des petites collections 
o Compter jusqu’à 6 (suffisant jusqu’à 3) 
o Associer des paires 
o Associer une quantité à un nombre 
o Repasser les contours  
o Reconstituer une image morcelée (puzzle, pavage,…) 
o Aborder la symétrie 



DECOUVERTE 

o Les parties du corps 
o Les couleurs 
o Faire correspondre une forme et sa silhouette 
o Les différents types d’aliments 
o Le jour et la nuit 
o Les lieux de vie 
o Les interdits 
o La forêt 
o Le milieu marin 
o Les saisons 
o La météo 
o Les véhicules 
o Les plantes, les fleurs, les insectes,…  

DEVENIR UN ELEVE 

o Repérer les différents espaces de la classe 
o Dire des formules de politesse simples (bonjour, au revoir, s’il te plait, merci,…) 
o Connaître ses emplacements dans la maison (chaussures, porte manteau,…) 
o Reconnaître et nommer les personnes qui l’entourent et les nommer (sport, centre 

de loisirs,…) 
o Accepter de rester à sa place pendant une activité, un regroupement ou autre (et 

même si la personne qui enseigne est absente) 
o Suivre des règles de vie de base  
o Ranger les différents coins de la classe (feutres, livres, jouets,…) 
o Expliquer ce qu’il va faire dans un atelier, puis expliquer ce qu’il a fait 
o Savoir s’il a réussi son activité ou non et pourquoi 
o Rendre des services simples 
o Apprendre à jouer avec les autres 
o Savoir expliquer ce qu’il a appris 

 


