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Je range après avoir joué

COMPORTEMENT 

Je sais nommer les adultes de
l'école

Compétence attendue : 

Apprendre  ensemble et vivre ensemble

- Comprendre la fonction de l'école

COMPORTEMENT 

Je prends plaisir à venir à l'école

COMPORTEMENT COMPORTEMENT 

J'accepte de participer 
aux activités

Je range après avoir joué

Je respecte les règles de la vie en
collectivité

Je sais dire ce que j'ai appris

COMPORTEMENT COMPORTEMENT COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT COMPORTEMENT 

Je sais pourquoi je viens à l'école

Je rentre en classe calmement en
faisant un rang

Je respecte le matériel de la classe

règles 
de 

la classe

Aujourd'hui 
j'ai appris...

Je viens à 
l'école 

parce que...



Apprendre  ensemble et vivre ensemble

Je sais me mettre en
regroupementJe dis "bonjour"

Compétence attendue : 
- Se construire comme une personne singulière au sein d'un groupe

Je suis capable de jouer
calmement sans me disputer

J'écoute quand quelqu'un parle

Je suis poli(e) : je dis "s'il te plaît"
et "merci"

Je suis capable de partager

Je respecte mes camarades Je sais exprimer mes émotionsJe prends des responsabilités
dans la classe

COMPORTEMENT COMPORTEMENT COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT COMPORTEMENT COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT COMPORTEMENT COMPORTEMENT 

Merci!



Je sais aller aux toilettes

Apprendre  ensemble et vivre ensemble

Je me reconnais sur ma carte
prénom avec photo

Je réalise les tâches de la vie
quotidienne en autonomie
s'habiller, manger, boire... 

Compétence attendue : 
- Coopérer et devenir autonome

Je remplis mon cahier des
ateliers autonomes

Je prends un atelier autonome et
je m'installe pour le faire avec

application

Je ne dérange pas la maîtresse en
atelier dirigé

Je fais mon métier correctement

AUTONOMIE AUTONOMIE AUTONOMIE

Je me reconnais sur ma carte
prénom sans photo

Je range mon atelier autonome à
sa place prévue

AUTONOMIE AUTONOMIE AUTONOMIE

J'aide un camarade et je sais
coopérer

AUTONOMIE AUTONOMIE AUTONOMIE

Maeva
Lina

N



Je sais aller aux toilettes

COMMUNIQUER

COMMUNIQUER

je suis 
là!

COMMUNIQUER

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : L'oral

Je sais me nommer et nommer
les autres

Compétence attendue : 
- Oser entrer en communication

J'utilise "je" quand je parle de
moi

Je fais des phrases simplesJe signale ma présence

Je prends la parole en
regroupement

COMMUNIQUER

Je raconte une histoireJe fais des phrases complexes

Je raconte ce que j'ai fait

COMMUNIQUER

COMMUNIQUER COMMUNIQUER

COMMUNIQUER COMMUNIQUER

Je m'appelle
Hina

Je ...

La poupée
pleure!

J'utilise des marqueurs de temps

La poupée
pleure parce

qu'elle a
faim!

"d'abord"

"après"...



Je sais aller aux toilettes

ECHANGER

COMPRENDRE

COMPRENDRE

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : L'oral

Je participe à un échange pour
décrire des éléments

Compétences attendues : 
- Echanger et réfléchir avec les autres
- Comprendre et apprendre

Je peux participer à un échange en
restant dans le sujet. 

Je sais écouter les autres, accepter
un autre avis que le mien. 

Je commence à me faire
comprendre quand j’ai besoin de

quelque chose... 

ECHANGER

Je retiens le vocabulaire appris

COMPRENDRE APPRENDRE

ECHANGER

ECHANGER

Je sais donner mon avis et
argumenter

ECHANGER

Je comprends 
les consignes simples

Je comprends 
les consignes complexes

Je suis attentif lorsque la
maîtresse raconte une histoire

Le chat 
court

Il attrape 
la souris

J'aime cette
histoire parce

qu'elle est
rigolotte

Découpe 
la feuille

Découpe 
la feuille rose
puis colle la

dans le 
cahier

C'est un 
fruit 
rouge

ciseaux
crayon

fraiserenard



Je sais prononcer des mots en
articulant

Je comprends de courtes
histoires en tahitien

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : L'oral

Je connais le son de 
quelques lettres

Compétences attendues : 
- Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique

Je sais identifier la provenance
d'un son

Je commence à apparier des sons
identiques

Je sais répéter une comptine, un
poème en prononçant

correctement. 

Je connais des comptines et des
chansons en tahitien

PHONOLOGIE PHONOLOGIE PHONOLOGIE

PHONOLOGIE PHONOLOGIE PHONOLOGIE

Je commence à reconnaître un
son dans un mot

- S'éveiller à la diversité linguistique

Je connais des comptines et des
chansons en anglais

TAHITIEN TAHITIEN ANGLAIS

.. Toc toc, 
Monsieur Pouce

J'ar...ti...cu...le O
J'entends 

A dans 
ananas



LITTÉRATURE

Je reconnais des types d’écrits 
et je sais à quoi ils servent 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : L'écrit

Je sais reconnaître un album lu
par l’enseignant. 

Compétences attendues : 
- Ecouter de l'écrit et comprendre
- Découvrir la fonction de l'écrit

Je sais nommer les personnages
principaux d’une histoire. 

 

Je sais raconter un passage d’une
histoire lue par la maîtresse

Je prends plaisir à écouter 
une histoire

LA FONCTION DE L'ÉCRIT

Je réponds à des questions simples
sur un livre lu par la maîtresse

Je sais choisir un livre dans la
bibliothèque en fonction de sa

couverture. 

LITTÉRATURE LITTÉRATURELITTÉRATURE

LITTÉRATURE

Je sais tenir un livre et le
manipuler dans le bon sens

LA FONCTION DE L'ÉCRIT

LA FONCTION DE L'ÉCRIT

Poule rousse
le canard

le cochon le chat

Le loup est 
tombé dans la
marmite des 

trois petits
cochons...

recette
lettre 

affiche



Je sais aller aux toilettes

Je sais tracer des traits 
verticaux et horizontaux

 

le nuage le ciel

PRODUCTION D'ÉCRITS

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : L'écrit

Je participe à l'écriture 
d'un texte collectif

Compétences attendues : 
- Commencer à produire des écrits
- Commencer à écrire tout seul

Dictée à l'adulte : 
Je sais légender des images

Je sais tracer des points

PRODUCTION D'ÉCRITS

ECRITURE

PRODUCTION D'ÉCRITS

Je reformule mes phrases 
pour les écrire

ECRITURE ECRITURE

Dictée à l'adulte : 
Je sais raconter une histoire

PRODUCTION D'ÉCRITS

Je sais où est ma main droite 
et ma main gauche

ECRITURE ECRITURE

. .
.

.
. .

.

la montagne

Chien 
parti

Le chien
est parti

Le chien
est parti

Je sais tracer des traits Je sais tracer des ronds



Je sais aller aux toilettes

ALPHABET

A
B

ECRITURE

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : L'écrit

Je connais le sens de l'écriture

ECRITURE

ECRITURE

ECRITURE

ECRITURE

J'écris les lettres de
l'alphabet en capitale

ECRITURE

J'écris l'initiale de mon prénom 
en capitale

J'écris mon prénom en capitale
avec et sans le modèle

ECRITUREECRITURE

Je commence à écrire mon
prénom en cursive avec modèle

ECRITURE

Je commence à écrire des petits
mots en capitale

Je sais tenir mon crayon

Je sais colorier 
dans un espace délimité

T

Je me tiens correctement 
quand j'écris

HEINUI

HEINUI
UN

LA

UNE
tiare
tiare



Je sais aller aux toilettes

ALPHABET

Compétence attendue : 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : L'écrit

Je reconnais quelques lettres de
l'alphabet en capitale

J'associe la plupart des lettres
dans les 3 écritures

ALPHABET

- Découvrir le principe alphabétique

Je reconnais quelques lettres de
l'alphabet en cursive

ALPHABET

Je reconnais quelques lettres de
l'alphabet en script

PRÉNOM

ALPHABET ALPHABET

PRÉNOM

PRÉNOM PRÉNOM PRÉNOM

Je reconnais l'initiale de mon
prénom

Je reconnais mon prénom 
en script

Je reconnais mon prénom 
en capitale

Je reconnais mon prénom en
cursive

Je recompose mon prénom en
capitale avec et sans modèle

A
a a T TEAVE

teave teave
VAITIARE
VAITIA ER

heitiare

manutea

HEITIARE

MANUTEA

heitiare

manutea



Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : L'écrit

Je recompose mon prénom en
script avec et sans modele

Je nomme les lettres 
de mon prénom

Je recompose mon prénom en
cursive avec modèle

PRÉNOM

PRÉNOMPRÉNOM PRÉNOM

Je reconnais d'autres prénoms
de la classe

vaitiare vaitiare

vaitia r e
vaitiare

HIRO
H...I...R...O...

manoa
herenui

tevai



Je sais aller aux toilettes

ALPHABET

Je vais 
chercher
 1 voiture

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Je sais dire s'il y en a beaucoup
ou pas beaucoup

Compétences attendues : 
- Construire le nombre pour exprimer des quantités
- Stabiliser la connaissance des petits nombres
- Construire les premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur
- Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position

QUANTITÉ

Je sais identifier des collections
comportant 1 objet

QUANTITÉ

Je sais reconnaître le nombre 2
sous diverses représentations

Je sais identifier des collections
comportant 2 objets

Je sais reconnaître le nombre 1
sous diverses représentations

Je sais composer des collections
comportant 2 objets

CONNAISSANCE

Je sais composer des collections
comportant 1 objet

Je connais l'écriture chiffrée de 1

Je connais l'écriture chiffrée de 2

QUANTITÉ

CONNAISSANCE QUANTITÉ QUANTITÉ

SAVOIRS

SAVOIRS

Je vais 
chercher

 2 voitures



Je sais aller aux toilettes

ALPHABET

QUANTITÉ SAVOIR-FAIRE

QUANTITÉ

SAVOIR-FAIRE

Je vais 
chercher

 3 voitures

J'ai 2 voitures
Je veux 3

voitures, je
prends encore 1

voiture

QUANTITÉ

3 c'est 
1 et 1 et

encore 1

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

CONNAISSANCE

Je sais identifier des collections
comportant 3 objets

Je sais dire combien il faut ajouter
et enlever pour obtenir 3

Je sais reconnaître le nombre 3
sous diverses représentations

Je connais l'écriture chiffrée de 3
Je sais dire combien il faut ajouter 

ou enlever pour obtenir 2

Je sais décomposer et
recomposer le nombre 2

Je sais composer des collections
comportant 3 objets

Je sais décomposer et
recomposer le nombre 3

QUANTITÉ

SAVOIRS

Je sais que la disposition spatiale
des éléments de la collection ne

change pas le nombre

CONNAISSANCES

2 c'est 
1 et 

encore 1

J'ai 1 voiture
Je veux 2

voitures, je
prends encore

1 voiture

+1

+1



Je sais aller aux toilettes

ALPHABET

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

QUANTITÉ

Je sais utiliser l'écriture chiffrée
pour désigner la position dans un

rang ou un jeu 

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

Je commence à connaître
l'écriture chiffrée de 4

Je commence à reconnaître le
nombre 4 sous 

diverses représentations

Je commence à quantifier des
collections comportant 4 objets

Je commence à décomposer et
recomposer le nombre 4

Je commence à dire combien il
faut ajouter et enlever pour

obtenir 4

SAVOIRS

QUANTITÉ

Je commence à connaître
l'écriture chiffrée de 5

Je commence à reconnaître le
nombre 5 sous 

diverses représentations

SAVOIRS

1 2 3

Je commence à composer des
collections comportant 4 objets

Je vais 
chercher

 4 voitures

QUANTITÉ

4 c'est 
1 et 1 et
encore 

1 et 1

+13

J'ai 3 voitures
Je veux 4

voitures, je
prends encore 1

voiture

CONNAISSANCES



- Explorer des formes et des grandeurs, et des suites organisées

QUANTITÉ

Je vais 
chercher

 5 voitures

5 c'est 
1 et 1 et
encore 
1, 1 et 1

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Je commence à décomposer et
recomposer le nombre 5

SAVOIRS

QUANTITÉ SAVOIR-FAIRE

Je commence à dire combien il
faut ajouter et enlever pour

obtenir 5

SAVOIRS

Je sais dire la suite des nombres
jusqu'à 5

Je sais dire la suite des nombres
jusqu'à 10, 15

SAVOIRS

Je commence à dire la suite des
nombres jusqu'à 15, 20

Compétence attendue : 

FORMES FORMES FORMES

Je sais trier/classer des objets
selon leur forme

Je sais trier/classer des objets
selon leur nature

Je sais reconnaître et nommer des
formes simples

Je commence à quantifier des
collections comportant 5 objets

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

triangle carré

rectangle



Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

LOGIQUE

Je fais des puzzles de 
4 , 6, 9 pièces

Je fais des puzzles de 
12, 16, 20 pièces

LOGIQUE

LOGIQUE

Je fais des puzzles de 
24, 30, 36 pièces

LOGIQUE

Je réalise des algorithmes simples

LOGIQUEFORMES

Je sais reconnaître et 
nommer des solides

Je sais assembler un pavage 
avec des formes simples

Je réalise des algorithmes 
complexes

GRANDEURS

Je sais ordonner des objets selon
leur taille

pyramide

boule

cube

LOGIQUE



Explorer le monde

Compétences attendues : 
- Stabiliser les premiers repères temporels
- Introduire les premiers repères sociaux

Je sais repérer les différents
moments de la journée Je sais dire mon âge

Je commence à utiliser les
marqueurs de temps : hier,

aujourd'hui, demain
J'ordonne chronologiquement

des images
Je sais utiliser un minuteur

pendant une activité

TEMPS TEMPS TEMPS

TEMPS TEMPS TEMPS

lundi
mardi

mercredi
jeudi

vendredi

samedi
dimanche

J'ai 3 ans

Je connais les jours 
de la semaine

hier
aujourd'hui

demain

- Consolider la notion de chronologie
- Sensibiliser à la notion de durée

Compétences attendues : 
- Faire l'expérience de l'espace
- Représenter l'espace

- Découvrir différents milieux

ESPACE ESPACE

Je me repère dans les différents
espaces de la classe

Je sais me déplacer par rapport
à un camarade ou un objet



ESPACE

Explorer le monde

Je me repère dans les différents
milieux de l'école

ESPACE ESPACE

ESPACE

Je sais déplacer un objet par 
rapport à 

un camarade ou un objet

Je commence à me repérer sur
un tableau à double entrée 

Je sais représenter un parcours simple à
partir d'un parcours réalisé et de photos

Je sais utiliser les marqueurs
spatiaux 

ESPACE

derrière sur

à côtédevant

Compétence attendue : 
- Explorer le vivant

Je sais me laver les mains

HYGIÈNE HYGIÈNE HYGIÈNE

Je sais me laver le visage Je sais me laver les dents



Explorer le monde

Je connais les parties 
de mon corps

Je sais dessiner un 
bonhomme complet

CORPS CORPS CORPS

Je connais des aliments bons
pour la santé

CORPS ANIMAL ANIMAL

Je connais quelques besoins 
des animauxJe distingue les 5 sens

Je connais quelques 
caractéristiques des animaux

genou

oreille

pied

doigts

ANIMAL VÉGÉTAL VÉGÉTAL

Je sais ordonner les étapes de
développement d'un animal

Je connais quelques 
besoins des végétaux

Je sais ordonner les étapes de
développement d'un végétal



Explorer le monde

Je sais plierJe sais découper

Je connais les ustensiles de
cuisine

OBJET

Je sais réaliser une construction
à partir d'un modèle

Compétence attendue : 
- Utiliser, manipuler, fabriquer des objets

Je sais coller

OBJET OBJET

OBJET OBJET OBJET

Je connais les caractéristiques 
des aimants

colle

Compétence attendue : 
- Explorer la matière

Je sais déchirer du papier
Je sais faire des colombins avec la

pâte à modeler

MATIÈRE MATIÈRE



MATIÈRE

Explorer le monde

Je connais quelques recettes
Je connais quelques

caractéristiques de l'eau

MATIÈRE

Je sais faire des boules avec
la pâte à modeler

MATIÈRE

Je connais quelques
caractéristiques du vent

MATIÈRE

MATIÈRE

Je connais quelques 
caractéristiques de la matière

Compétence attendue : 
- Utiliser le numérique

NUMÉRIQUE NUMÉRIQUE NUMÉRIQUE

Je sais utiliser une application 
sur IPAD Je sais utiliser un QR code

Je sais prendre en photo 
mon travail autonome



Agir, s'exprimer à travers les activités artistiques

Je sais représenter par le dessin
une intention

Compétences attendues : 
- Dessiner
- S'exercer au graphisme décoratif

ARTS PLASTIQUES

Je crée en utilisant 
différents matériaux 

ARTS PLASTIQUES ARTS PLASTIQUES

Je sais réaliser des graphismes
nombreux et variés et les

combiner

Je laisse des traces avec mes
mains et des outils

 

Je sais réaliser des compositions
plastiques planes et en volume

Je sais décrire et commenter des
images animées

ARTS PLASTIQUES ARTS PLASTIQUES ARTS PLASTIQUES

- Réaliser des compositions plastiques planes et en volume
- Observer, comprendre et transformer des images

- Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons
- Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps
- Affiner son écoute

Compétences attendues : 

UNIVERS SONORES UNIVERS SONORES

Je connais les comptines et je les chante Je connais les noms de certains
instruments de musiques



Agir, s'exprimer à travers les activités artistiques

UNIVERS SONORES

UNIVERS SONORES

UNIVERS SONORES UNIVERS SONORES

Je sais jouer avec ma voix en
faisant varier l'intensité

Je sais utiliser mon corps pour
produire des rythmes

Je sais jouer avec des
instruments de musique ou de

percussion

Je sais écouter un extrait musical et
exprimer une émotion

Je sais discriminer le son d'un
instrument dans une suite sonore

UNIVERS SONORES

Compétence attendue : 
- Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant

SPECTACLE VIVANT SPECTACLE VIVANT SPECTACLE VIVANT

Je fais parler les marionnettes
J'accepte de me produire 

devant les autres Je suis un spectateur attentif



- Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnement ou des contraintes variés
- Agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets
- Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique
- Collaborer, coopérer, s'opposer

Agir, s'exprimer à travers l'activité physique

Compétences attendues : 

ESPACE 

Je sais lancer un objet 

Je sais courir vite

OBJET

Je sais enjamber un obstacle

Je sais sauter en hauteur Je sais sauter en longueur

ESPACE ESPACE 

ÉQUILIBRE

Je commence à attraper des
objets lancés

Je sais réaliser un parcours en
trouvant mon équilibre

Je sais manipuler du matériel

OBJET OBJET

ÉQUILIBRE



Je sais adapter m
es

déplacem
ents ou m

es
gestes en respectant une

m
usique avec ou sans

objet. 

Agir, s'exprimer à travers l'activité physique

Je fais attention aux autres

Je participe à des jeux collectifs
en respectant les règles

Je sais coopérer avec les autres
dans un objectif commun

COLLECTIF

COLLECTIF

COLLECTIF

DANSE

Je participe à une ronde

Je sais réaliser des postures de yoga
Je sais me déplacer en respectant la

musique avec ou sans objet

Je sais mémoriser et réaliser une
séquences d'actions

DANSE

DANSE YOGA

Je sais attendre mon tour

COLLECTIF


