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Cahier de Réussite

« Graine de
Champion »

Ecole Maternelle Paul
Langevin- 69700 GIVORS

Mode d’emploi
Ce livret scolaire a été réalisé en cohérence avec les nouveaux
programmes de l’Education Nationale datant de mars 2015, qui
définissent les compétences à acquérir en fin de grande section. Il
tient lieu de livret d’évaluation.
Ce carnet de bord va circuler tout au long des 3 années de
maternelle entre la maison et l'école. Vous y trouverez les progrès de
votre enfant.
Au fur et à mesure des apprentissages, dès que la compétence
est acquise ou que le défi a été entièrement réalisé, votre enfant
tamponne la vignette correspondante.

Le cahier se remplit petit à petit au rythme de chaque enfant.
L’objectif étant que l’accent soit toujours mis sur les progrès déjà
accomplis afin d’encourager l’enfant.
Il est préférable de regarder ce cahier avec votre enfant et de le
commenter ensemble. Il sera fier de vous montrer ses progrès !
Merci d’en prendre soin et de le rapporter dès que possible à
l’école. N’oubliez pas de le signer à la fin.
Si vous souhaitez plus d’explications, n’hésitez pas à me contacter
pour prendre un rendez-vous.
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Vivre ensemble

Je respecte mes
voisins lorsque je suis
assis sur l’ellipse.

Comportement

Je ne coupe pas la
parole lorsque
quelqu’un parle

Comportement

(maitresse ou camarades)

Je rentre en classe
tranquillement.

Comportement

Comportement

Je range mon atelier
après avoir travaillé.

Je sais rester
tranquillement assis
pour travailler.

Comportement

Comportement

Comportement

Je suis poli :
Je dis « bonjour – au
revoir – s’il te plait –
merci ».

Je respecte les autres :
je ne tape pas et ne me
moque pas.

Je ne dérange pas un
enfant qui travaille.

Autonomie

Autonomie

Autonomie

Je suis capable de
choisir, de réaliser et
de ranger mon atelier.

J’écoute la consigne.
Je me rappelle ce qu’il
faut faire une fois seul
à ma place.

Je pense à écrire mon
prénom et la date sur
ma feuille avant de
ranger.

Comportement

Je lève le doigt pour
demander la parole.
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Comportement

Vivre ensemble - Activités pratiques
Autonomie

Autonomie

Autonomie

J’enfile seul mon
manteau.

Je sais boutonner ou
zipper mes vêtements.

J’enfile seul mes
chaussures.
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.

Autonomie

Je vais aux toilettes
tout seul.

Je sais me laver les
mains.

Autonomie

Autonomie

Je sais me servir à
boire tout seul.

Je sais préparer le
goûter (compote, fruit)

Autonomie

Je sais me moucher
tout seul.

Autonomie

Je sais me servir et
manger proprement.

Autonomie

Autonomie

Autonomie

Je sais balayer.

Je sais laver ma table.

Je sais faire mes
lacets.
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Autonomie

Activités langagières : l’oral
Communiquer

Communiquer

* Je commence à me faire
comprendre quand j’ai
besoin de quelque chose.

*Je fais des phrases
correctes.

*Je reformule mes
phrases pour mieux me
faire comprendre.

Echanger

Apprendre

Expliquer

Je retiens le
vocabulaire appris.

Je justifie, j’explique
pourquoi.

Réciter

Réciter

Quand je parle en groupe,
je tiens compte de ce qui
a déjà été dit.

Réciter

Brother
John, …

Je connais quelques
chansons ou comptines
apprises en classe.

*Je sais les réciter de
manière expressive.

Je connais une chanson
en anglais.

Evoquer

S’exprimer

S’exprimer
Météo du

Je commence à savoir
raconter ce que j’ai fait le
matin, la veille.

*Je suis capable de parler
devant les autres pour
raconter, décrire, évoquer,
expliquer, questionner.

Je suis capable de
parler de mes émotions
et de mes sentiments.
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Communiquer

Activités langagières : l’écrit
Comprendre

Je sais raconter une
histoire dans l’ordre.

*Je réponds à des
questions simples sur des
histoires entendues.

Comprendre

Comprendre

Production d’écrit

*Je sais redire les mots
de l’imagier.

*Je sais faire
correspondre les mots
d’une phrase à l’oral et
à l’écrit

Je suis capable d’écouter
une histoire.

Alphabet

Alphabet

Alphabet

*Je forme des mots
avec un modèle.

*Je transforme des
mots en passant d’une
graphie à l’autre.

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRST
UVWXYZ
Je connais la comptine de
l’alphabet.

Alphabet

Alphabet

AZERTYU
IOPMLKJ
HGFDSQ
WXCVBN

azertyu
iopmlkj
hgfdsq
wxcvbn

*Je lis les lettres en
majuscule d’imprimerie.

*Je dicte une phrase à la
maîtresse pour qu’elle
l’écrive sur le tableau.

*Je lis les lettres en
scriptes.

Alphabet

*Je lis les lettres en
cursives.
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Comprendre

Comprendre

Activités langagières : l’écrit
Phonologie

Phonologie

Phonologie

Je sais frapper les
syllabes d’un mot.

*Je sais compter les
syllabes d’un mot.

*Je localise une syllabe
dans un mot.

Phonologie

Phonologie

Phonologie

7

Je trouve des mots qui
commencent par un
son/une lettre.

Je reconnais des mots
qui riment.

Phonologie

Phonologie

Phonologie

*Je fais chanter les alphas
de la famille voyelles

*Je fais chanter les alphas
de la famille consonnes.

*Je localise le son d’un
alpha dans un mot

*Je sais dire si
j’entends un son
dans un mot.

Phonologie

Phonologie

Phonologie

Je fais chanter des
alphas qui s’attrapent.

J’arrive à écrire des mots
phonétiquement à l’aide
des alphas.

J’arrive à lire des mots
à l’aide des alphas

* : Compétence essentielle du programme de l’école maternelle (BO Mars 2015)

Lune
Prune

Activités langagières : l’écrit
Lecture

Lecture

Lecture

lune
Je reconnais mon
prénom.

Lecture

*Je connais la
correspondance entre
les 3 types de graphies.

Je lis un mot avec des
sons simples.

Dictée muette

Production d’écrit

*J’écris seul un mot que
la maitresse peut lire
(écriture phonétique).

J’écris une phrase courte
(écriture phonétique).
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*Je lis une phrase avec
des sons simples.

Motricité fine

Motricité fine

Motricité fine

Je sais utiliser un boulier
de motricité.

Je sais enfiler des perles.

Je sais coller des
gommettes.

Motricité fine

Motricité
fine
.

Motricité fine

Je sais suivre le tracé
des pistes graphiques

Je sais piquer le fil pour
réaliser un modèle.

Je sais suivre un chemin
(labyrinthe magnétique)
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La dame achète
une robe.

Activités langagières : l’écrit
Graphisme

Graphisme

Graphisme

Je sais tracer ces
graphismes dans le
sable.

Je sais tracer ces
graphismes sur une
ardoise.

Je sais tracer ces
graphismes sur une
feuille.

Ecriture

Ecriture

Ecriture

Je respecte le sens des
lettres rugueuses.

Je tiens correctement
mon crayon (3 doigts).

Ecriture

Ecriture

Ecriture

* J’écris de gauche à
droite.

Je commence à savoir
écrire mon prénom
en attaché.

*J’écris mon prénom
en attaché sans modèle.

Ecriture

Ecriture

Ecriture

J’ai compris que les
lettres en cursive n’ont
pas toutes la même
hauteur.

J’écris quelques mots en
attaché avec un modèle.

Je copie des phrases en
attaché.

...
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J’écris les 26 lettres en
cursive.
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Activités mathématiques
Nombres
1, 2, 3,
4, 5, 6 !

Je sais réciter la comptine
numérique jusqu’à 6.

Nombres

Nombres
1, 2, 3,
4, 5, 6 !

Je sais réciter la comptine
numérique jusqu’à 19.

Nombres
1, 2, 3,
4, 5, 6 !

Je sais réciter la comptine
numérique jusqu’à 30.

Dénombrer

Dénombrer

Je sais compter
3 objets.

Je sais compter
10 objets.
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1, 2, 3,
4, 5, 6 !

Je sais réciter la comptine
numérique jusqu’à …..

Dénombrer

Dénombrer

Boite à compter

BONUS

Je sais compter
30 objets.

Je sais compter
100 objets.

Boite à compter

Boite à compter

Boite à compter

*Je sais associer un
nombre à son écriture
chiffrée de 0 à 5.

*Je sais associer un
nombre à son écriture
chiffrée de 0 à 9.

*Je sais associer un
nombre à son écriture
chiffrée de 0 à 30.

Je sais associer 2
quantités identiques.
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BONUS

Activités mathématiques
Quantité

Partage

* Je sais comparer des
collections

* J’ai compris que la
disposition ne change pas
la quantité d’objets

Je sais distribuer une
quantité d’objets (donnée en
chiffre) à 4 ou 5 personnes et
trouver le reste.

Chiffres rugueux

Chiffres rugueux

Chiffres rugueux

*Je sais lire et écrire les
chiffres jusqu’à 3.

*Je sais lire et écrire les
chiffres jusqu’à 6.

*Je sais lire et écrire les
chiffres jusqu’à 9.

Tableau des 100

Tableau des 100

Tableau des 100

*Je sais ordonner les
chiffres jusqu’à 10.

*Je sais ordonner les
chiffres jusqu’à 30.

*Je sais ordonner les
chiffres jusqu’à 100.

File numérique

Nombre ordinal

Décomposition

* Je sais donner la position
d’un enfant dans le rang
(premier, deuxième,
troisième…)

*Je sais retrouver les
décompositions du
nombre 10.

*Je trouve le nombre
d’avant, celui d’après.
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Quantité

Activités mathématiques
Addition

Addition

Addition

BONUS

BONUS
*Je sais dire combien il
faut ajouter pour arriver à
x<10 objets.

Je sais combien il faut
ajouter pour arriver à
x<18 objets

*Je sais additionner deux
nombres et écrire le
résultat.

Formes

Formes

Formes
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Je nomme et je
reconnais ces 3 formes.
Je nomme et je reconnais ces 4
formes.

Abaques

*Je nomme, reconnais et
dessine ces 4 formes.

Je nomme et je reconnais
9 formes.

Abaques

Abaques

Je nomme et je reconnais ces 4
formes.

Je trie des objets selon
leur couleur.

Solides

*Je trie des objets selon
leur forme.

Je trie des objets selon
leur forme et la quantité
indiquée.

Solides

Solides

BONUS

*Je nomme et je
reconnais 4 solides

Je nomme et je
reconnais 6 solides

Je nomme et je
reconnais 9 solides
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BONUS

Activités mathématiques
Tangram

Tangram

Je sais reproduire à partir
d’un modèle de même taille.

Je sais reproduire à partir
d’un modèle de taille
différente.

Je sais reproduire à partir
d’un modèle sans contour.

Triangles constructeurs

Triangles constructeurs

Triangles constructeurs

Je sais reproduire des
formes grâce aux triangles
constructeurs 1 et 2.

Je sais reproduire des
formes grâce aux triangles
constructeurs 3 et 4.

Je sais reproduire des
formes grâce aux triangles
constructeurs 5 et 6.

Assemblage

Assemblage

Assemblage

Je sais reproduire un
assemblage à partir d’une
représentation plane.

Je sais reproduire un
assemblage vertical à partir
partir d’une représentation
plane.

Je sais reproduire un
assemblage à partir d’un
modèle complexe.

Mosaïque

Mosaïque

Mosaïque

Je continue un pavage.

Je reproduis un modèle en
mosaïque.

Je continue un modèle de
façon symétrique.
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Tangram

Activités mathématiques
Encastrement

Encatrement

Je sais réaliser un
encastrement de 3 à 6
pièces.

Je sais réaliser un
encastrement de plus de
9 pièces.

Je sais réaliser un
encastrement à plusieurs
étages.

Puzzles

Puzzles

Puzzles

Je sais réaliser un puzzle
de 6 à 12 pièces.

Je sais réaliser un puzzle
de 12 à 24 pièces.

Je sais réaliser un puzzle
de 56 à 63 pièces.

Tableau à
double entrée

Tableau à
double entrée

Tableau à
double entrée

Je me repère dans un
tableau à 12 cases.

Algorythme

Je réalise un algorythme
à 2 couleurs ou 2
formes.

Je me repère dans un
tableau 16 cases.

Algorythme

Je réalise un
algorythme à 3 couleurs
ou 3 formes.

Je me repère dans un
tableau à 25 cases.

Algorythme

Je complète un
algorythme.

14

* : Compétence essentielle du programme de l’école maternelle (BO Mars 2015)

Encastrement

Activités mathématiques
Longueur

Longueur

Longueur

Je classe et je range par
taille.

Je classe du plus grand au
plus petit.

Masse

Masse

Je classe du plus petit au
plus grand et j’associe le
nombre correspondant.
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Masse

Je suis capable de classer
les objets en fonction de
leur poids.

Contenance

Je suis capable de classer
3 objets en fonction de
leur contenance.

Je suis capable d’équilibrer
les plateaux de la balance
avec différents poids.

Contenance

Je suis capable de classer
6 objets en fonction de leur
contenance.

Je suis capable de peser
un objet et de dire son
poids.
.
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BONUS

Activités sensorielles- Espace
Quadrillage

Quadrillage

Quadrillage

Je me repère dans un
quadrillage 25 cases
Je me repère dans un
quadrillage 50 cases

Topologie

Topologie

Je me repère dans
l’espace.

*Je me situe par rapport à
d’autres, selon une
consigne (« place toi
entre X et Y »)

Topologie

Topologie

Topologie

*J’oriente et utilise
correctement une feuille
de papier ou un livre.

*Je participe à
l’élaboration d’un codage
afin de réaliser le plan de
la classe.

*Je réalise un trajet dans
la classe en suivant un
schéma codé.

Les milieux

Géographie

Géographie

BONUS

*J’ai découvert différents
milieux.

PROJET D’ECOLE :
Je connais quelques pays
du monde.
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Topologie

*J’utilise le vocabulaire:
devant, derrière, droite,
gauche, entre, au milieu,
dessus, dessous.

BONUS

PROJET D’ECOLE :
Je me repère sur un
globe ou un planisphère.
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Je me repère dans un
quadrillage 9 cases.

Activités sensorielles- Temps
Les jours

Les jours

La journée

Je connais la comptine des
jours de la semaine dans
l’ordre.

Je reconnais les jours de la
semaine dans le désordre.

*Je me repère dans la
journée
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(matin, après-midi, soir)

La semaine

Le mois

La chronologie

Hier nous étions : lundi
Aujourd’hui nous sommes :

mardi
Demain nous serons :

*Je me repère dans la
semaine : hier, aujourd’hui,
demain.

Je me repère dans un
calendrier mensuel.

*Je range des images dans
l’ordre chronologique

Activités sensorielles- Le vivant
Botanique

Je sais assembler un
puzzle botanique et
nommer les différentes
parties du végétal.

Botanique

Botanique

*Je sais semer et
planter des légumes
dans le potager.

*Je remets dans l'ordre
les étapes de
développement d'un
végétal.
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mercredi

Activités sensorielles- Le vivant
Protection du
vivant

Le vivant

*Je suis capable de
prendre soin d’une plante.

*Je connais les besoins
essentiels de quelques
animaux et végétaux.

Zoologie

Zoologie

Zoologie

*Je retrouve un animal
grâce à ses caractéristiques
(plumes, griffe, écailles,
poils, …)

*Je classe les animaux en
fonction de leurs
caractéristiques (mode de
déplacement, nombre de
pattes)

Le corps

Le corps

*Je classe les animaux en
fonction de leur milieu de vie
(air, terre, mer)

Zoologie

*Je remets dans l'ordre les
étapes de développement
d'un animal.

*Je sais nommer 10
parties de mon corps.

Le corps

Le corps

*Je sais identifier les
aliments qui sont bons
pour ma santé.

Je suis capable de
cuisiner en suivant une
recette illustrée.

*Je suis éco-responsable.
Je respecte la nature et
protège les animaux.

*Je connais quelques
règles d’hygiène
corporelle.

Le corps

Je sais reconnaitre
l’odeur d’une dizaine
d’épices.
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Botanique

Activités sensorielles- La matière
Le sable

Je sais modeler des objets
ou des animaux.

*J'expérimente pour
trouver les différentes
propriétés du sable.

Les tissus

Loto du toucher

Couleurs

Je reconnais par le
toucher les différentes
matières de tissu.

Je reconnais par le toucher
les différentes matières.

Couleurs

L’air

Les aimants

*J'expérimente pour
trouver les différentes
propriétés de l’air.

*J'expérimente pour
trouver les différentes
propriétés des aimants

Flotte/coule

L’électricité

Je sais faire des boules et
des colombins.

Je suis capable de classer
les nuances d’une couleur
du plus foncé au plus clair.

L’eau

J'expérimente pour trouver
les différentes propriétés
de l’eau et ses
changements d’état.

J'expérimente pour trouver
les différentes propriétés
de flottabilité d’objets.

Je connais 10 couleurs.

J'expérimente des
circuits électriques
simples avec une pile
plate.
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La pâte à modeler

La pâte à modeler

Activités pratiques- La matière

*J’utilise le vocabulaire:
Plier, découper, déchirer,
coller, …

Plier un tissu

Je sais plier un mouchoir,
une serviette.

Origami

Je suis capable de plier
le papier pour réaliser un
origami.

Activités pratiques- Les objets
Verser

Transvaser

Pincer

Je sais verser
proprement avec un
pichet, une bouteille ou
une théière.

Je sais transvaser à
l’aide d’une cuillère ou
d’un entonnoir.

*Je sais utiliser
diverses pinces (à
escargot, à épiler, à
cornichon…).

Coller

Découper

Etendre

*Je sais coller
proprement.

*Je découpe le long
d’une ligne.

*Je sais étendre le
linge à l’aide de pince à
linge sur un étendoir.
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Vocabulaire

Activités pratiques- Les objets
Visser

Boulonner

Je sais visser et dévisser
à l’aide d’un tournevis.

*Je sais faire un boulon
à partir d’une vis et
d’un écrou
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Je sais clouer avec un
marteau.

Engrenage

Ouvrir/fermer

Cadenas

*Je sais réaliser un
engrenage.

*Je sais fermer et ouvrir
différents pots et
bouteilles.

*Je sais ouvrir et fermer
un cadenas.

Loupe

Notice de montage

Numérique

*Je sais utiliser une
loupe.

*Je sais utiliser une notice
de montage et fabriquer un
objet.

*Je sais utiliser une
souris.

Numérique

Numérique

Numérique

*Je sais utiliser un
clavier d’ordinateur.

*Je sais utiliser un appareil
photo.

*Je sais utiliser une
tablette numérique.
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Clouer

Activités physiques
Parcours

Parcours

*Je me déplace avec
aisance dans un
environnement
aménagé.

*J’enchaîne des
actions en fonction des
obstacles : grimper,
sauter d’une hauteur,
rouler…

Rondes

Danse

Danse

*Je participe aux
rondes.

*Je coordonne mes gestes
et déplacements en
fonction de la musique.

*Je me concentre et je
mémorise ma danse.

Je participe aux
parcours de motricité

GRS

Cirque

Lutte

*Je coopère pour viser un
effet commun (parachute,
acrosport)

*Je connais les règles
d’or de la lutte.

Jeux collectifs

Vélo

Relaxation

*Je respecte les règles
des jeux collectifs

*Je suis capable de me
déplacer avec un engin :
trottinette, tricycle…

*Je sais me détendre
grâce aux exercices de
relaxation.

*Je sais danser avec
un objet (ruban,
cerceau).
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Parcours

Activités physiques
Natation

Natation

*Je me déplace avec
aisance dans l’eau.

*Je sais passer sous
la ligne d’eau.

Natation

Natation

Natation

Je sais aller chercher
un objet sous l’eau.

*Je sais sauter du tapis
dans l’eau (avec sou
sans perche).

*Je suis autonome
dans les vestiaires

Courir

Sauter

Lancer

*Je sais courir vite ou
longtemps.

*Je sais sauter loin,
haut ou en courant pardessus une haie.

*Je sais lancer de
différentes façons.

Je respecte les règles
de sécurité.
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Natation

Activités artistiques plastiques
Productions

Productions

*Je dessine pour
raconter

*J’adapte mes gestes
aux différents outils
(pinceau, rouleau, …)

Je suis autonome pour
utiliser l’atelier peinture

Productions

Productions

A la manière de

*Je réalise des tableaux,
des sculptures.

*J’utilise des graphismes
pour décorer mes
productions.

*J’utilise des techniques
ou des couleurs pour
copier les artistes.

Dessins par étapes

Artistes

Monuments

*Je dessine en
respectant un modèle.

PROJET D’ECOLE :
*J’ai découvert quelques
artistes célèbres

PROJET D’ECOLE :
J’ai découvert quelques
monuments célèbres

Spectacle vivant

Spectacle vivant

*Je participe en tant que
spectateur à des activités
des arts du spectacle.

*Je participe en tant
qu’acteur au spectacle de
fin d’année.

Artiste à résidence

PROJET D’ECOLE
Je rencontre un artiste et
je participe à ses ateliers.
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Productions

Activités artistiques musicales
Chant

Chansons

*Je sais chanter en
groupe.

*Je sais jouer avec ma
voix (grave, aigu, fort,
doucement, …)

*Avoir mémorisé un
répertoire varié de
comptines et chansons.

Instruments

Instruments

Ecoute musicale

Je sais reconnaitre des
instruments juste en
écoutant leur son.

*Je donne mon avis sur
une musique et exprime
ce que je ressens.

Composition sonore

Composition sonore

*Je sais reproduire un
rythme avec mes claves.

*Je participe à la
création d’une batucada
(accumulation
rythmique).

*J’ai découvert plusieurs
instruments à
percussion.

Composition sonore

*Je sais reproduire
corporellement des
formules rythmiques
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* : Compétence essentielle du programme de l’école maternelle (BO Mars 2015)

Chorale

PETITE SECTION

Merci de dater et de signer une case à chaque fois que votre
enfant vous montre ses progrès dans son livret.

GRANDE SECTION

MOYENNE SECTION
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□ Passage en CP
Signature de la directrice, Stéphanie PIZOT:

Activités langagières

(Langage oral et écrit)

Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions

Réaffirmer la place
primordiale du langage

Activités artistiques

Agir s’exprimer
comprendre à
travers les activités
artistiques

Vie pratique- être autonome

Comprendre la fonction de l’école

Se construire comme
une personne
singulière au sein d’un
groupe

Vivre ensemble

Activités physiques

Agir s’exprimer
comprendre à travers
l’activité physique

Développer les interactions entre actions,
sensations, imaginaire, sensibilité et
pensée

Activités
mathématiques

Construire les 1ers
outils pour
structurer la pensée

Activités pratiques

Explorer le monde
matières/objets

Activités sensorielles

Explorer le monde
vivant/espace /temps

Développer une première
compréhension de
l’environnement- se questionner

Programmes de l’école maternelle 2015
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