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Domaines d'enseignement
Eléments du programme

travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès
et difficultés éventuelles
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Langage oral

- Etre capable de maintenir une

attention soutenue.

-Ecouter une histoire lue.

-Oser prendre la parole quand

l'enseignante interroge.

-Répondre à une question de manière

compréhensible.

-Rapporter un évènement.

-Réciter une poésie, (Le poney, Le chat

et le soleil)

 

Lecture et compréhension

de l'écrit

-Lire des syllabes.

-Lire et comprendre des petits mots.

-Lire et comprendre une petite phrase.

Ecriture

-Tenir correctement son stylo.

-Ecrire entre deux interlignes.

-Ecrire des lettres sous la dictée.

-Ecrire des syllabes sous la dictée.

-Recopier sans erreur des mots simples.

-écrire un mot sous une image.

- Reconstituer une phrase simple avec

des étiquettes.

-Ecrire une phrase simple avec son

prénom.

Etude de la langue

(gram.,ortho.,lexique)

-Mémoriser l'orthographe des petits

mots fréquents.

-Savoir compter les mots dans un texte,

reconnaître le premier et le dernier mot
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d'un texte, compter les lignes.

-Utiliser des mots précis pour parler.F
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Nombres et calcul

-Placer des nombres sur une bande

numérique.

-Dénombrer des quantités inférieures à

10.

-Lire les nombres de 1 à 10, puis les

écrire avec des chiffres.

-Résoudre des problèmes avec

additions ou soustraction.

-Calcul : ajouter, retrancher 1

-calculer des additions en ligne.

-Calculer des soustractions en ligne.

 

Grandeurs et mesures

Espace et géométrie

-Tracer des traits à la règle entre deux

points.

-Comprendre le vocabulaire des

positions (droite gauche, dessus

dessous...)

-Remettre dans images dans l'ordre du

temps.
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Education physique et sportive

-courir longtemps

-comprendre le but du jeu dans un jeu

collectif

-s'adapter aux actions d'un adversaire

dans des jeux de lutte ( jeu de la tortue)

 

Enseignements artistiques

-chanter ensemble dans une chorale

-utiliser le dessin pour exprimer des

émotions

 

Questionner le monde

Connaitre :

-les saisons

-les jours de la semaine

 

Enseignement moral et civique

-Nommer les 4 émotions de base et

savoir les reconnaître

-Etre poli

-Respecter les règles de la classe de de

l'école

-Respecter le matériel

 

Langue vivante

-Comprendre des consignes de base

-Ecouter une histoire en anglais

-Mémoriser une chanson : 'hello what's

your name'

-Dire bonjour à quelqu'un.
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Projet(s) mis en oeuvre et implication de l'élève (le cas échéant)

Parcours citoyen :
 

Parcours d'éducation

artistique et culturel :

 

Bilan de l'acquisition des connaissances et compétences

Appréciation générale sur la progression de l'élève :

 

Communication avec la famille

Visa de l'enseignante Visa des parents ou du responsable légal

Pris connaissance le : 

Signature : Signature(s) :
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