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[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa mise en forme 

à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINES OBJECTIFS COMPETENCES : Ce qui 

est attendu des enfants en fin 
d’école maternelle 

DE L’OBSERVATION INSTRUMENTEE AU CARNET DE 
SUIVI PROPOSITIONS D’OBSERVABLES D’INDICATEURS 

DE PROGRES 
 EDUSCOL → PROGRAMME, RESSOURCES ET EVALUATIONAPOUR LE 

CYCLE 1 

DOCUMENTS RESSOURCES 
Site EDUSCOL 
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Oser entrer en 
communication 

- Communiquer avec les adultes 
et avec les autres enfants par le 
langage, en se faisant 
comprendre. 

 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/0/ 
Ress_c1_Eval_Indic_progres_oser_communication_545970.pdf 

TEXTE DE CADRAGE 
 Partie I – Texte de cadrage 

RESSOURCES GENERALES 
 Partie I.1 – L’oral travaillé dans les 
situations ordinaires 
 Partie I.2 – L’oral travaillé dans des 
situations pédagogiques régulières  
 Partie I.3 – L’oral dans les situations des 
domaines d’apprentissage 
 Partie I.4 – Organiser la classe pour 
favoriser les interactions langagières 
 Partie II.3 – Comptines, formulettes et 
jeux de doigts 

Comprendre et 
apprendre  
 
 

- S’exprimer dans un langage oral 
syntaxiquement correct et 
précis.  
- Reformuler son propos pour se 
faire mieux comprendre. 
 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/96/6/ 
Ress_c1_Eval_Indic_progres_comprendre_apprendre_545966.pdf 

Echanger et réfléchir 
avec les autres. 

- Pratiquer divers usages de la 
langue orale : raconter, décrire, 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/96/8/ 
Ress_c1_Eval_Indic_progres_echanger-reflechir_avec_autres_545968.pdf 

 

Le mot « langage » désigne un ensemble d’activités mises en œuvre par un individu lorsqu’il parle, écoute, réfléchit, essaie de comprendre et, progressivement, lit et écrit. À 
l’école maternelle la stimulation du langage, son intensité et sa qualité sont essentielles à son appropriation par les élèves. L’acquisition de la langue française est favorisée par 
la tenue et la richesse de la langue parlée par les enseignants et les autres adultes de l’école, mais aussi par la familiarisation progressive avec la langue de l’écrit. En 
conséquence, les activités proposées aux élèves mobilisent simultanément tout au long du cycle les deux composantes du langage, en relation duelle, en petits groupes ou en 
situation collective :  
– la langue orale : utilisée dans les interactions, en production et en réception, elle permet aux enfants de communiquer, de comprendre, d’apprendre et de réfléchir. C’est le 
moyen de découvrir les caractéristiques de la langue française et d’écouter d’autres langues parlées ;  
– la langue écrite : lue par l’adulte, présentée aux enfants et explicitée progressivement jusqu’à ce qu’ils commencent à l’utiliser, les familiarise avec une forme de 
communication dont ils découvrent peu à peu les spécificités et le rôle pour garder trace, réfléchir, anticiper, s’adresser à un destinataire absent.  
L’ensemble du cycle des apprentissages premiers est mis à profit pour faire progresser tous les élèves, depuis la petite section jusqu'à la grande section, vers la compréhension 
et l'usage d'une langue française de plus en plus élaborée sur laquelle ils pourront s'appuyer lors de l'apprentissage formel de la lecture et de l’écriture au cycle 2. 

Extrait BO du 24/06/2021 

 

 

CYCLE 1 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES 

DIMENSIONS 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/0/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/0/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/3/Ress_c1_langage_oral_cadrage_456423.pdfhttp:/cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/39/6/Ress_c1_langage_cadrage_456396.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/3/Ress_c1_langage_oral_cadrage_456423.pdfhttp:/cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/39/6/Ress_c1_langage_cadrage_456396.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/5/Ress_c1_langage_oral1.1_456415.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/5/Ress_c1_langage_oral1.1_456415.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/7/Ress_c1_langage_oral1.2_456417.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/7/Ress_c1_langage_oral1.2_456417.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/9/Ress_c1_langage_oral1.3_456419.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/9/Ress_c1_langage_oral1.3_456419.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/1/Ress_c1_langage_oral1.4_456421.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/1/Ress_c1_langage_oral1.4_456421.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/7/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_529187.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/7/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_529187.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/96/6/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/96/6/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/96/8/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/96/8/
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 évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter 
un point de vue. 
- Dire de mémoire et de manière 
expressive plusieurs comptines 
et poésies. 
 

RESSOURCES POUR LA CLASSE 
 Partie I - Fiches repères 
 Partie I - Tableaux d’indicateurs 
 Partie I - Aménager le coin regroupement 
 Partie I - Activités ritualisées 
 Partie I - L’oral dans les situations des 
domaines d’apprentissage. 
 Partie II.1 : Annexe : le vocabulaire et la 
syntaxe dans les différents domaines 
d’apprentissage. 
 

Enrichir le 
vocabulaire. / 
Acquérir et 
développer la 
syntaxe.   

- Utiliser le lexique appris en 
classe de façon appropriée. 

 VOCABULAIRE ET SYNTAXE 
 Séquence pour travailler le lexique des 
vêtements en PS/MS 
 Développer le lexique à travers une 
recette de cuisine « La soupe en PS » 
 Développer le lexique à travers une 
recette de cuisine « La soupe en PS » 
 Travailler le lexique en racontant une 
histoire « Petite Taupe ouvre-moi ta porte ». 
 Travailler le lexique en racontant une 
histoire « Petite Taupe ouvre-moi ta porte ». 
  Enrichir lexique et syntaxe « Le tapis de 
contes » en PS 
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Commencer à 
réfléchir sur la 
langue et acquérir 
une conscience 
phonologique 

- Repérer des régularités dans la 
langue à l’oral en français 
(éventuellement dans une autre 
langue). 
- Distinguer et manipuler des 
syllabes : scander les syllabes 
constitutives d’un mot, 
comprendre qu’on peut en 
supprimer, en ajouter, en 
inverser. 
- Repérer et produire des rimes, 
des assonances. 
- Discriminer des sons (syllabes, 
sons-voyelles ; quelques sons-
consonnes hors des consonnes 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/2/ 
Ress_c1_Eval_Indic_progres_reflechir_langue_545972.pdf 

TEXTE DE CADRAGE 
 Partie II – Texte de cadrage 

RESSOURCES GENERALES 
Lexique et syntaxe 

 Partie II.1- Lexique et syntaxe 
 Partie II.1 Le lien oral-écrit : le vocabulaire 
et la syntaxe dans les différents domaines 
d’apprentissage 

Les activités phonologiques 
 Partie II.2 : Activités phonologiques au 
service de l’entrée dans le code 
alphabétique. 

Comptines, formulettes et jeux de doigts 
 Partie II.3 : Comptines, formulettes et jeux 
de doigts 

Découvrir le principe 
alphabétique 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/76/9/Ress_c1_Eval_Indic_
progres_decouvrir_principe_alphabetique1703_551769.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/6/Ress_c1_langage_fiches-repere_456406.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/6/Ress_c1_langage_fiches-repere_456406.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/3/Ress_c1_langage_oral_tableaux_456413.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/3/Ress_c1_langage_oral_tableaux_456413.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/87/0/Ress_c1_langage_oral_coin_457870.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/87/0/Ress_c1_langage_oral_coin_457870.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/5/Ress_c1_langage_oral_activite-ritualisees_456425.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/5/Ress_c1_langage_oral_activite-ritualisees_456425.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/9/Ress_c1_langage_oral_ressources-classe_456409.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/9/Ress_c1_langage_oral_ressources-classe_456409.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/2/Ress_c1_Annexe_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569592.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/2/Ress_c1_Annexe_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569592.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/2/Ress_c1_Annexe_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569592.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4SmHPHbDMMo
https://www.youtube.com/watch?v=4SmHPHbDMMo
https://www.youtube.com/watch?v=ZSx_8gEQN9o
https://www.youtube.com/watch?v=ZSx_8gEQN9o
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=1450
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=1450
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/2/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/oral/97/2/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/3/Ress_c1_langage_oralecrit_cadrage_529183.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/3/Ress_c1_langage_oralecrit_cadrage_529183.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/4/Ress_c1_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569594.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/4/Ress_c1_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569594.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/2/Ress_c1_Annexe_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569592.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/2/Ress_c1_Annexe_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569592.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/2/Ress_c1_Annexe_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569592.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/2/Ress_c1_Annexe_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569592.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/8/Ress_c1_Section_2_partie_2_Activites_phonologiques_569598.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/8/Ress_c1_Section_2_partie_2_Activites_phonologiques_569598.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/8/Ress_c1_Section_2_partie_2_Activites_phonologiques_569598.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/8/Ress_c1_Section_2_partie_2_Activites_phonologiques_569598.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/7/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_529187.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/7/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_529187.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/76/9/Ress_c1_Eval_Indic_progres_decouvrir_principe_alphabetique1703_551769.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/76/9/Ress_c1_Eval_Indic_progres_decouvrir_principe_alphabetique1703_551769.pdf
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occlusives) dans des mots ou 
dans des syllabes. 

 Partie II.3 : Démarches pour apprendre 
des comptines, formulettes et jeux de doigts 
 Partie II.3 : Mémoriser une comptine avec 
l’aide d’une marionnette 

Les dictées à l’adulte 
 Partie II.4 – Les dictées à l’adulte 
 Partie III.2 : Découvrir le principe 
alphabétique 
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Ecouter de l’écrit et 
comprendre 

- Comprendre des textes écrits 
sans autre aide que le langage 
entendu. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/6/Ress_c1_Eval_Indic_
progres_ecouter_ecrit_et_comprendre_545936.pdf 

TEXTE DE CADRAGE  
 Partie III – Texte de cadrage 

RESSOURCES GENERALES 
 Partie III.1 – Découvrir la fonction de l’écrit 
 Partie III.2 : Découvrir le principe 
alphabétique 
 L’écriture à l’école maternelle 
 L’écriture à l’école maternelle : la forme 
des lettres 
 L’écriture à l’école maternelle : les enfants 
gauchers 
 L’écriture à l’école maternelle : écriture 
spontanée : analyse d’une production 
d’élève de GS 

LA LITTERATURE DE JEUNESSE 
 Texte de cadrage 
 Les ouvrages pour la classe 
 La liste de référence pour le cycle 1 
 Les pratiques culturelles scolaires 
d’incitation à la lecture des ouvrages 
littéraires 
 La compréhension des récits de fiction : 
apprentissages et enseignement 
 Les imagiers 

Découvrir la fonction 
de l’écrit 

- Manifester de la curiosité par 
rapport à la compréhension et à 
la production de l’écrit. 
 - Pouvoir redire les mots d’une 
phrase écrite après sa lecture par 
l’adulte, les mots du titre connu 
d’un livre ou d’un texte. 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/2/Ress_c1_Eval_Indic_
progres_decouvrir_fonction_ecrit_545932.pdf 

Commencer à 
produire des écrits et 
en découvrir le 
fonctionnement 

- Participer verbalement à la 
production d’un écrit.  
-Savoir qu’on n’écrit pas comme 
on parle. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/07/5/Ress_c1_Eval_Indic_
progres_commencer_produire_ecrits_546075.pdf 

Commencer à écrire 
tout seul 

- Reconnaître les lettres de 
l’alphabet, connaître leur nom, 
savoir que le nom d’une lettre 
peut être différent du son qu’elle 
transcrit.  
- Connaître les correspondances 
entre les trois manières d’écrire 
les lettres : cursive, script, 
capitales d’imprimerie et 
commencer à faire le lien avec le 
son qu’elles codent. 
- Copier à l’aide d’un clavier. 
- Écrire son prénom en écriture 
cursive, sans modèle. 
- Reconnaître son prénom écrit 
en lettres capitales, en script ou 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/0/Ress_c1_Eval_Indic_
progres_commencer_ecrire_seul_545930.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/9/Ress_c1_langage_oralecrit_demarche_apprendre_529189.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/9/Ress_c1_langage_oralecrit_demarche_apprendre_529189.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/5/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_annexes_529185.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/5/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_annexes_529185.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/19/1/Ress_c1_langage_oralecrit_dictee-adulte_529191.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/19/1/Ress_c1_langage_oralecrit_dictee-adulte_529191.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/39/8/Ress_c1_langage_ecrit_principe_456398.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/39/8/Ress_c1_langage_ecrit_principe_456398.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/6/Ress_c1_Eval_Indic_progres_ecouter_ecrit_et_comprendre_545936.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/6/Ress_c1_Eval_Indic_progres_ecouter_ecrit_et_comprendre_545936.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/2/Ress_c1_langage_ecrit-cadrage_456402.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/2/Ress_c1_langage_ecrit-cadrage_456402.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/0/Ress_c1_langage_ecrit_fonction_456400.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/0/Ress_c1_langage_ecrit_fonction_456400.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/39/8/Ress_c1_langage_ecrit_principe_456398.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/39/8/Ress_c1_langage_ecrit_principe_456398.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/7/Ress_c1_Ecriture_ecriture_456437.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/7/Ress_c1_Ecriture_ecriture_456437.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/5/Ress_c1_Ecriture_forme-lettres_456435.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/5/Ress_c1_Ecriture_forme-lettres_456435.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/3/Ress_c1_Ecriture_gauchers_456433.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/3/Ress_c1_Ecriture_gauchers_456433.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/9/Ress_c1_Ecriture_ecriture-spontanee_456439.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/9/Ress_c1_Ecriture_ecriture-spontanee_456439.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/9/Ress_c1_Ecriture_ecriture-spontanee_456439.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/9/Ress_c1_Ecriture_ecriture-spontanee_456439.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/3/Ress_c1_langage_litterature_cadrage_774763.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/3/Ress_c1_langage_litterature_cadrage_774763.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/7/Ress_c1_langage_litterature_ouvrages_classe_774767.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/7/Ress_c1_langage_litterature_ouvrages_classe_774767.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/11/4/LISTE_DE_ReFeRENCE_CYCLE_1_2013_272114.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/11/4/LISTE_DE_ReFeRENCE_CYCLE_1_2013_272114.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/9/Ress_c1_langage_litterature_pratiques_culturelles_-_copie_774769.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/9/Ress_c1_langage_litterature_pratiques_culturelles_-_copie_774769.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/9/Ress_c1_langage_litterature_pratiques_culturelles_-_copie_774769.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/9/Ress_c1_langage_litterature_pratiques_culturelles_-_copie_774769.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/1/Ress_c1_langage_litterature_apprendre_a_comprendre_recits_774761.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/1/Ress_c1_langage_litterature_apprendre_a_comprendre_recits_774761.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/5/Ress_c1_langage_litterature_imagiers_774765.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/2/Ress_c1_Eval_Indic_progres_decouvrir_fonction_ecrit_545932.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/2/Ress_c1_Eval_Indic_progres_decouvrir_fonction_ecrit_545932.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/07/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_commencer_produire_ecrits_546075.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/07/5/Ress_c1_Eval_Indic_progres_commencer_produire_ecrits_546075.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_commencer_ecrire_seul_545930.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecrit/93/0/Ress_c1_Eval_Indic_progres_commencer_ecrire_seul_545930.pdf
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en cursive. Connaître le nom des 
lettres qui le composent. 
- Copier en cursive un mot ou 
une très courte phrase dont le 
sens est connu. 

 

Deux guides pour les apprentissages en maternelle 

 « Pour enseigner le vocabulaire à l'école 
maternelle » propose de guider les professeurs 
dans la mise en œuvre de démarches 
d'enseignement au service des acquisitions 
lexicales.  

« Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture à l'école maternelle » met l'accent sur les 
compétences à acquérir en maternelle pour entrer 
efficacement dans l'apprentissage de la lecture-
écriture qui se fera au CP. 

  
Pour accéder aux guides, cliquer sur l’image. 

 

https://eduscol.education.fr/document/299/download
https://eduscol.education.fr/document/301/download
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PROGRAMMES CYCLE 1 : les
entrées (en capitales et en gras), les
domaines (en gras), les attendus de

fin de cycle - BO du 24 juin 2021

MOBILISER LE LANGAGE
DANS TOUTES SES

DIMENSIONS

L'ORAL ET l'ECRIT
Découvrir le

principe

alphabétique

Repérer les régularités dans la langue à l'oral en français

(éventuellement dans une autre langue).

Distinguer et manipuler des syllabes : scander les syllabes

constitutives d'un mot, comprendre qu'on peut en supprimer, en

ajouter, en inverser.

Repérer et produire des

rimes, des assonances.

Connaître les correspondances entre les trois manières

d'écrire les lettres : cursives, script, capitales d'imprimerie

et commencer à faire le lien avec le son qu'elles codent.

Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles, quelques

sons-consonnes hors des consonnes occlusives) dans

des mots ou dans des syllabes.

L'ORAL

Oser entrer en communication

Communiquer avec les adultes et avec

les autres enfants par le langage, en se

faisant comprendre.

Reformuler son propos pour

mieux se faire comprendre.

Reformuler le

propos d'autrui.

Comprendre et apprendre /

Echanger et réfléchir avec les

autres

S'exprimer dans un langage oral

syntaxiquement correct et précis.

Utiliser le lexique appris en

classe de façon appropriée.

Pratiquer divers usages de la langue

orale : raconter, décrire, évoquer,

expliquer, questionner, proposer des

solutions, discuter un point de vue.

Dire de mémoire et de

manière expressive plusieurs

comptines et poésies.

Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite

après sa lecture par l'adulte, les mots du titre

connu d'un livre ou d'un texte.

L'ECRIT

Ecouter de l'écrit

et comprendre

Comprendre des textes écrits sans autre

aide que le langage entendu.

Découvrir la

fonction de l'écrit

Manifester de la curiosité par

rapport à la compréhension et à

la production de l'écrit.

Commencer à produire des écrits et en

découvrir le fonctionnement

Participer verbalement à la

production d'un écrit.

Savoir qu'on n'écrit pas

comme on parle.

Commencer à

écrire tout seul

Copier à l'aide

d'un clavier.

Reconnaître son prénom

écrit en lettres capitales, en

script ou en cursive.

Connaître le nom des

lettres qui le composent.

Copier en cursive un mot ou

une très courte phrase dont le

sens est connu.

Ecrire son prénom en écriture

cursive sans modèle.

Mise en forme : O.LEFEBVRE (Conseiller pédagogique - circonscription MONTELIMAR) 
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