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S'APPROPRIER LE LANGAGE - L'élève est capable de :  

* S'exprimer à l'oral en prononçant correctement   

* Prendre la parole en groupe   

* Mémoriser, dire des comptines   

* Comprendre des consignes données de manière collective   

* Reformuler une histoire entendue   

* Produire des phrases complexes correctement construites   

  SE PREPARER A APPRENDRE A LIRE ET A ECRIRE - L'élève est capable de : 

* Scander et dénombrer les syllabes d'un mot   

* Localiser une syllabe dans un mot    

* Associer des mots qui riment   

* Retrouver des mots dans une liste de mots vus pendant l'année   

* Repérer les mots écrits d'une phrase lue par l'adulte   

* Mettre en relation des sons et des lettres   

* Copier des mots simples en écriture cursive   

* Écrire de mémoire son prénom en écriture cursive   

  DEVENIR ELEVE - L'élève est capable de :  

* Respecter les autres et respecter les règles de vie commune   

* Écouter, aider, coopérer   

* Exécuter en autonomie des tâches simples   

* Soigner son travail   

  SE REPERER DANS L'ESPACE - L'élève est capable de :  

* Comprendre et utiliser le vocabulaire du repérage et des relations dans l'espace   

  SE REPERER DANS LE TEMPS -  L'élève est capable de :   

* Utiliser des repères dans la journée, dans la semaine, dans un mois   

* Ordonner chronologiquement des images racontant une histoire, un événement   

  DECOUVRIR LES FORMES ET LES GRANDEURS, LES QUANTITES ET LES NOMBRES -  

L'élève est capable de :  

* Dessiner un rond, un carré, un triangle   

* Dire la suite des nombres au moins jusqu'à trente   

* Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus   

* Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée   

* Résoudre des problèmes portant sur des quantités   

* Compléter un tableau à double entrée   

* Reproduire une figure sur un quadrillage   
 

 

Appréciation générale :  
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École _____________________________________________ 
 

 

 

Année scolaire 20___ – 20___ 
 
 

Classe 
Grande Section 

 
 

 

NOM : __________________     PRENOM :__________________ 
 
 
 
 

LIVRET  
SCOLAIRE 

 
 
 
Signification des appréciations : 
A : Acquis 
ECA : En Cours d’Acquisition 
NA : Non acquis 
 


