
Compétences du 

socle commun 
Domaines 

d’activités 

Compétences de fin 

de maternelle 
Quel savoir faire-en PS ? Quel savoir faire-en MS ? Quel savoir faire-en GS ? 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française 

S’APPROPRIER 

LE LANGAGE  

comprendre un 

message et agir de 

façon pertinente 

 

�Comprendre une consigne 

simple dans une situation non 

ambiguë. 

 

 

�Répondre aux sollicitations de 

l’adulte en se faisant 

comprendre. 

�Comprendre les consignes des 

activités scolaires, au moins en 

situation de face à face avec 

l’adulte. 

 

 

�Comprendre des consignes 

données de manière collective. 

 

 

 

 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’APPROPRIER 

LE LANGAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nommer avec 

exactitude un objet, 

une personne ou 

une action 

ressortissant à la 

vie quotidienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Utiliser le pronom “je” pour 

parler de soi. 

 

 

 

�comprendre, acquérir et 

utiliser un vocabulaire pertinent 

(noms et verbes en particulier ; 

quelques adjectifs en relation 

avec les couleurs, les formes et 

grandeurs) concernant :  

-les actes du quotidien (hygiène, 

habillage, collation, repas, 

repos),  

-les activités de la classe (locaux, 

matériel, matériaux, actions, 

productions),  

 

 

�utiliser avec justesse le genre 

des noms, des pronoms usuels, 

les prépositions les plus 

fréquentes. 

 

�Comprendre, acquérir et 

utiliser un vocabulaire pertinent 

(noms, verbes, adjectifs, 

adverbes, comparatifs) 

concernant : les actes du 

quotidien, les activités scolaires,  

 

 

 

 

 

 

 

 

�comprendre et utiliser à bon 

escient les temps des verbes 

pour exprimer le passé et le 

futur. 

 

�Comprendre, acquérir et 

utiliser un vocabulaire pertinent 

(noms, verbes, adjectifs, 

adverbes, comparatifs), 

concernant : les actes du 

quotidien et les relations avec 

les autres, les activités et savoirs 

scolaires et en particulier 

l’univers de l’écrit, les récits 

personnels et le rappel des 

histoires entendues 

(caractérisation des 

personnages, relations entre 

eux, enchaînement logique et 

DÉCLINAISON DES COMPÉTENCES DE FIN DE MATERNELLE EN CAPACITÉS POUR CHAQUE SECTION (PS,MS, GS) 

Mise en relation des compétences de fin de maternelle avec les 7 compétences du socle commun. 



Compétence6 

Compétences 

sociales et 

civiques 

DEVENIR ELEVE 

 

Respecter les autres 

et respecter les 

règles de la vie 

commune 

 

-ses relations avec les autres : 

salutations (bonjour, au revoir), 

courtoisie (s’il vous plaît, merci) 

 

les relations avec les autres 

(salutations, courtoisie, excuses) 

; les récits personnels, le rappel 

des histoires entendues 

(caractérisation des 

personnages, localisation, 

enchaînement logique et 

chronologique). 

 

 

 

 

 

 

 

�Connaître quelques termes 

génériques (animaux, fleurs, 

vêtements, etc.). Dans une série 

d’objets (réels ou sous forme 

imagée), identifier et nommer 

ceux qui font partie de la classe 

d’un générique donné. 

 

chronologique, relations 

spatiales), l’expression des 

sentiments ou émotions 

ressentis personnellement, ou 

prêtés aux autres et aux 

personnages d’histoires 

connues. 

 

�s’intéresser au sens des 

mots : repérer un mot jamais 

entendu, essayer de 

comprendre un mot nouveau en 

contexte, interroger l’enseignant 

sur le sens d’un mot. 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française 

 

S’APPROPRIER 

LE LANGAGE 

 

Formuler en se 

faisant comprendre 

une description ou 

une question 

�Se faire comprendre par le 

langage pour les besoins de la 

vie scolaire. 

 

 

�produire des phrases 

�décrire, questionner, 

expliquer en situation de jeu, 

dans les activités des divers 

domaines. 

 

�Produire des phrases de plus 

�Dire, décrire, expliquer après 

avoir terminé une activité ou un 

jeu (hors contexte de 

réalisation). 

 

�Produire des phrases 



correctes même très courtes.  

 

 

�Observer un livre d’images, 

ou très illustré, et traduire en 

mots ses observations. 

 

en plus longues, correctement 

construites. 

 

�Inventer une histoire sur une 

suite d’images. Faire des 

hypothèses sur le contenu d’un 

livre au vu de sa couverture et 

de ses illustrations.  

S’exprimer dans un langage 

mieux structuré, en articulant 

correctement (les syllabes 

complexes avec enchaînement 

de consonnes peuvent être 

encore difficiles à prononcer). 

complexes, correctement 

construites. 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française 

 

S’APPROPRIER 

LE LANGAGE 

 

Raconter en se 

faisant comprendre 

un épisode vécu 

inconnu de son 

interlocuteur, ou 

une histoire 

inventée 

 
 

�Relater un événement 

inconnu des autres. 

�Relater un événement 

inconnu des autres. Exposer un 

projet. Inventer une histoire (à 

partir de quelques images 

éventuellement). 

�Produire un oral 

compréhensible par autrui. 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 
 

Compétence6 

Compétences 

sociales et 

civiques 

S’APPROPRIER 

LE LANGAGE 

 

 

 
 

DEVENIR ELEVE 

Prendre l’initiative 

de poser des 

questions ou 

d’exprimer son 

point de vue 
 

Respecter les autres 

et respecter les 

règles de la vie 

�commencer à prendre sa 

place dans les échanges 

collectifs 

 

 
 

�Entrer en relation avec autrui 

par la médiation du langage. 

�Participer à un échange 

collectif en écoutant autrui et en 

attendant son tour de parole 

 

�Participer à une conversation 

en restant dans le sujet de 

l’échange. 

 

�Justifier un acte, un refus, une 

préférence en utilisant à bon 

escient “parce que”. 



commune. 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 

DECOUVRIR 

L’ECRIT 

Identifier les 

principales 

fonctions  de l’écrit 

�Reconnaître des supports 
d’écrits utilisés couramment en 
classe.  
 
 
 
 
 
 
 
�Distinguer le livre des autres 
supports. 
 

�Reconnaître des supports 
d’écrits utilisés couramment en 
classe plus nombreux que 
durant l’année précédente 
�Dans des situations simples 
(univers du vécu ou sujets déjà 
abordés), faire des hypothèses 
sur le contenu d’un texte au vu 
de la page de couverture du 
livre, d’images l’accompagnant. 
�Établir des liens entre des 
livres (imagiers / livres 
comportant texte et images ; 
livres racontant une histoire / 
n’en racontant pas). 

�Reconnaître les types d’écrit 
rencontrés dans la vie 
quotidienne (livres, affiches, 
journaux, revues, enseignes, 
plaques de rue, affichages 
électroniques, 
formulaires...). Avoir une 
première idée de leur fonction. 
 
 
�Se repérer dans un livre 
(couverture, page, images, 
texte). S’orienter dans l’espace 
de la page. 
 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 

DECOUVRIR 

L’ECRIT 

Ecouter et 

comprendre un 

texte lu par l’adulte 

�Écouter des histoires 
racontées ou lues par le maître 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Écouter des textes dits ou lus 

par l’enseignant qui accoutume 

l’enfant à comprendre un 

vocabulaire et une syntaxe 

moins familiers que ceux des 

textes entendus jusque-là. 

 

�Dans une histoire, identifier le 

personnage principal (c’est 

l’histoire de...). Le reconnaître 

dans la suite des illustrations. 

�Après l’écoute attentive d’un 

texte lu, accéder à sa pleine 

compréhension en interrogeant 

le maître sur le sens inconnu de 

mots, d’expressions, de 

constructions de phrase 

 

 

 

 

�Donner son avis sur une 



 

 

 

 

 

�Comprendre une histoire 

courte et simple racontée par 

l’enseignant : répondre à 

quelques questions très simples 

sur le texte écouté. Guidé par le 

maître ou par des images, 

reformuler quelques éléments 

de l’histoire écoutée. 

 

 

�Rappeler le début d’une 
histoire lue par épisodes par 
l’adulte. Essayer d’anticiper sur 
la suite 
 
 
�comprendre une histoire 

racontée ou lue par 

l’enseignant ; la raconter, au 

moins comme une succession 

logique et chronologique de 

scènes associées à des images. 

histoire. 

 

 

 

 

�Comprendre une histoire lue 

par l’enseignant. La raconter en 

restituant les enchaînements 

logiques et 

chronologiques. L’interpréter ou 

la transposer (marionnettes, jeu 

dramatique, dessin). 

�Comprendre un texte 

documentaire lu par 

l’enseignant. Faire des liens avec 

les questions qui se posaient 

ou/et avec ce qui a été 

découvert en classe. 

 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 

DECOUVRIR 

L’ECRIT 

Connaître quelques 

textes du 

patrimoine, 

principalement des 

contes 

�Écouter des histoires 
racontées ou lues par le maître 

 

�Comparer des histoires qui 

ont des points communs (même 

personnage principal, même 

univers). 

�Connaître quelques textes du 

patrimoine, principalement des 

contes. 

 

�Connaître un conte dans 

différentes versions.  Établir des 

comparaisons précises entre 

elles. 

 



Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 

DECOUVRIR 

L’ECRIT 

Produire un énoncé 

oral dans une forme 

adaptée pour qu’il 

puisse être écrit par 

un adulte. 

 �Produire un énoncé oral 

dans une forme adaptée pour 

qu’il puisse être écrit (dictée à 

l’adulte). 

 

�Produire un énoncé oral 

pour qu’il puisse être écrit par 

l’enseignant (vocabulaire 

précis, syntaxe adaptée, 

enchaînements clairs, 

cohérence d’ensemble). 

 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 

DECOUVRIR 

L’ECRIT 

Différencier les 

sons 

���� jouer avec les formes sonores de 
la langue 
- écouter et pratiquer de petites 
comptines très simples qui 
favorisent l’acquisition de la 
conscience des sons (voyelles en 
rimes essentiellement),  
-redire sur le modèle de 
l’enseignant et répéter des 
formulettes, des mots de trois ou 
quatre syllabes en articulant et 
prononçant correctement. 
 

� Ecouter et pratiquer de 

petites comptines très simples 

qui favorisent l’acquisition de 

la conscience des sons 

(voyelles et quelques 

consonnes sur lesquelles on 

peut aisément effectuer des 

jeux sonores). 

 

 

 

� Continuer de pratiquer des 

comptines qui favorisent 

l’acquisition des sons, ainsi que 

des jeux sur les sons et sur les 

syllabes. 

� Distinguer les sons 

constitutifs du langage en 

particulier les voyelles, a, e, i, 

o, u, é, et quelques consonnes 

en position initiale (attaque) 

ou en terminale (rime) dans les 

mots (f, s, ch, v, z, j)  

 

� Localiser un son dans un 

mot (début, fin). 

���� Distinguer des sons proches 

(, f/v, s/ch, s/z, ch/j,). 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 

DECOUVRIR 

L’ECRIT 

Distinguer les 

syllabes d’un mot 

prononcé 

 

Reconnaître une 

 � Scander les syllabes de 

mots, de phrases ou de courts 

textes. 

� Repérer des syllabes 

identiques dans des mots, 

�Distinguer mot et syllabe. 

 

� Dénombrer les syllabes d’un 

mot ; localiser une syllabe dans 

un mot (début, fin). 



même syllabe dans 

plusieurs énoncés 

trouver des mots qui ont une 

syllabe finale donnée ; trouver 

des mots qui riment. 

 

���� Repérer des similitudes 

entre mots écrits (lettres, 

syllabes) parmi les plus 

familiers (jours de la semaine, 

prénoms par exemple). 

 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 

DECOUVRIR 

L’ECRIT 

Faire correspondre 

les mots d’un 

énoncé court à 

l’oral et à l’écrit 

 � Dans un énoncé oral 

simple, distinguer des mots 

(des noms d’objets…), pour 

intégrer l’idée que le mot oral 

représente une unité de sens. 

 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 

DECOUVRIR 

L’ECRIT 

Reconnaître et 

écrire la plupart des 

lettres de 

l’alphabet 

�Distinguer les lettres de 

l’alphabet des autres formes 

graphiques (chiffres ou dessins 

variés) 

�Reconnaître les lettres de 

l’alphabet 

�Reconnaître la plupart des 

lettres 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 

DECOUVRIR 

L’ECRIT 

Mettre en relation 

des sons et des 

lettres 

  �faire correspondre avec 

exactitude lettre et son pour 

quelques voyelles et quelques 

consonnes, quand la forme 

sonore est bien repérée. 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 

DECOUVRIR 

L’ECRIT 

Copier en écriture 

cursive, sous la 

conduite de 

l’enseignant, de 

petits mots simples 

�Imiter des gestes amples dans 

différentes directions. 

�Réaliser en grand les tracés 

de base de l’écriture : cercle, 

verticale, horizontale, 

enchaînement de boucles, 

d’ondulations, sur un plan 

�Pratiquer des exercices 

graphiques conduisant à la 

maîtrise des tracés de base de 

l’écriture. Après avoir appris le 

son qui est transcrit par une 



dont les 

correspondances en 

lettres et sons ont 

été étudiées 

vertical (tableau), horizontal 

(table) 

 

���� imiter des dessins stylisés 

exécutés au moyen de ces 

tracés. 

lettre, tracer cette lettre en 

écriture cursive. 

� sous la conduite de 

l’enseignant, copier en écriture 

cursive des petits mots simples 

dont les correspondances 

entre lettres et sons ont été 

étudiées. 

� Ecrire en contrôlant la 

tenue de l’instrument et la 

position de la page. 

� S’entraîner à recopier les 

mots d’abord écrits avec 

l’enseignant pour améliorer la 

qualité de sa production, taille 

et enchaînement des lettres en 

particulier. 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française  

 

DECOUVRIR 

L’ECRIT 

Ecrire en écriture 

cursive son prénom 

�Reconnaître son prénom écrit en 

majuscules d’imprimerie 

���� reconnaître son prénom 

écrit en écriture cursive. 

� Ecrire son prénom en 

majuscules d’imprimerie en 

respectant l’horizontalité et 

l’orientation de gauche à 

droite. 

�Ecrire de mémoire son 

prénom en écriture cursive. 



 

Compétence6 

Compétences 

sociales et 

civiques 

DEVENIR ELEVE Respecter les autres 

et respecter les 

règles de la vie 

commune 

�Connaître les règles de la vie 

commune (classe, cantine, 

récréation…) 

�Saluer, remercier les adultes 

ou les pairs 

� Respecter, ranger le matériel  

 

�Connaître et respecter les 

règles de vie de l’école. 

�Adapter son langage à 

l’interlocuteur  

 

�Partager le matériel 

 

 

�accepter des responsabilités 

dans la classe 

 

�Participer à l’élaboration des 

règles de vie collective. 

�Agir en fonction de la 

situation et de l’interlocuteur 

(vouvoiement) 

�Etre responsable de 

l’utilisation et du rangement du 

matériel. 

�prendre des responsabilités 

dans la classe et faire preuve 

d’initiative 

 

Compétence7 

L’autonomie et 

l’initiative 

DEVENIR ELEVE Ecouter, aider, 

coopérer ; 

demander de l’aide 

�écouter les adultes de la 
classe et un pair dans une 
situation de groupe gérée par 
l’adulte. 
�attendre son tour de parole 
et de jeu dans une situation 
gérée par l’adulte 
�écouter une consigne 
 
�coopérer : s’engager 
individuellement dans une 
action commune (rangement, 
EPS). 

�écouter les différents adultes 
de l’école et un pair qui a 
demandé la parole dans une 
situation de groupe. 
� attendre son tour de parole 
et de jeu dans une situation de 
groupe 
�écouter une consigne de plus 
en plus complexe 
� coopérer : accepter la 
coopération pour réussir une 
tâche 
 
 
�aider : spontanément, 
apporter de l’aide aux pairs 

�écouter  les adultes de la 
classe, les pairs et les 
intervenants extérieurs à l’école 
en respectant les règles de la 
prise de parole et d’écoute  
 
 
�écouter une consigne 
collective 
� choisir la coopération pour 
mener une action à son terme 
(le plus efficace) 
 
 
�accepter de l’aide sans le 
vivre comme un échec. 
 



 DEVENIR ELEVE Eprouver de la 

confiance en soi ; 

contrôler ses 

émotions 

�s’engager dans des activités 

sans crainte 

 

 

�accepter la séparation avec 

ses parents 

�accepter avec sérénité de se 

rendre dans un lieu moins 

familier 

 

�s’engager dans des activités 

et être capable de les mener à 

terme avec étayage (adulte ou 

enfant) 

 

 

�accepter avec sérénité de se 

rendre dans des lieux inconnus 

 

 

�gérer un conflit avec l’aide de 

l’adulte, dans les coins jeux ou 

dans des activités plus libres 

(récré…) 

 

 

�accepter le jugement de 

l’autre y compris en situation 

d’échec 

�s’engager dans une activité 

nouvelle complexe ou 

exceptionnelle sans crainte, seul 

 

 

�accepter la séparation avec 

ses parents sur des durées de 

plus en plus longues (voyage 

scolaire) 

 

�gérer un conflit seul sans 

l’aide de l’adulte, dans les coins 

jeux ou dans des activités plus 

libres (récré…), régler un conflit 

par le langage. 

 

�accepter le jugement de 

l’autre et reprendre un travail 

d’après les remarques faites par 

l’enseignant et les pairs 

Compétence6 

Compétences 

sociales et 

civiques 

DEVENIR ELEVE Identifier les 

adultes et leur rôle 

�identifier les adultes 

intervenant dans la classe : 

enseignant, ATSEM, intervenant 

extérieur 

�nommer sa maîtresse et son 

ATSEM 

 

�identifier les adultes 

intervenant dans l’école : 

enseignants, ATSEM, 

intervenants extérieurs 

�les nommer et connaître leur 

fonction 

�identifier les deux rôles de 

l’enseignant et de l’ATSEM 

�identifier tous les adultes 

intervenant dans la vie de 

l’école,  

� les nommer et identifier leur 

rôle 

�différencier les rôles de 

l’enseignant, de l’ATSEM et des 

intervenants extérieurs (  



 

 

Compétence7 

L’autonomie et 

l’initiative 

DEVENIR ELEVE Exécuter en 

autonomie des 

tâches simples et 

jouer son rôle dans 

les activités 

scolaires 

�Se montrer autonome pour le 

passage aux toilettes 

 

�Etre capable de prendre le 

matériel nécessaire indiqué et 

de le ranger 

 

 

�Exécuter une tâche répondant 

à une consigne simple 

 

�s’appliquer pour réaliser une 

tâche 

�S’habiller seul et aller seul aux 

toilettes 

 

�Etre capable de prendre le 

matériel nécessaire et adéquat 

pour son groupe de travail et de 

le ranger 

 

�Exécuter une tâche répondant 

à une consigne plus complexe 

 

�s’appliquer et mener un 

travail à terme  

 

 

 

�Analyser et choisir le matériel 

nécessaire à la réalisation d’une 

tâche. 

 

 

�Exécuter une tâche répondant 

à une consigne collective 

 

�Mener un travail à terme : 

-en acceptant la répartition des 

tâches dans un petit groupe  

-en respectant les différentes 

étapes  

-en soutenant son effort 

Compétence7 

L’autonomie et 

l’initiative 

 

 

 

 

DEVENIR ELEVE Dire ce qu’il 

apprend 

� Nommer ce qu’on vient de 

faire à la fin de l’activité 

� Se souvenir et exprimer ce 

qui a été fait dans un groupe de 

travail. 

�Expliquer comment on a fait 

pour réaliser une tâche 

���� Se souvenir et exprimer ce 

qui a été fait et ce qu’on a appris 

dans la journée 

�Expliquer comment s’y 

prendre pour réussir une tâche 

���� faire le lien entre certains 

apprentissages et leur utilité. 

 



Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

technologique 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Reconnaître, 

nommer, décrire, 

comparer, ranger et 

classer des 

matières, des 

objets selon leurs 

qualités et leurs 

usages 

Selon l’usage 

�reconnaître et nommer des 

objets de son environnement 

proche (la classe) et l’usage que 

l’on peut en faire 

 

�Repérer certaines matières 

fréquemment utilisées  

 

 

 

 

Selon les qualités  

-Les longueurs 

�Comparer des longueurs en 

mettant côte à côte 2 objets 

(comparaison directe)  

 

 

�Ranger 3 objets ;  

 

 

 

 

�Utiliser le vocabulaire 

« grand » et « petit » 

 

 

 

Selon l’usage 

�reconnaître et nommer des 

objets usuels (vie quotidienne) 

en fonction de l’usage que l’on 

peut en faire 

 

�classer certaines matières 

fréquemment utilisées en 

fonction de leurs qualités 

 

 

 

Selon les qualités  

-Les longueurs 

�Comparer des longueurs en 

mettant côte à côte plusieurs 

objets (comparaison directe)  

 

 

�Ranger au moins 4 objets 

selon leur longueur :  

horizontalement ou 

verticalement (la hauteur). 

 

�Utiliser un vocabulaire plus 

diversifié : « long/court » ; 

« plus long que/moins long 

que) ». 

 

Selon l’usage 

�reconnaître, nommer des 

objets usuels et décrire leur 

usage 

�classer certains objets en 

fonction de leurs qualités 

(petit/grand ; lourd/léger ; 

court/long) 

�associer certaines matières 

aux outils adaptés à leur 

manipulation 

 

Selon les qualités  

-Les longueurs 

�Comparer des longueurs en 

ayant recours à un étalon 

(procédé indirect) (bande de 

carton par exemple) 

 

�Ranger plus de  4 objets selon 

leur longueur  

 

 

 

�Utiliser un vocabulaire de 

plus en plus 

complexe« plus…que, moins 

…que, aussi…que » selon 

différentes grandeurs 



-Les masses et volumes 

���� Verbaliser les expériences  

(soupeser, comparer, 

transvaser) dans les espaces eau 

ou sable,.  

-Les masses et volumes 

�Comparer la masse en 

soupesant des objets de 

masses très différentes(un dans 

chaque main) ou avec une 

balance à plateaux de l’espace 

cuisine 

 

 

 

 

 

�Utiliser le vocabulaire 

« lourd » et « léger »  

-Les masses 

�Comparer des masses avec la 

balance à plateaux 

�Réaliser des équilibres avec 

la balance à plateaux  

 

-Les contenances 

�Comparer des contenances 

par transvasement direct (vider 

le contenu d’une bouteille dans 

un saladier) 

 

� différencier gros/lourd, 

petit/léger 

 

�Mesurer des contenances 

avec des unités telles que le pot 

de yaourt, la cuillérée, le 

verre…(dans des activités de 

cuisine) 

 

Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

technologique 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Connaître des 

manifestations de 

la vie animale et 

végétale, les relier à 

de grandes 

fonctions : 

croissance, 

nutrition, 

�Nommer et décrire quelques 

végétaux 

 

�raconter dans un cadre dirigé 

quelques étapes de la croissance 

 

 

 

�Ordonner les étapes de la 

croissance d’une plante (après 

expérimentation) 

 

�Connaître un des besoins 

fondamentaux de l’être vivant : 

la nutrition 

 

�différencier le vivant du non 

vivant 

 

 

���� connaître le régime 

alimentaire de certains animaux 

 

 



locomotion, 

reproduction 

 

 

 

 

 

�Nommer et décrire quelques 

animaux 

 

 

 

 

 

�Associer des animaux à leurs 

petits et à leur milieu de vie 

�Identifier le cycle du vivant en 

termes de croissance, de 

nutrition et de reproduction  

 

� connaître le mode de 

reproduction de certains 

animaux  

�Différencier les modes de 

locomotion 

Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

technologique 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Nommer les 

principales parties 

du corps humain et 

leur fonction, 

distinguer les cinq 

sens et leur 

fonction 

�Nommer les différentes 

parties du corps : tête, mains, 

jambes, pieds, bras, et les 

différentes parties du visage  

 

�Nommer certaines fonctions 

« évidentes » (marche, 

toucher…) 

 

�Associer les cinq sens aux 

parties du corps 

correspondantes 

�Nommer certaines 

articulations du corps (cou, 

coude, genou) 

 

 

�Nommer d’autres fonctions : 

respiration  

 

 

�Connaître le vocabulaire 

adapté aux cinq sens  

 

�Nommer toutes les parties 

visibles du corps et certains 

organes internes  et les situer  

 

 

�Nommer le cœur comme 

organe vital  

 

 

� Utiliser un vocabulaire précis 

lié aux différentes perceptions.  

Compétence7 

L’autonomie et 

l’initiative 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Connaître et 

appliquer quelques 

règles d’hygiène du 

corps, des locaux, 

de l’alimentation 

�Connaître et appliquer avec 

l’aide de l’adulte quelques règles 

d’hygiène du corps : se laver les 

mains, aller aux toilettes 

 

 

� ranger ses affaires, mettre les 

déchets à la poubelle 

�Connaître et appliquer les 

règles d’hygiène corporelle du 

quotidien : se laver, se moucher, 

aller aux toilettes 

 

 

�ranger la classe et respecter  

le matériel 

�Connaître et appliquer les 

règles d’hygiène corporelle du 

quotidien : être autonome pour 

se laver, se moucher, aller aux 

toilettes, se changer 

 
�Appliquer quelques règles 

d’usage éco citoyennes. 



�Connaître le nombre de repas  

 

�Connaître les différents 

aliments 

�Connaître quelques règles 

d’une alimentation équilibrée 

Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

technologique 

 

Compétence6 

Compétences 

sociales et 

civiques 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Repérer un danger 

et le prendre en 

compte 

�reconnaître les dangers et les 

interdits (objets et situations) 

dans la vie de la classe et de 

l’école, signalés par le maître 

 

 

 

 

 

 

 

�Aller chercher de l’aide 

auprès du maître 

 

 

 

�Suivre les consignes de 

sécurité données par 

l’enseignant 

� Connaître les dangers de la 

maison 

 

� Distinguer les objets interdits 

des objets dangereux  

 

� Connaître et appliquer les 

règles d’usage des objets 

dangereux 

 

 

�Aller chercher de l’aide 

rapidement auprès d’un adulte 

 

 

 

�Connaître et appliquer les 

consignes de sécurité données 

par l’adulte 

�Repérer une situation de 

danger notamment dans la rue 

(différencier le danger qui a un 

caractère inhabituel) 

 

 

� Connaître et appliquer 

quelques règles de sécurité et 

notamment dans la rue (cf 

APER) 

 

� Demander de l’aide auprès 
de l’adulte ou en composant le 
15 (SAMU) (en disant son nom, 
en se situant,  en décrivant ce 
qui se passe) 
 
���� Se mettre hors de danger 

pour éviter un suraccident 

 
 
 

Compétence5 La 

culture 

humaniste 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Utiliser des repères 

dans la journée, la 

semaine et l’année 

�Différencier le jour et la nuit 

 

� Connaître certains repères de 

la journée : l’arrivée à l’école, la 

cantine, l’heure des mamans 

�Différencier  matin/ midi/soir 

 

� Connaître certains repères de 

la journée : chronologie des 

activités de la journée scolaire  

 

� Différencier jours d’école et 

jours de vacances  

� Connaître certains repères du 

mois et de l’année et les utiliser 

pour situer certains évènements 

particuliers (anniversaire, 



 

�Connaître certains repères de 

la semaine : la comptine des 

jours de la semaine 

 

fêtes…) 

� Connaître certains repères de 

la semaine et les utiliser pour 

situer certaines activités (emploi 

du temps) 

Compétence5 La 

culture 

humaniste 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Situer des 

évènements les uns 

par rapport aux 

autres  

�repérer l’heure des repas et 

« l’heure des mamans » 

�se situer par rapport à  

l’heure des repas et « l’heure 

des mamans » 

 

�Connaître le jour de la 

semaine 

 

 

 

 

 

�remettre en ordre 

chronologique les étapes d’une 

activité (support visuel) ou 

d’une journée de classe 

�Se situer dans l’emploi du 

temps de la journée  

 

 

�Connaître le jour de la 

semaine et le situer par rapport 

à « hier » et « demain » 

 

�Distinguer succession et 

simultanéité des événements 

 

�Proposer une suite 

chronologique d’actions et la 

réaliser 



 

Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

technologique 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Dessiner un rond, 

un carré, un 

triangle 

�Différencier globalement des 
formes figuratives et des formes 
simples par la vue et le toucher  
 
�Identifier une forme simple : 
le rond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Reproduire le rond 

 

����Différencier un nombre plus 
grand de formes variées dans 
différentes positions. 
 
�Identifier et nommer des 

formes telles que : carré, 

triangle, rond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Dessiner le rond, le triangle  

 

�Reproduire le triangle 

 
 
 
 
�Reconnaître et nommer des 
formes telles que le carré, le 
rectangle, le triangle, le rond, 
l’ovale notamment dans des 
assemblages complexes (ex 
composition artistique)  
 
�Différencier des formes en 

énonçant certaines propriétés 

dans un langage enfantin « bord 

droit, courbe… » 

 

� Dessiner le rond, le carré, le 

triangle. 

Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

technologique 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Comparer des 

quantités, résoudre 

des problèmes 

portant sur les 

quantités 

�Comparer des quantités 
-de manière perceptive par des 
oppositions entre pareil et pas 
pareil ou entre beaucoup et pas 
beaucoup 
-de manière moins perceptive 
par distribution, appariement 
d’objets 
 
 
 
 

� Comparer des quantités  
-de manière perceptive pour des 
quantités nettement différentes 
par : plus que, moins que, autant 
que 
- De manière perceptive pour les 

très petites collections par 
« image mentale globale » 

- Par recours à une collection 
intermédiaire connue : 
ramener une collection 
importante à une partition 

�Comparer des collections de 
cardinal inférieur à 10: dire où il 
y en a le plus 
 
�compléter une collection 
jusqu’à 10 
 
 
�Donner un résultat par 
anticipation suite à une 
augmentation, une diminution, 
un partage équitable  



 
 
 
 
 
 
�réaliser une collection qui 

comporte la même quantité 

d’objets qu’une autre collection 

(collection visible proche) par  

reproduction de la constellation, 

par dénombrement, par 

correspondance terme à terme. 

 
�Réaliser des collections ayant 
un nombre donné d'éléments : 
jusqu’à 3 

(groupements) 
 

�Exprimer la quantité par un 
mot –nombre 
 
 
�réaliser une collection qui 

comporte la même quantité 

d’objets qu’une autre collection  

en utilisant le nombre comme 

outil. (collection visible éloignée) 

 
 
 
�Réaliser des collections ayant 
un  nombre donné d'éléments 
jusqu’à 5 
 
�Réaliser une distribution : 

parts égales 

 

 
 
�Exprimer la quantité par un 
mot –nombre et l’écrire en 
chiffre 
 
�réaliser une collection qui 

comporte la même quantité 

d’objets qu’une autre collection 

(collection visible éloignée)  

 

 
 
�réaliser des collections ayant 
un  nombre donné d'éléments 
jusqu’à 10  
 
�Réaliser une distribution : 

parts inégales 

 

Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

technologique 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Mémoriser la suite 

des nombres au 

moins jusqu’à 30 

�Réciter les premiers éléments 
de la comptine numérique au 
moins jusqu’à 5 ou 6 
 

�Réciter la comptine 
numérique au moins jusqu’à 12. 
 

�Réciter la comptine 
numérique en partant d’un 
nombre différent de 1  

�Maîtriser la comptine 
numérique au moins jusqu’à 30 
pour tous les élèves, c'est-à-
dire : 
-compter en avant, en arrière 
-compter à partir de n 
-compter jusqu’à un nombre fixé 
à l’avance 



Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

technologique 

 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Dénombrer une 

quantité en 

utilisant la suite 

orale des nombres 

connus 

� Dénombrer des petites 
quantités  (jusqu’à 3)  
- reconnaissance perceptive  
-  comptage un par un  en 

utilisant les doigts  pour 
pointer les objets comptés un à 
un ou pour afficher des 
quantités.  

 

�Dénombrer des collections 
d’objets (manipulables ou non) 
de plus de 3 ou 4 éléments en 
s’appuyant sur la comptine orale 

 

�Dénombrer des collections d’  

d’objets (manipulables ou non) 

plus de 10 éléments 

 

� Désigner  la quantité par le 

dernier nombre énoncé  

Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

technologique 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Associer le nom des 

nombres connus 

avec leur écriture 

chiffrée 

 

Avec la bande numérique en soutien  

 

 

�Reconnaître les chiffres 

jusqu’à 10 

 

�écrire le nombre sous la 

collection proposée.  

 

 

�Ecrire les chiffres en 

respectant le sens des tracés 

 

�Différencier  les chiffres des 

lettres 

�Reconnaître les chiffres 

jusqu’à 3 

 

���� associer  l’écriture chiffrée à 

la collection (constellations- 

doigts de la main)  

 « L’apprentissage reste essentiellement 

centré sur l’oral, ce qui n’interdit pas 

l’utilisation de l’écriture chiffrée par 

l’enseignant, mais leur écriture par les élèves 

et leur reconnaissance ne sont pas des 

objectifs à ce moment de l’école maternelle. » 

 

 

�Reconnaître les chiffres 

jusqu’à 5 

 

�associer  l’écriture chiffrée à la 

collection (constellations) 

 

 

�Ecrire quelques chiffres en 

respectant le sens des tracés 

 

 

Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Se situer dans 

l’espace et situer 

les objets par 

rapport à soi 

�dire où je suis :se repérer 

visuellement dans un espace où 

on est présent  

 

 

 

� dire où je vais dans un 

environnement connu et 

proche :se repérer  et se situer 

dans l’école en montrant les 

différents lieux même s’ils ne 

sont pas visibles 

�  dire où je vais dans un 

environnement  moins habituel 

et plus éloigné :se repérer  dans 

l’environnement proche de 

l’école (bibliothèque, stade…) 

 



technologique �se situer par rapport aux 

objets identifiés et présents dans 

cet espace  

�situer des objets par rapport à 

soi  

 

�situer des objets les uns par 

aux autres  

 

Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

technologique 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Se repérer dans 

l’espace d’une page 

 

 

 

 

 

���� respecter les limites de la 

feuille, quel que soit le format. 

(ex : ne dessine pas sur la table) 

�Repérer le haut et le bas, les 

coins, le milieu d’une feuille. 

 

 

 

�placer des éléments en haut, 

au milieu, en bas 

�Repérer la gauche et la droite 

et respecter les règles de 

l’écriture et de lecture (de haut 

en bas et de gauche à droite) 

 

�Placer des éléments dans un 

quadrillage 

Compétence3 

Les principaux 

éléments de 

mathématiques 

et la culture 

scientifique et 

technologique 

 

Compétence5 La 

culture 

humaniste 

DECOUVRIR LE 

MONDE 

Comprendre et 

utiliser à bon 

escient le 

vocabulaire du 

repérage et des 

relations dans 

l’espace et dans le 

temps  

�Comprend et utilise le 

vocabulaire spatial dans les 

activités vécues en classes.   

devant, derrière, à côté de, sur, 

sous, dedans/ loin/ près 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�comprendre et utiliser le 

vocabulaire spatial : haut/ bas, 

devant/ derrière, à côté/ loin/ 

près, entre, devant/derrière, 

positionnement (premier 

/dernier) 

 

 

 

�comprendre et utiliser le 

vocabulaire temporel: 

maintenant/avant/ après par 

rapport à l’instant présent 

 

�comprendre et utiliser le 

vocabulaire spatial :   haut/ bas, 

profond (j’ai pied ou pas), 

devant/ derrière, à côté/ loin/ 

près, entre, , ouvert/fermé, 

gauche/droite, premier/dernier 

et le vocabulaire du 

positionnement (aspect ordinal) 

jusqu’à 10 

 �comprendre et utiliser le 

vocabulaire temporel  -

maintenant/ avant/ après par 

rapport à l’instant présent 

et dans un temps différé  

�Utiliser   conjugaison et 

connecteurs pour exprimer  

l’opposition présent/passé, 

présent/futur  



      

Compétence7 

L’autonomie et 

l’initiative 

AGIR ET 

S’EXPRIMER 

AVEC SON 

CORPS 

Adapter ses 

déplacements à des 

environnements ou 

contraintes variés 

�se déplacer dans un 

environnement habituel de 

différentes façons avec aide  

�se déplacer de différentes 

façons en fonction de 

l’aménagement de 

l’environnement en tenant 

compte de contraintes 

minimales d’espace 

�se déplacer dans un 

environnement inhabituel de 

différentes façons avec aide 

� se déplacer de différentes 

façons en fonction de 

l’aménagement plus complexe 

de l’environnement en tenant 

compte des contraintes d’espace 

et de temps 

�se déplacer dans différents 

milieux (terrestres, aquatiques, 

aériens) seul 

� se déplacer en tenant compte 

de contraintes d’espace et de 

temps et de règles plus 

nombreuses et plus complexes  

Compétence6 

Compétences 

sociales et 

civiques 

AGIR ET 

S’EXPRIMER 

AVEC SON 

CORPS 

Coopérer et 

s’opposer 

individuellement ou 

collectivement ; 

accepter des 

contraintes 

collectives 

�reconnaître l’équipe à laquelle 

on appartient 

�réaliser une action au milieu 

d’un groupe 

 

 

 

 

 

�respecter les limites de 

l’espace de jeu 

 

�connaître les règles du jeu 

�reconnaître l’équipe à laquelle 

on appartient et prendre 

conscience de son rôle dans 

l’équipe 

 

 

�identifier l’adversaire et s’y 

opposer individuellement 

 

�respecter les orientations de 

l’espace de jeu 

 

� connaître, respecter des 

règles du jeu  

 

�différencier les équipes et 

tenir différents rôles dans son 

équipe 

�identifier les partenaires et  

coopérer pour s’opposer 

collectivement 

�identifier les adversaires et  

s’y opposer collectivement 

 

�respecter les contraintes 

d’espace et de temps. 

 

���� connaître, respecter et faire 

appliquer des règles du jeu 

(début d’arbitrage) 



Compétence5 La 

culture 

humaniste 

AGIR ET 

S’EXPRIMER 

AVEC SON 

CORPS 

S’exprimer sur un 

rythme musical ou 

non, avec un engin 

ou non ; exprimer 

des sentiments et 

des émotions par le 

geste et le 

déplacement 

�réaliser un mouvement en 

réponse à une sollicitation 

(danser, mimer, imiter, …) en 

respectant des limites de temps 

et d’espace, sans parler. 

 

�réaliser une courte séquence 

en improvisant ou en 

reproduisant des mouvements 

(rondes avec retournement) sur 

un rythme musical, seul ou à 

plusieurs, pour un public repéré 

�construire et réaliser pour les 

autres, individuellement ou 

collectivement, un 

enchaînement de mouvements 

rythmés. 

Compétence7 

L’autonomie et 

l’initiative 

AGIR ET 

S’EXPRIMER 

AVEC SON 

CORPS 

Se repérer et se 

déplacer dans 

l’espace 

�se déplacer dans un 

environnement connu 

accompagné  

 

�à partir de repères simples 

indiqués par l’enseignant, se 

déplacer et accepter de 

s’éloigner du maître 

�se déplacer dans un 

environnement connu (la classe, 

l’école) en autonomie, avec une 

mission 

�utiliser des repères simples 

parmi plusieurs indices indiqués 

par l’enseignant, se déplacer 

vers un lieu ciblé. 

�se déplacer seul dans un 

environnement plus lointain 

 

 

�savoir prendre des indices 

dans l’espace et/ou un 

représenté simple de l’espace 

pour se déplacer vers un lieu 

ciblé. 

Compétence7 

L’autonomie et 

l’initiative 

AGIR ET 

S’EXPRIMER 

AVEC SON 

CORPS 

Décrire ou 

représenter un 

parcours simple 

�Nommer les objets ou le 

matériel du parcours (4/5 objets) 

 

�nommer les indices balisant 

un parcours (6/7) 

 

�les ordonner sur un 

représenté établi par 

l’enseignant 

 

�dessiner le parcours réalisé et 

en représenter les indices par un 

codage. 

 

�schématiser ou décrire 

oralement un parcours et le faire 

réaliser par un pair. 



Compétence5 La 

culture 

humaniste 

PERCEVOIR, 

SENTIR, 

IMAGINER, 

CREER 

Adapter son geste 

aux contraintes 

matérielles 

(instruments, 

supports, matériels) 

���� oser s’exprimer  sur différents 
supports de grands formats. 
 
 
 
���� adapter sa préhension aux 
différents outils / exercer des 
pressions différentes/ savoir 
arrêter son geste. 
 
  

 

� Adapter la réalisation au 
support : rester dans les limites 
et tenir compte de ses 
dimensions 
 
� contrôler son geste et varier 
les directions. 
 
 
���� tirer parti des ressources d’un 

matériau  

 

 

� S’adapter à différents formats 
et supports. 
 
 
 
�associer geste et outil  

 

 

 

� Prendre en compte les 

qualités sensorielles de la 

matière et des matériaux pour 

les utiliser. 

 

Compétence5 La 

culture 

humaniste 

PERCEVOIR, 

SENTIR, 

IMAGINER, 

CREER 

Utiliser le dessin 

comme moyen 

d’expression et de 

représentation 

� Oser dessiner 
 
 
 
�Dire ce qu’il a dessiné ou ce 
qu’il va dessiner. 

 

 

���� Enrichir son dessin par 
rapport à l’intention 
 
 
���� Affiner les représentations 
pour être compris 
 
 

�s’approprier des techniques 
d’artistes (dessiner à la manière 
de) au service d’une intention 
 
�Représenter le réel avec plus 
de précision  
 
�Utiliser le dessin pour 
exprimer des sentiments (vers 
l’abstrait) 

Compétence5 La 

culture 

humaniste 

PERCEVOIR, 

SENTIR, 

IMAGINER, 

CREER 

Réaliser une 

composition en 

plan ou en volume 

selon un désir 

exprimé 

�assembler ou empiler des 

matériaux divers en plan. 

 

�Réaliser une composition en 

plan ou en volume selon un désir 

personnel 

 

�Réaliser une composition en 

plan ou en volume selon des 

contraintes imposées. 

  



Compétence5 La 

culture 

humaniste 

PERCEVOIR, 

SENTIR, 

IMAGINER, 

CREER 

Observer et décrire 

des œuvres du 

patrimoine, 

construire des 

collections 

���� regarder et dire ce que les 

images évoquent et repérer des 

éléments plastiques en étant 

guidé par le maître ( formes, 

couleurs, matières),  

 

 

 

 

 

 

 

���� collecter et classer des 

images en fonction de leur 

nature (photo , peinture, 

illustration, gravure, dessins...)  

� dans une collection d’œuvres 

trouver un intrus. 

� regarder  et décrire une 

œuvre en fonction de critères 

donnés : éléments plastiques 

(lignes, formes, couleurs, 

matières, gestes, supports 

techniques utilisés 

 

 

 

 

 

 

� collecter et classer des 

images en fonction  

-de leur composition (en plan, en 

relief ou en volume) 

-de leur auteur 

 

 

�observer, c'est-à-dire aller de 

la vision globale d’un objet 

plastique vers le détail, et 

inversement 

�décrire c'est-à-dire 

reconnaître dans les œuvres des 

techniques expérimentées et 

connues et les énoncer. 

reconnaître et identifier 

matières couleurs, gestes et 

supports 

 
�construire des collections 

d’œuvres du patrimoine 

 

 
 

 

 

 
 

Compétence1 

Maîtrise de la 

langue française 

PERCEVOIR, 

SENTIR, 

IMAGINER, 

CREER 

S’APPROPRIER 

LE LANGAGE 

Avoir mémorisé et 

savoir interpréter 

des chants, des 

comptines 

�Dire des comptines très 

simples , chanter devant les 

autres. 

�Dire ou chanter une dizaine de 

comptines, chansons et poèmes, 

avec une prononciation 

permettant d’être compris par 

les autres 

���� Dire comptines, poèmes ou 

autres textes en adoptant un ton 

approprié, en suivant un tempo 

et un rythme. 



 

Compétence5 La 

culture 

humaniste 

PERCEVOIR, 

SENTIR, 

IMAGINER, 

CREER 

Ecouter un extrait 

musical ou une 

production, puis 

s’exprimer et 

dialoguer avec les 

autres pour donner 

ses impressions 

�Ecouter un extrait court du 

début à la fin  

 

 

 

�Dire à quoi ça fait penser. 

 

�Ecouter un extrait musical en 

fonction de critères donnés : 

 Instruments, éléments répétitifs 

 

 

�Donner ses impressions 

 

�Ecouter et donner une 

analyse simple de la production : 

instruments, éléments répétitifs 

timbre, hauteur, durée, intensité 

 

�Dialoguer avec les autres pour 

donner ses impressions 

 

 


