Mon cahier de réussite
Cycle 1
TPS/PS/MS/GS

Nom de l’élève :
Prénom :
Né(e) le :
Entré(e) à l’école le :

Cahier de réussites
Chers parents,
Ce cahier de réussite a été réalisé en cohérence avec les nouveaux programmes 2015 du Ministère de
l'Education nationale.

Ce cahier va vous permettre de suivre l'évolution de votre enfant
de la Toute Petite Section à la Grande Section de maternelle.
Dans ce cahier vous trouverez des vignettes correspondant aux principales compétences à acquérir.
Celles-ci ne sont pas systématiquement travaillées sur les 4 niveaux, donc toutes les vignettes ne
seront pas remplies chaque année mais au cours du cycle entier.
(les cases sont grisées).
Au fur et à mesure des apprentissages, dès que la compétence sera acquise,
les cases seront colorées, au rythme de chaque enfant.
La couleur indique dans quelle section est l’enfant au moment où la compétence est validée:
TPS Vert
PS Rouge
MS Orange
GS
Bleu
L'objectif est de mettre l'accent sur les progrès de l'enfant afin de l'encourager.
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.
Pour plus d'informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Les enseignants de cycle 1

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
L'ORAL
Oser entrer en communication
Je parle avec les
autres enfants.

Je parle avec les
adultes de l'école.

Je sais me faire
comprendre quand
je parle.

Je sais dire « je »
quand je parle de
moi.

Je sais faire des
phrases simples.

Je sais faire des
phrases complexes.
C' est le
chat qui
a bu
tout le
lait.

Échanger et réfléchir avec les autres
Je parle dans le
groupe.

J'écoute les autres.

Je prends la parole Je sais donner mon
pour raconter ou
avis et dire
décrire.
pourquoi.

Je sais poser des
questions.

Quand je parle en
groupe, je reste
dans le sujet de
conversation.

Comprendre et apprendre
Je sais nommer les
objets usuels de la
classe.

Je connais les
couleurs

Je comprends les
consignes.

Je comprends les Je mémorise et
images d'un livre. utilise le
vocabulaire de :
-Les fruits
-Les légumes

Je mémorise et
utilise le
vocabulaire de :
- Les vêtements
-Les parties du
corps

Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique
Je sais frapper les
syllabes d'un mot.

Je sais compter les
syllabes d'un mot.

J'associe des mots
qui riment.

Je trouve des mots
qui riment.
.

Je sais associer une
lettre à un son

F= fffffffff

Je sais dire si
j'entends un son
dans un mot.

L’ÉCRIT
Écouter de l'écrit et comprendre
Je réponds à des
questions simples
sur un livre lu.

Je sais nommer les
personnages
principaux d'une
histoire.

Découvrir la fonction de l'écrit

Je raconte un
passage d'une
histoire lue.

Je sais feuilleter un
Je distingue les
livre (dans le bon éléments d'un livre
sens, de gauche à
(titre, auteur...).
droite).

Je reconnais
plusieurs types
d'écrits et je sais à
quoi ils servent.

Découvrir la fonction de l'écrit
Je reconnais mon
prénom écrit en
CAPITALES

J'identifie des mots
Je reconnais le
Je sais relire une Dictée à l'adulte : je
Commencer à
simples
connus à l'aide phrase courte dont dis à la maîtresse ce
prénom de plusieurs
produire des écrits
des référents de la classe
camarades de la (affiches,dictionnaires..) les mots sont issus qu'elle doit écrire. et en découvrir le
classe.
du dictionnaire de
fonctionnement
la classe.

script

LE

LA

cursive

EMMA VA A
L’ÉCOLE.

Découvrir le principe alphabétique
Je nomme les lettres de
mon prénom.

Je nomme les lettres en
MAJUSCULES
D'IMPRIMERIE.

ABCDEF
GHIJKL
MNOPQR
STUVWX
YZ

Je nomme … lettres
écrites en
script.

Je nomme … lettres
écrites en
cursive. (attaché)

J'associe la plupart des
lettres dans les trois
écritures.

abcdef

abcdef
ghijklmnopqr
ghijklmno
stuvwxyz
pqrstuvwx
yz

EMMA
Découvrir le principe alphabétique
Je colorie sans
dépasser

Je copie des mots à
l'aide d'un clavier.

Je sais écrire mon
prénom en
Je tiens mon crayon
correctement.

Je copie des mots en

J'essaie d'écrire seul

CAPITALES

un mot à l'aide des
référents de la classe.

CAPITALES
cursive

cursive

LA

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Les productions plastiques et visuelles
J'expérimente et je crée en
utilisant différents matériaux,
outils et techniques.

Je réalise un dessin figuratif.

Je réalise une composition
plane ou en volume.

Je connais des œuvres et des
artistes

Je sais tracer des motifs :

L'univers sonore
Je donne mon avis
sur une musique

Je joue avec ma
voix.

Je chante avec les
autres en groupe.

Je sais utiliser des
instruments de
musique.

Je sais reproduire
un rythme musical.

Je mémorise et
interprète des
comptines et des
chansons.

Le spectacle vivant
Je fais parler des marionnettes.

Je participe, mime, joue, improvise.

Je suis un spectateur actif et attentif.

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES
Se déplacer dans différents types
d'environnements

Activités d'orientation

Actions à visée expressive ou artistique

Je rampe, roule,
Je circule de mieux en
franchis, glisse, saute,
mieux sur un engin
m'équilibre de mieux en
roulant.
mieux.

Grâce à des indices, je
retrouve un objet dans un
environnement connu ou
inconnu.

Je participe à une danse J'invente des mouvements
collective ou un jeu dansé.
dansés avec un objet.

Collaborer, coopérer, s'opposer
Je participe à des
jeux collectifs en
respectant les
règles.

Je sais coopérer
avec les autres dans
un objectif
commun.

Je sais m'opposer
aux autres en
respectant mes
adversaires.

Agir dans l'espace, le durée et sur les objets

Je cours de mieux
en mieux

Je lance de mieux en
mieux

Je saute de mieux en
mieux

STRUCTURER SA PENSÉE
Les nombres
Je sais dire s'il y en Je sais dire s'il y en
a « beaucoup » ou
a « plus que »,
« pas beaucoup ».
« moins que » ou
« autant que ».

Je vais chercher le
nombre d'objets
demandé.

Je reconnais
l'expression d'une
quantité avec : les
points du dé, les
doigts de la main.

Je sais décomposer Je sais résoudre des
les nombres
problèmes simples
avec les nombres.
« 3 c'est 1 et 1 et
encore 1... »

Les nombres
Je sais utiliser les nombres
pour dire la position dans un
rang.

Je sais compter jusqu'à….

Je sais lire les nombres
jusqu'à ...

Je sais tracer les chiffres de 0
à ...

1 2 3 ….

Formes, grandeurs et suites organisées
Je sais trier et
ranger des objets
selon leur couleur.

Je sais trier et
ranger des objets
selon leur forme.

Je sais ranger des
objets selon leur
taille.

Je sais refaire un
Je sais assembler Je sais compléter un
puzzle de … pièces des formes comme
algorithme.
à partir d'un
le modèle.
modèle.

Formes, grandeurs et suites organisées
Je connais :

Le cercle

Le carré

Je dessine :

Le triangle

Le rectangle

Le cercle

Le carré

Le triangle

Le rectangle

Je sais nommer :

La boule

Le cube

La pyramide

Le cylindre

EXPLORER LE MONDE
Se repérer dans le temps
Je me repère dans la Je sais ordonner les Je me repère dans la J'utilise les mots :
journée (matin,
moments de la
semaine.
après-midi).
journée.
hier,

Je sais ranger des
images dans l'ordre
chronologique.

Je reconnais les
saisons et leurs
caractéristiques

aujourd'hui,
demain

Se repérer dans l'espace
Je sais situer un
objet
dessus/dessous
devant/derrière

a côté

Je sais me déplacer Je me déplace dans
dans l'école
un labyrinthe
(en suivant une
consigne ou un
plan)

Je sais me repérer Je me repère sur un
sur un quadrillage.
plan simple

Je sais comment
poser ma feuille
pour écrire.

Le vivant
J'observe et je
décris la vie
animale et végétale
(besoins essentiels).

Je reconnais et je
nomme les
différentes parties
du corps humain.

La matière
Je connais des
Je manipule et j'agis J'ai expérimenté les J'ai expérimenté les
règles d'hygiène du
sur différents
propriétés des
propriétés de :
corps, de
matériaux..
aimants
l'alimentation
L'AIR
L'EAU

Les objets
Je sais utiliser
correctement une
paire de ciseaux.

Je sais découper sur
un trait :
DROIT

ARRONDI

Je réalise des
constructions
librement.

Je sais réaliser une Outils numériques :
Je connais des
construction à l'aide Je sais utiliser la objets dangereux et
d'une notice de
souris/le clavier
j'ai un
montage.
comportement
adapté face à ces
objets.

APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE

Apprendre et vivre ensemble dans la classe
Je reconnais ma
maitresse et mon
ATSEM

Je reconnais mes
copains de classe

Je reconnais tous
les adultes de
l’école

J'enlève et je range
mes vêtements
seul(e)

J'enfile mon
manteau seul(e)

Je sais fermer ma
fermeture éclair

Apprendre et vivre ensemble dans la classe
Je lève la main pour
parler

Je sais, rester
tranquillement assis
pour travailler.

Je me concentre et je
termine mon travail.

Quand j'ai fini, je
choisis une autre
activité calmement

Je sais dire ce que j'ai
appris

Nous
savons...

Apprendre et vivre ensemble dans la classe
Je respecte les autres.

Je respecte les règles de
vie collectives.

Je prends confiance en
moi.

J'écoute, je suis attentif.

Je sais identifier et
nommer des envies, des
émotions, des
sentiments

BHS – ( MATERNJI JEZIK )
Odgovarati na
pitanja punom
rečenicom.

Znam reći « JA »
kada pričam o sebi.
JA SAM
DJEVOJČICA.

Razumijem upute. Razumijem školsku
uputu : oboji,
nacrtaj, izreţi...

Znam navesti
predmete koji se
koriste u razredu.

Koristim pojmove
za M Ţ i S rod.

Znam dati svoje
Znam objasniti
mišljenje I objasniti nekome neku igru
zašto.
prije početka ili
poslije završetka.

Prepričavam dio
neke pričekoju smo
čitali.

? KAKO SE
ZOVEŠ?
! JA SE

ZOVEM....

Znam praviti
jednostavne
rečenice.

Znam praviti
sloţene rečenice.

PČELA LETI.

PČELA LETI
OKOCVIJETA.

Znam navesti
glavne likove neke
priče.

Raspoznajem
dijelove knjige
(Naslov, pisac...).

Znam postavljati
pitanja.

Odgovaram na
Znam brojati do…. Znam čitati brojeve
Koristim riječi
jednostavna pitanja
do...
(jučer, danas, sutra).
Jučer -Danas - Sutra

o pročitanoj knjizi.

Pamtim I izvodim
pjesme I brojalice.

Poznajem boje.

Poznajem oblike.

Razlikujem
Mogu povezati
slova/glasove bhs i slovo/glas sa slikom
francuske abecede.
ili rječju.

AČĐŠ /
AWQY

M - MACA

BHS – ( STRANI JEZIK )
Znam se prestaviti i Znam odgovoriti na
koristiti bonton. jednostavna pitanja.

Znam navesti
predmete koji se
koriste u razredu.

Razumijem upute.

Razumijem školski
zadatak.

Kada pričam,
razumiju me.

Znam brojati do….

Znam prepoznati I Pamtim I koristim
navesti ţelje,
vokabular vezan
emocije, osjećaje. za :-Voće - Povrće
-Ţivotinje

Pozajem boje.

Poznajem oblike.

Pamtim I izvodim
pjesme i brojalice.

JA SE ZOVEM...

HVALA,MOLIM,
OPROSTI,

IZVOLITE.

ŠTA JE OVO?
TO JE OLOVKA.

Znam reći « JA »
kada pričam o sebi.

JA SAM
DJEVOJČICA.

Pamtim i koristim
vokabular vezan
za : - Odjeću
- Dijelove tijela

Znam praviti
jednostavne
rečenice.

PČELA LETI.

Poznajem
radnje/glagole.

English (Native speakers)
I understand
instructions.

I understand
school
instructions.

I specify the items I know different
used in the
animals.
classroom.

I can make complex I can ask a question.
sentences.

I can give my
opinion.

I can explain a
game.

I can tell a story.

I know about my
family members.

I can answer
I can count and read
complex questions. numbers.

I know the main
characters of a
story.

I know the
alphabet.

I can read letters.

I can perform
songs.

I know the colors.

I know my clothing.

I have manners.

I know right from
left and the
difference between
up and down.

I can recognize
I know the days and
facial expressions.
months.

I know my body.

I can tell what I am
feeling.

I can recognize
different foods.

I know the
different forms.

English
Answer the
question.

I know the
difference between
boys and girls.

I understand
instructions.

I understand school I specify the items
instructions.
used in the
classroom.

I know the
difference between
animals.

What is your name?

My name is.....

I can set up a
simple sentence.

I can make complex
sentences.

I can ask a
question.

I can give my
opinion.

I know the main
characters of a
story.

I know about my
family members.

I can answer simple
questions.

I can count.

I can explain a
game.

I can tell some parts
of a story.

I can read numbers. I know the alphabet.

bet.

I can remember and I know the colors.
perform songs and
nursery rhymes.

I use etiquette.

I can tell what I am
feeling.

I know the different I know right from I know my body.
forms.
left and the
difference between
up and down.

I can recognize
different foods.

I can recognize
facial expressions.

I know the months
and days.

I know myclothing.

I know my age.

