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Français 

 

Ceinture de langage oral 
 

  CP CE1 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

S’exprime de façon correcte : prononce  les sons et les mots correctement          

S’exprime de façon correcte : respecte l’organisation de la phrase          
S’exprime de façon correcte : formule correctement des questions.          

Rapporte clairement un événement ou une information très simple : exprime les 
relations de causalité (pourquoi) 

         

Rapporte clairement un événement ou une information très simple : exprime les 
circonstances temporelles et spatiales (quand, où) 

         

Rapporte clairement un événement ou une information très simple : utilise de 
manière adéquate les temps verbaux (présent, futur, imparfait, passé composé) 

         

Manifeste sa compréhension d’un récit ou d’un texte documentaire lu par un 
tiers en répondant à des questions le concernant : reformule le contenu d’un 
paragraphe ou d’un texte 

         

Manifeste sa compréhension d’un récit ou d’un texte documentaire lu par un 
tiers en répondant à des questions le concernant : identifie les personnages 
principaux d’un récit 

         

Raconte une histoire déjà entendue en s’appuyant sur des illustrations          

Décrit des images (illustrations, photographies...)          

Reformule une consigne          

 Récite des comptines, des textes en prose ou des courts poèmes (une dizaine)           
Enrichi son vocabulaire          

Fait un récit structuré (relations causales, circonstances temporelles et spatiales 
précises) et compréhensible pour un tiers ignorant des faits rapportés ou de 
l’histoire racontée 

         

S’exprime avec précision pour se faire comprendre dans les activités scolaires          

Présente à la classe un travail individuel           
Présente à la classe un travail collectif          

Participe à un échange : questionne          

Participe à un échange : apporte des réponses          

Participe à un échange : écoute           

Participe à un échange : donne son point de vue           

 

Ceinture blanche : 3 compétences acquises 

Ceinture jaune : 3 compétences acquises 

Ceinture orange : 3 compétences acquises 

Ceinture verte : 3 compétences acquises 

Ceinture bleue : 3 compétences acquises 

Ceinture marron : 3 compétences acquises 

Ceinture noire : 3 compétences acquises 

 

 

 

 



 

 

 

Ceinture d’écriture 

  CP CE1 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BLANCHE 

Copie entre 2 lignes des petits mots          

Copie des mots sans erreur           

Respecte les normes de l’écriture (hauteur des lettres, sens du tracé)          

Positionne correctement ses doigts sur le rayon pour écrire          

Mémorise l’écriture des petits mots courant (le, la, un, une, des)          

Ecrit une courte phrase à l’aide des outils de la classe           

Ecrit une phrase à l’aide d’étiquettes          

Ecrit une courte phrase en relation avec des illustrations          

Repère différents types d’écrits          

Respecte l’espace entre les mots          

Sépare les mots d’une phrase, utilise les espaces          

Ecrit la date          

Ecrit son prénom          

Ecrit son nom          

Copie entre deux lignes sans erreur un texte en prose en respectant la mise en 
page 

         

Fait des rébus          

Ecrit une courte histoire à partir d’images séquentielles          

Identifie la silhouette et la structure d’un sommaire, d’une table des matières 
en vue d’en écrire  

         

 
Jaune 

 

Copie une phrase entre deux lignes          

Met la majuscule          

Met le point          

Mémorise des petits mots courants          

Ecrit deux phrases en relation avec une illustration          

Lie les lettres entre elles en écriture cursive          

Ecrit sous la dictée des syllabes étudiées          

Copie entre deux lignes une phrase écrite au tableau          

Copie mot à mot (sans en oublier)          

Ecrit sans se crisper          

Ecrit sous la dictée des phrases en marquant l’accord dans le nombre          

Note des observations          
Identifie la silhouette et la structure d’une carte d’identité en vue d’en écrire 
une 

         

 
 

ORANGE 
 

Ecrit sous la dictée des syllabes étudiées          

Respecte les lignes sur du seyes          

Invente la fin d’une phrase          

Ecrit dans une bulle les paroles rapportées par un personnage          

Ecrit une liste          

Fait des mots croisés          
Ecrit sur ses cahiers en utilisant les lettres cursive (ne mélange pas les 
différentes graphies) 

         

Prend soin de ses outils          

 

 

 



 

 
 

ORANGE 
 

Ecrit collectivement une ou plusieurs phrases cohérentes          

Légende un schéma          

Ecrit sous la dictée un court texte           

Copie avec soin           

Respecte la mise en page          

Conçoit un texte explicatif de 5 à 10 lignes          

 

VERTE 

Mémorise l’orthographe de petits mots courant          
Repère l’organisation des informations et les constituants d’une règle en vue 
d’en écrire une 

         

Repère l’organisation des informations et les constituants d’une recette en vue 
d’en écrire une 

         

Repère l’organisation des informations et les constituants des écrits 
fonctionnels (catalogue, lettre) en vue d’en écrire  

         

Copie entre deux lignes sans erreur des phrases écrites au tableau          
Ecrit des mots « sans lever la main »          
Ecrit quatre ou cinq phrases à partir d’images séquentielles          
Copie entre deux lignes sans erreur une poésie en respectant la mise en page          
Ecrit/ Crée une poésie          
Ecrit de manière autonome des mots simples en respectant la correspondance 
entre les lettres et les sons 

         

Mémorise l’orthographe de mots-outils          
Mémorise l’orthographe de mots courants          
Ecrit sous la dictée des phrases en marquant l’accord dans le genre           
Sait légender une expérience          
Identifie la silhouette et la structure d’un documentaire en vue d’en écrire un          

bleue 

Ecrit des mots en utilisant ses connaissances phonologiques          

Repère l’organisation des informations et les constituants d’une affiche en vue 
d’en écrire une 

         

Ecrit/Crée un texte en jouant avec la langue (rimes, syllabes…)          

Ecrit une lettre          

Compare sa production à un modèle et corrige ses erreurs          

A une écriture lisible          

Copie par groupe de mots          

Ecrit sous la dictée des phrases en marquant l’accord sujet-verbe (e, ent)          

Donne son avis en notant ses observations          

Identifie la silhouette et la structure d’une fiche de fabrication en vue d’en 
écrire une 

         

marron 

Trace toutes les lettres cursives minuscules en respectant leurs sens et leurs 
hauteurs 

         

Ecrit une phrase en utilisant ses connaissances phonologiques          
Compare sa production à un modèle pour rectifier ses erreurs          
Ecrit de courtes phrases sous la dictée          
Ecrit « à la manière de… »          
Ecrit un dialogue          
Soigne son écriture          
Ecrit sur un clavier           
Trace toutes les lettres cursives majuscules en respectant leurs sens et leurs 
hauteurs 

         

Augmente sa vitesse d’écriture          
Ecrit sous la dictée des phrases en marquant l’accord sujet-verbe (s, ons, ez)          
Ecrit en jouant avec la langue : charades, homonymes          
Recopie des phrases de courts extraits d’albums lus          
Ecrit un texte en respectant une progression logique (structure, lieu, temps, 
personnages, action) 

         

NOIRE 
Trace toutes les lettres cursives majuscules en respectant leurs sens et leurs 
hauteurs 

         

Ecrit un petit texte en utilisant ses connaissances phonologiques          



 

 
 
 

NOIRE 

Copie sans erreur entre deux lignes un court texte écrit au tableau          
Copie un texte au tableau en respectant les majuscules          
Copie un texte au tableau en respectant la ponctuation          
Copie un texte au tableau en respectant les accents           
Copie un texte au tableau en respectant les retours à la ligne          
Ecrit un texte poétique          
Ecrit un texte prescriptif          
Ecrit un résumé          
Ecrit sous la dictée 5 lignes          
Ecrit des haïkus           
Ecrit des calligrammes          
Présente des personnages (Fait un portrait)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ceinture de lecture 

  CP CE1 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BLANCHE 

Connaît le nom des lettres.          

Connaît l’ordre alphabétique          

Code le nombre de syllabes          

Retrouve les correspondances majuscule/minuscule en écriture cursive et 
d’imprimerie 

         

Retrouve des lettres dictées          

Ecrit des lettres dictées          

Connaît les lettres qui précèdent une lettre donnée          

Connaît les lettres qui suivent une lettre donnée          

Distingue mot, syllabe, phrase          

Distingue phrase et ligne          

Comprend un énoncé, une consigne          

 
Jaune 

 

Entend le son [i] dans un mot          
Lit le son [i]          
Code la place du son [i] dans un mot          
Entend le son [a] dans un mot          
Lit le son [a]          
Code la place du son [a] dans un mot          
Entend le son [o] ou [C] dans un mot          
Lit le son [o] ou [C]          
Code la place du son [o] dans un mot          
Entend le son [e] dans un mot          
Lit le son [e]          
Code la place du son [e] dans un mot          
Dessine un mot lu          
Lit des mots-outils          
Lit les couleurs          
Lit des consignes          
Comprend des consignes          
Lit silencieusement un texte          
Lit silencieusement un énoncé, une consigne          
Lit des œuvres intégrales ou des larges extraits d’œuvres plus longues          

 
 
 

orange 
 
 
 
 
 
 

Entend le son [r] dans un mot          
Lit le son [r]          
Code la place du son [r] dans un mot          
Entend le son [m] dans un mot          
Lit le son [m]          
Code la place du son [m] dans un mot          
Entend le son [t] dans un mot          
Lit le son [t]          
Code la place du son [t] dans un mot          
Entend le son [p] dans un mot          
Lit le son [p]          
Code la place du son [p] dans un mot          

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

orange 
 
 
 
 
 
 

Entend le son [d] dans un mot          
Lit le son [d]          
Code la place du son [d] dans un mot          
Entend le son [k] dans un mot          
Lit le son [k]          
Code la place du son [k] dans un mot          
Entend le son [l] dans un mot          
Lit le son [l]          
Code la place du son [l] dans un mot          
Entend le son [f] dans un mot          
Lit le son [f]          
Code la place du son [f] dans un mot          
Entend le son [s] dans un mot          
Lit le son [s]          
Code la place du son [s]dans un mot          
Repère la couverture et la page          
Repère l’auteur et le titre          
Participe à une lecture dialoguée en respectant l’articulation           
Participe à une lecture dialoguée en respectant l’intonation           
Participe à une lecture dialoguée en respectant la ponctuation          

 

VERTE 

Entend le son [j] dans un mot          
Lit le son [j]          
Code la place du son [j] dans un mot          
Entend le son [n] dans un mot          
Lit le son [n]          
Code la place du son [n] dans un mot          
Entend le son [v] dans un mot          
Lit le son [v]          
Code la place du son [v] dans un mot          
Entend le son [z] dans un mot          
Lit le son [z]          
Code la place du son [z] dans un mot          
Entend le son [g] dans un mot          
Lit le son [g]          
Code la place du son [g] dans un mot          
Entend le son [J] dans un mot          
Lit le son [J]          
Code la place du son [J] dans un mot          
Entend le son [wa] dans un mot          
Lit le son [wa]          
Code la place du son [wa] dans un mot          
Entend le son [u] dans un mot          
Lit le son [u]          
Code la place du son [u] dans un mot          
Repère le début et la fin d’une histoire          
Répond à des questions portant sur un texte          
Lit des œuvres intégrales et rend compte de sa lecture          

 
 

Bleue 
 
 

Entend le son [Ɛ] dans un mot          

Lit le son [Ɛ]          
Code la place du son [Ɛ] dans un mot          
Entend le son [I] dans un mot          
Lit le son [I]          
Code la place du son [I] dans un mot          
Entend le son [K] dans un mot          
Lit le son [K]          
Code la place du son [K] dans un mot          



 

 
 
 

bleue 

Entend le son [G] dans un mot          
Lit le son [G]          
Code la place du son [G] dans un mot          
Entend le son *œ+ ou [F] dans un mot          
Lit le son [œ] ou [F]          
Code la place du son [œ] ou [F] dans un mot          
Entend le son [L] dans un mot          
Lit le son [L]          
Code la place du son [L] dans un mot          
Entend le son [y] dans un mot          
Lit le son [y]          
Code la place du son [y] dans un mot          
Complète avec les syllabes « eil », « ail », « ill », « aill » ou « eill »          
Remet en ordre des étiquettes pour reconstituer une phrase          
Complète une phrase à l’aide d’étiquettes          
Repère les personnages d’une histoire          

marron 

Distingue les sons [o], [C], [u] et [J] : savoir les lire et les écrire          
Distingue les sons [wa] et [wG] : savoir les lire et les écrire          
Distingue les sons [a], [I] et [o] : savoir les lire et les écrire          
Distingue les sons [Ɛ] et [G]: savoir les lire et les écrire          
Distingue les sons [k] et [s] écrits avec la lettre « c »: savoir les lire et les écrire          
Distingue les sons [g] et [j] écrits avec la lettre « g »: savoir les lire et les écrire          
Distingue les sons [e], [F], [E] et [o] écrits avec la lettre « e »: savoir les lire et 
les écrire 

         

Distingue les sons [Ɛ], [G] et [I] écrits avec la lettre « e »: savoir les lire et les 

écrire 

         

Distingue les sons [t] et [s] écrits avec la lettre « t »: savoir les lire et les écrire          
Distingue les sons [z] et [s] écrits avec la lettre « s »: savoir les lire et les écrire          
Distingue les sons [G] et [in] écrits avec les lettres « in »: savoir les lire et les 
écrire 

         

Distingue les sons [i], [j] et [y] : savoir les lire et les écrire          
Distingue les sons [ks] et [gz] : savoir les lire et les écrire          
Distingue les sons [ks], [gz], [z] et [s] : savoir les lire et les écrire          
Lit et écrit des mots avec les doubles lettres : « r », « l » et « t »          
Lit et écrit des mots avec la lettre h          
Relie des phrases qui vont ensemble          
Retrouve des lettres muettes          
Retrouve des affirmations justes ou fausses          
Dessine une phrase lue          
Identifie les évènements d’un récit qu’il a lu          
Identifie les circonstances temporelles d’un récit qu’il a lu          
Identifie les circonstances spatiales d’un récit qu’il a lu          

NOIRE 

Comprend un texte          
Déchiffre des mots inconnus          
Répond par vrai ou faux          
Lit aisément (sans faire le robot)          
Lit à haute voix un texte court en articulant correctement          
Respecte les liaisons          
Respecte la ponctuation dans une lecture à voix haute          
Lit une œuvre intégrale adapté à son âge          
Résume un texte          
Reformule pour répondre à des questions portant sur un texte          
Compare un texte avec d’autres textes lus (au niveau du thème, des 
personnages, des évènements ou de la fin) 

         

 

 



 

 

 

Ceinture de vocabulaire 

 

  CP CE1 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BLANCHE 

Désigne des objets et des personnes          

Utilise des mots précis pour s’exprimer          

Distingue les mots « interroge » et « dit »          

Distingue les mots « demande » ou « répond »          

Jaune 

Classe les noms par catégories : noms d’animaux, noms de personnes          

Désigne les différentes parties du corps          

Désigne par des termes adéquats les repères temporels          

Identifie les noms de personnes, d’animaux et de choses          

ORANGE 
 

Range des mots par ordre alphabétique          

Utilise le dictionnaire : faire des recherches simples          
Utilise l’ordre alphabétique pour vérifier l’écriture d’un mot ou en chercher le 
sens 

         

Connaît les différentes parties d’un dictionnaire           

Comprend une définition          

Connaît le rôle d’un dictionnaire          

 

VERTE 

Classe les noms par catégories sémantiques (ex : les fruits)          

Désigne des lieux et des positions relatifs à la topographie de l’école          
Désigne et utilise les termes se rapportant à la topographie, au mobilier du 
domicile, aux moyens de déplacement 

         

Utilise le dictionnaire : rechercher tout type de mots          
Repère les familles de mots          

bleue 

Trouve des noms appartenant à une catégorie donnée          
Désigne et utilise les termes se rapportant à la famille, à la santé, à la maladie, 
aux perceptions 

         

Utilise le dictionnaire : vérifier l’orthographe d’un mot          
Repère les mots dérivés à partir des préfixes et suffixes          

marron 

Trouve des adjectifs de sens opposés          
Désigne et utilise les termes se rapportant à la vie des plantes et des animaux          
Utilise le dictionnaire : trouver le sens d’un mot          
Sait qu’un mot peut avoir plusieurs sens          

NOIRE 

Trouve des verbes d’action de sens opposés          

Ordonne les mots selon l’ordre alphabétique : mots dont la première lettre est 
différente 

         

Ordonne les mots selon l’ordre alphabétique : mots ayant la première lettre 
commune 

         

Ordonne les mots selon l’ordre alphabétique : mots dont les premières lettres 
sont identiques 

         

Ordonne les mots selon l’ordre alphabétique : un mélange de mots ayant des 
lettres en commun et des lettres différentes sur les premières lettres 

         

Repère les synonymes          

Donne des synonymes          

Repère des mots contraires          

Donne les mots contraires          

 

 

 

 



 

 

 

Ceinture de grammaire,  

orthographe et conjugaison 

  CP CE1 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BLANCHE 

La phrase 

Distingue un mot, une phrase, un texte          

Repère une phrase (majuscule et point)          

Manipule une phrase (sens en fonction de l’ordre des mots)          

Trie des phrases en fonction de la ponctuation          

Repère la phrase interrogative          

Utilise la phrase interrogative (avec « Est-ce que »)          

Le temps 

Comprend le temps chronologique (passé, présent, futur) en le 
reliant avec les notions d’action déjà faite, action en train de se 
faire et action non encore faite 

         

Se repère sur une ligne du temps : ordonner des actions          

Reconnaît le temps employé (passé, présent, futur)          

Reconnaît le temps écrit (connecteurs temporaux)          

Le pluriel 

Repère la marque du pluriel (en -s)          

Prend conscience du nombre d’un mot          

Utilise la marque du pluriel          

Identifie le nombre          

jaune 

Le nom  Repère le nom propre et le nom commun          

Les 
dictionnaires 

Utilise un dictionnaire pour trouver la bonne orthographe d’un 
mot 

         

Se corrige en utilisant un dictionnaire          

Comprend et sait utiliser le dictionnaire électronique          

Le 
déterminant 

Identifie le déterminant (pour le nombre)          

Repère les déterminants – Distingue les articles          

Repère les articles élidés (l’)  et contractés (au, aux)          

GN simple 

Repère le GS  et le GV          

Repère le groupe nominal simple (déterminant-nom)          

Marque l’accord en nombre dans le GN simple          

orange 

Orthographe 
Ecrit sans erreur des mots appris          
Ecrit des mots simples en respectant les correspondances entre 
les lettres et les sons 

         

Le verbe 
Repère le verbe           
Retrouve l’infinitif d’un verbe          

Orthographe 

Orthographie sans erreur les mots invariables          
Ecrit sans erreur sous la dictée 5 lignes en utilisant ses 
connaissances lexicales, orthographiques et grammaticales 

         

Ecrit sans erreur les mots outils          

Le sujet et le 
verbe 

Repère et distingue le sujet et le verbe          

Change le sujet          
Comprend que le sujet peut prendre la forme d’un nom propre, 
d’un pronom ou d’un groupe nominal 

         

Change le verbe          

Sait que le verbe s’accorde avec le sujet          

 

 

 



 

 

 

 

VERTE 

La 
ponctuation 

Utilise la majuscule en début de phrase          

Utilise le point en fin de phrase          

Utilise le point d’interrogation           

Utilise le point d’exclamation          

Le genre 

Identifie le déterminant (pour le genre)          
Repère le genre d’un mot (mots féminins terminés par –e)          
Prend conscience des marques du genre : il-elle          
Identifie le genre et le nombre du groupe nominal          

Phrases 
affirmatives 
et négatives 

Reconnaît les phrases affirmatives et négatives          
Utilise les phrases affirmatives et négatives et passe d’une forme 
à l’autre 

         

Utilise ne…pas pour former une phrase négative          

Le GS 

Identifie le GS           
Change le GS          
Associe GS et GV correspondant          

Le présent 

A l’oral, conjugue correctement les verbes du 1er groupe au 
présent 

         

Repère la terminaison en –nt des verbes du 1er groupe au 
présent de l’indicatif 

         

Conjugue au présent les verbes du 1er groupe          
Conjugue au présent être et avoir          
Conjugue au présent faire, aller, venir, dire          

Les 
pronoms 

Retrouve les pronoms personnels          

Les temps 
du passé 

Distingue le temps du passé employé dans un énoncé (passé 
composé et imparfait) 

         

bleue 

Les noms 
Met la majuscule aux noms et prénoms          

Identifie les noms           
La phrase 

interrogative Repère la marque de l’interrogation : point d’interrogation 
         

La phrase et 
ses 

fonctions 

Formule oralement différents types de phrases          
Répond oralement aux questions : où ?, quand ?, pourquoi ?, 
comment ? 

         

Les accords 

Forme le féminin des noms           
Marque l’accord entre l’adjectif qualificatif et le nom qu’il 
qualifie 

         

Les 
déterminants 

Utilise d’autres déterminants : possessifs, démonstratifs          

L’imparfait 

A l’oral, conjugue correctement les verbes à l’imparfait          
Repère la terminaison en –aient  / -ait          
Conjugue à l’imparfait les verbes du 1

er
 groupe          

Conjugue à l’imparfait être et avoir          

marron 

Noms et 
verbes 

Identifie les noms et les verbes          

Genre Identifie le genre          

La phrase 
Allonge une phrase          

Réduit une phrase          

Les accords Forme des pluriels particuliers          

Les adjectifs Repère les adjectifs qualificatifs          

Le passé 
composé 

Conjugue au passé composé les verbes du 1er groupe          

 

 



 

 

 

NOIRE 

Les 
pronoms 

Utilise les pronoms personnels sujets          

Le féminin 
Marque l’accord en genre : « e » pour le féminin des adjectifs          
Forme des féminins ou masculins particuliers          

La 
ponctuation 

 

Utilise les deux points          
Utilise les guillemets          
Utilise les tirets          
Ponctue un texte          

Notion de 
circonstance 

Approche la notion de circonstance (en utilisant si…)          

Les 
adverbes 

Modifie le sens d’un verbe en lui ajoutant un adverbe          

Les temps 
des verbes 

A l’oral, emploie le temps qui convient à ce que l’on veut 
exprimer 

         

Identifie l’imparfait          

Identifie le présent          

Identifie le futur          

Identifie le passé composé          

Le futur 

A l’oral, utiliser correctement le futur          
Conjugue au futur être et avoir          
Conjugue au futur les verbes du 1

er
 groupe          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mathématiques 

 

Ceinture de Géométrie-mesure 

  CP CE1 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BLANCHE 

Repérage et 
orientation 

Situe un objet en utilisant le vocabulaire approprié pour définir 
des positions (devant, derrière, à droite de, …) 

         

Utilise correctement la droite et la  gauche          

Repère les cases d’un quadrillage          

Repère les nœuds d’un quadrillage          
Utilise l’écriture entre parenthèse pour nomme un nœud ou une 
case 

         

Suit un parcours fléché          

Propose un parcours fléché          

Reproduit une forme géométrique à l’aide du tangram          

Suit un dallage régulier           

Suit une frise régulière          

Les lignes 

Distingue une ligne droite, une ligne courbe et une ligne brisée          

Trace une ligne droite à l’aide d’une règle          

Tracer une ligne courbe          

Trace une ligne brisée à l’aide d’une règle          

Reconnaît une ligne verticale          

Reconnaît une ligne horizontale          

Trace une ligne verticale          

Trace une ligne horizontale          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAUNE 
 
 

 
 
 
 

La règle 

Utilise la règle graduée pour tracer des segments          

Utilise la règle graduée pour comparer des longueurs          

Utilise la règle graduée pour relier          

Perçoit et reconnaît un alignement          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les figures 
planes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconnaît un carré          

Reconnaît un triangle           
Reconnaît un rectangle          
Trace un carré à l’aide d’un quadrillage          
Trace un carré à l’aide de papier calque          
Trace un triangle à l’aide d’un quadrillage          
Trace un triangle à l’aide de papier calque          
Trace un rectangle à l’aide d’un quadrillage          
Trace un rectangle à l’aide de papier calque          
Utilise la règle pour tracer une figure plane          
Connaît les termes sommets et côtés          
Retrouve le nombre de sommets d’une figure          
Retrouve le nombre de côtés d’une figure          
Distingue un carré d’un rectangle          

Reconnaît le triangle rectangle          

Trace un triangle rectangle          

Perçoit et reconnait un angle droit dans une figure plane          

Sait placer le symbole d’écriture d’un angle droit dans une figure           

 

 

 



 

JAUNE 

 
Les figures 

planes 
 

Perçoit et reconnaît une égalité de longueur dans une figure 
plane 

         

Sait placer le symbole d’écriture d’une égalité de longueur dans 
une figure plane 

         

ORANGE 
Les unités 

de longueur 

Compare des objets en fonction de leur longueur          

Classe des objets en fonction de leur longueur          

Sait qu’1 m = 100 cm          
Sait mesurer à la règle des segments et donne le résultat en cm          
Sait mesurer des distances et donne le résultat en m          

VERTE 
Les unités 
de masses 

Compare des objets en fonction de leur masse          

Classe des objets en fonction de leur masse          

Sait qu’ 1 kg = 100 g          
Sait lire une balance Roberval : comprendre  que le côté d’où 
penche le plateau est le côté le plus lourd 

         

Sait utiliser une balance Roberval en utilisant les poids          
Sait donner le résultat d’une pesée en g          

bLEUE 

Les euros 

Pratique des échanges sur les euros          

Pratique des échanges sur les centimes          

Pratique des échanges en utilisant les centimes et les euros          

Connaît tous les billets et pièces relatives aux euros          

Connaît toutes les pièces relatives aux centimes          

Utilise les euros          

Utilise les centimes          

Mesure de 
durées 

Manie correctement les aiguilles d’une horloge pour indiquer 
une heure 

         

Manie correctement les aiguilles d’une horloge pour indiquer 
une heure et demi/une demi-heure 

         

Manie correctement les aiguilles d’une horloge pour indiquer un 
quart d’heure 

         

Lit les heures          

Lit les demi-heures          

Lit les quarts d’heure          
Connait les différentes manières d’écrire l’heure : les deux 
points et le « h » (13 : 00, 13 h 00) 

         

Connait l’écriture des demi-heures (demi = 30 min)          

Connait l’écriture des quarts d’heures ( 1 quart =15 min)          
Sait qu’1 h=60 min          
Utilise un calendrier pour comparer des durées          

 
 
 
 
 

MARRON 
 
 
 
 
 
 
 

Les solides 

Reconnaît et nomme le cube           

Reconnaît et nomme le pavé droit          

Reconnaît et nomme le cylindre          

Connaît les termes arête, sommet, face          

Compte le nombre d’arêtes          

Compte le nombre de sommets          

Compte le nombre de faces          

Reconnaît le nombre de cube dans une construction          

Reconnaît le patron d’un cube           

Reconnaît le patron d’un pavé droit          

Dessine un cube sur du papier quadrillé          

Dessine un pavé sur du papier quadrillé          

Gestion de 
données 

Lit un tableau 
 

         

Complète un tableau          

Lit un graphique 
 

         



 

MARRON La symétrie 
Perçoit et reconnait un axe de symétrie          

Trace un axe de symétrie          

NOIRE 

Reproduction 
de figures  

Reproduit des figures simples géométriques à l’aide de la règle          

Reproduit des figures simples géométriques sur un quadrillage          
Reproduit des figures simples géométriques à l’aide du papier 
calque 

         

Réalise des tracés à la règle          

Réalise des tracés avec une équerre          

Réalise des tracés avec un gabarit d’angle droit          

Résolution 
de 

problèmes 

Résout des problèmes liés à la vie courante portant sur les prix          
Résout des problèmes liés à la vie courante portant sur les 
masses 

         

Résout des problèmes liés à la vie courante portant sur les 
longueurs 

         

Résout des problèmes liés à la vie courante portant sur les 
durées 

         

Comprend un énoncé et la question d’un problème auquel il doit 
répondre 

         

Utilise le dessin pour répondre à un problème          
Utilise le calcul pour répondre à un problème          
Fait une phrase réponse à un problème posé          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ceinture de  

Numération et calcul 

  CP CE1 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BLANCHE 

Les nombres 
entiers 

Jusqu’à 10 

Connaît des comptines numériques allant jusqu’à 10          

Maîtrise la suite orale jusqu’à 10          

Associe une collection et une constellation          

Ecrit en chiffres les nombres de 1 à 10          

Ecrit en lettre les nombres de 1 à 10          

Ordonne les nombres de 0 à 10          

Compare les nombres de 0 à 10          

Range des nombres de 0 à 10          

Place des nombres sur une ligne graduée de 1 en 1          

Complète une bande numérique          

Trouve le nombre qui précède, le nombre qui suit          

Intercale un nombre entre 2 autres          

Ordonner et 
comparer 

des 
nombres 
entiers 

Connaît et utilise les termes plus que/ autant que, moins que          

Connaît et utilise les termes avant/après          

Utilise les signes =, >, < pour comparer des nombres          

Ecrit une suite dans l’ordre croissant          

Ecrit une suite dans l’ordre décroissant          

Utilise la correspondance terme à terme          

Addition 

Comprend et utilise la signification du « + » dans une situation 
d’ajout 

         

Comprend et utilise la signification du « + » dans une situation 
de réunion 

         

Comprend et utilise la signification du « + » dans une situation 
de transformation 

         

Comprend et utilise la signification du « + » dans une situation 
de comparaison 

         

Calcul 
mental 

Construit et mémorise les compléments à 5          

Reconnaît des petites quantités          

Compte de 1 en 1 à partir de 0 et à partir de 1          

Calcule la somme de 2 chiffres inférieur à 5          
Calcule la somme de 3 chiffres (somme inférieure à 10)          
Soustrait des nombres inférieurs à 10          
Compte de 2 en 2 (jusqu’à 10)          
Décompte de 1 en 1 (à partir de 10)          
Décompte de 2 en 2 (à partir de 10 ou de 9)          

 

 
JAUNE 

 

Les 
collections 

Code et décode des collections (dizaine et unités)          

Construit une collection          

La dizaine 

Comprend la signification du 0          
Comprend ce que signifie une dizaine          
Compte de 10 en 10          
Décompte de 10 en 10 
 

         

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

JAUNE 

L’addition 
en ligne 

Calcule une addition en ligne          
Calcule une addition à trous en ligne          

Les nombres 
entiers 

jusqu’à 20 

Maîtrise la suite orale jusqu’à 20          
Connaît des comptines numérique allant jusqu’à 20          
Dénombre des nombres jusqu’à 20          

Maîtrise la suite écrite jusqu’à 20          
Connaît différentes représentations et codages des nombres 
jusqu’à 20 

         

Lit les nombres en lettres           
Lit les nombres en chiffres          
Repère les irrégularités (11 à 16)          

Place des nombres sur une ligne graduée de 1 en 1          

Retrouve un nombre manquant sur une suite numérique          

Complète une bande numérique          

Compare deux nombres          

Intercale un nombre entre 2 autres          

Trouve le nombre qui précède, le nombre qui suit          

Calcul 
mental 

Trouve le complément à 10          
Calcule la somme de 2 nombres inférieurs à 10          
Additionne deux dizaines          
Soustrait deux dizaines          
Soustrait un petit nombre          

orange 

Nombres 
jusqu’à 69 

 

Maîtrise la suite écrite jusqu’à 69          

Maîtrise la suite orale jusqu’à 69          
Connaît différentes représentations et codages des nombres 
jusqu’à 69 

         

Dénombre les nombres jusqu’à 69          
Lit les nombres en lettres           

Lit les nombres en chiffres          

Place des nombres sur une ligne graduée de 1 en 1          

Retrouve un nombre manquant sur une suite numérique          

Complète une bande numérique          

Intercale un nombre entre 2 autres          

Compare deux nombres          

Trouve le nombre qui précède, le nombre qui suit          

La 
soustraction 

Comprend et utilise la signification du « + » dans une situation 
de reste 

         

Comprend et utilise la signification du « + » dans une situation 
de manque 

         

Comprend et utilise la signification du « + » dans une situation 
de différence 

         

Comprend et utilise la signification du « + » dans une situation 
d’écart 

         

Calcul  

Additionne une dizaine et une unité  ex : 20+4              
Complète avec la dizaine (30+ … = 35)          
Complète avec l’unité (5+ … = 35)          
Connaît les doubles des nombres inférieurs à 10          
Connaît les moitiés des nombres pairs inférieurs à 20          
Ajoute une dizaine          
Enlève une dizaine          
Compte de 5 en 5            
Décompte de 5 en 5          

 



 

VERTE 

Groupes 
dizaines / 

unités 

Réalise des groupements par dizaines et unités          

Enonce le résultat du groupement par un codage          

Repère le chiffre des unités et celui des dizaines          

Nombres 
jusqu’à 79 

Maîtrise la suite écrite jusqu’à 79          
Maîtrise la suite orale jusqu’à 79          
Connaît différentes représentations et codages des nombres 
jusqu’à 79 

         

Décompose les nombres jusqu’à 79          
Lit les nombres en lettres           
Lit les nombres en chiffres          

Place des nombres sur une ligne graduée de 1 en 1          

Retrouve un nombre manquant sur une suite numérique          

Complète une bande numérique          

Compare deux nombres          

Intercale un nombre entre 2 autres          

Trouve le nombre qui précède, le nombre qui suit          

Dit et écrit le nombre qui suit ou qui précède          

L’addition 
posée 

Calcule des additions en colonne sans retenue          

Calcule des additions en colonne avec retenues          

Calcul 
mental 

Ecrit sous la dictée les nombres inférieurs à 500          
Compte de 100 en 100 à partir de 0          
Complète à la dizaine supérieure           
Ajoute 9           
Ajoute 11                
Connaît la table de multiplication par 2             
Complète à 100  20+ …. =100             
Connaît ses tables d’addition          

bLEUE 

Les nombres 
Associe désignations orales et écrites          

Récite une comptine à partir d’un nombre donné          

Nombres 
jusqu’à 89 

Maîtrise la suite écrite jusqu’à 89          

Maîtrise la suite orale jusqu’à 89          

Connaît différentes représentations et codages des nombres 
jusqu’à 89 

         

Décompose les nombres jusqu’à 89          

Lit les nombres en lettres           

Lit les nombres en chiffres          

Place des nombres sur une ligne graduée de 1 en 1          

Retrouve un nombre manquant sur une suite numérique          

Complète une bande numérique          

Intercale un nombre entre 2 autres          

Trouve le nombre qui précède, le nombre qui suit          

Compare deux nombres          

La 
soustraction 

en ligne 

Calcule en ligne des soustractions          

Calcule des soustractions à trous en ligne          

Calcul 
mental 

Compte de 3 en 3          

Compte de 100 en 100 à partir d’un nombre donné          

Soustrait mentalement deux nombres proches          

Ajoute 100          

Enlève 100          

 

 



 

MARRON 

Nombres 
jusqu’à 99 

Maîtrise la suite écrite jusqu’à 99          
Maîtrise la suite orale jusqu’à 99          
Connaît différentes représentations et codages des nombres 
jusqu’à 99 

         

Décompose les nombres jusqu’à 99          
Lit les nombres en lettres           
Lit les nombres en chiffres          

Place des nombres sur une ligne graduée de 1 en 1          

Retrouve un nombre manquant sur une suite numérique          

Complète une bande numérique          

Intercale un nombre entre 2 autres          

Compare deux nombres          

Trouve le nombre qui suit ou qui précède          

Les 
centaines 

Compte de 100 en 100          
Fait des groupements de 100          
Comprend que 10 groupes de 10 = 1 groupe de 100          

Réalise des groupements par centaines, dizaines et unités          

Enonce le résultat du groupement par un codage          
Repère le chiffre des unités, le chiffre des dizaines et celui des 
centaines 

         

La 
soustraction 

posée 

Calcule des additions en colonne sans retenue          

Calcule des additions en colonne avec retenues 
         

Calcul 
mental 

Connaît les doubles jusqu’à 100          
Connaît les moitiés jusqu’à 200          
Connaît la table de 3          
Connaît la table de 5          
Multiplie par 10, par 100          
Multiplie par 2           

Complète à la centaine supérieure          

Problèmes 

Comprend un énoncé et la question d’un problème auquel il doit 
répondre 

         

Utilise le dessin ou le schéma pour répondre à un problème          
Utilise le calcul pour répondre à un problème          
Répond par une phrase-réponse          
Repère des indices          
Construit un énoncé          

 
 
 
 
 

 

NOIRE 
 
 
 
 
 
 

La 
calculatrice 

Connait et utilise la touche « + »          

Connait et utilise la touche « + »          

Connait et utilise la touche « - »          

Connait et utilise la touche « = »          

Connait et utilise la touche « x »          

Effectue un calcul simple          

Effectue une succession de calcul          

Les nombres 
entiers 
Jusqu’à 

1000 

Maîtrise la suite écrite jusqu’à 100          

Maîtrise la suite orale jusqu’à 1000          

Maîtrise la suite écrite jusqu’à 1000          

Associe une collection et une constellation          

Connaît l’écriture chiffrée des nombres de 1 à 10          

Ordonne les nombres de 0 à 10          

Place des nombres sur une ligne graduée de 1 en 1          

Retrouve un nombre manquant sur une suite numérique          

Complète une bande numérique          

Intercale un nombre entre 2 autres          

Compare deux nombres          

Trouve le nombre qui précède, le nombre qui suit          
Compte de 100 en 100          



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOIRE 

Le nombre 
1000 

Nomme le nombre 1000          
Ecrit le nombre 1000          
Connaît la signification du nombre 1000 (=10 groupes de 100)          
Connaît la signification du nombre 1000 (=100 groupes de 10)          

La 
multiplication 

Connaît les termes multiplicateurs, multiplicande et produit          
Sait qu’une multiplication est une succession d’additions 
réitérées 

         

Décompose une multiplication en additions réitérées          
Ecrit une succession d’additions réitérées en une multiplication          
Connaît le signe x          
Résout un problème portant sur une multiplication          

Notion de 
fraction et 

division 

Partage en deux et y associe le terme moitié ou demi          
Partage en trois et y associe le terme tiers          
Partage en quatre et y associe le terme quart          
Connaît les termes dividende, diviseur, quotient et reste          
Commence à poser une division simple en comprenant sa 
signification 

         

Connaît le signe « : »          
Résout un problème portant sur un partage          

Calcul 
mental 

Connaît la table de 4          
Connaît la table de 5          
Multiplie en ligne par un nombre à 1 chiffre (213x3)          
Multiplie par un multiple de 10          
Sait si un nombre est un multiple de 10 ou de 100          
Connaît les doubles jusqu’à 500          
Connaît les moitiés jusqu’à 1000          
Multiplie  par 11             
Divise par 2 des nombres inférieurs à 100          
Divise par 5 des nombres inférieurs à 100          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Education physique et sportive 

  CP CE1 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Réaliser une 
performance 

Court longtemps          
Court vite          

Court en franchissant des obstacles          

Court en relai          

Saute loin          

Saute haut          

Lance loin          

Adapter ses 
déplacements à 
différents types 
d’environnement 

S’oriente en suivant un plan          

Roule en vélo ou en roller en maîtrisant seul son engin ou avec 
un déplacement de groupe 

         

Utilise des échasses          

Utilise des cordes          

Suit un parcours          

Retrouve quelques balises dans un milieu connu          

Coopérer et 
s’opposer 

individuellement 
et 

collectivement 

Joue à des jeux collectifs en respectant les règles et les autres          

Attrape           

Rattrape           

Lance          

Utilise une raquette          
Passe           

Drible          

Renvoie           

Se démarque          

Jongle          

Fait des échanges          

Coopère avec ses partenaires pour affronter collectivement 
ses adversaires 

         

Est coordonné en équipe          

Joue à des jeux collectifs en étant attaquant          

Joue à des jeux collectifs en étant défenseur          

Joue à des jeux collectifs en étant arbitre          

Joue à des jeux collectifs en étant défenseur          

Lutte avec un adversaire en essayant de l’immobiliser au sol          

Concevoir et 
réaliser des 

actions à visées 
expressive, 

artistique et 
esthétique 

Met en place des chorégraphies sur des supports musicaux 
divers 

         

Exprime des émotions par la danse          

Effectue plusieurs enchaînements de pas de danse          

Effectue des enchaînements de plusieurs actions au sol ou 
avec des engins (ballons, cerceaux, …) 

         

Mime des situations ou des personnages          

Effectue des roues ou des roulades au sol          
S’équilibre          

Saute          

Réalise un enchaînement de 2 ou 3 actions acrobatiques sur 
des engins variés (barres, plinthes, poutres, gros tapis) 

         

 

 

Ceinture blanche : 5 compétences acquises 

Ceinture jaune : 5 compétences acquises 

Ceinture orange : 6 compétences acquises 

Ceinture VERTE: 6 compétences acquises 

Ceinture bleue : 6 compétences acquises 

Ceinture marron : 6 compétences acquises 

Ceinture noire : 6 compétences acquises 

 



 

Découverte du monde 

 

 

 

  CP CE1 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

S’orienter  
à l’aide 
d’outils 
(cartes, 
plans…) 

Fait le plan de la classe, de l’école, du village, de la ville          

Dessine l’école          

Dessine des voies de communication          

Confronte les différents plans dessinés          

Fait la maquette de la classe, de l’école          

Simule des déplacements dans la maquette de la classe          

Trace l’itinéraire d’un trajet après l’avoir effectué          

Retrouve des visions différentes : prend des repères sur les photographies 
de la classe, de l’école  

         

Fait le lien entre des photos et un plan          

Passe de la maquette au plan : repérer les éléments du plan sur la 
maquette et inversement 

         

Situe sa place dans le plan          

Décrit un trajet sur le plan          

Reconnaît un trajet familier           

Effectue ou retrouve un trajet sur le plan          

Situe les autres enfants de la classe sur le plan          

Situe certains locaux sur le plan de l’école, du village, de la ville          

Construit une légende et l’utilise          

Colorie pour illustrer une légende          

Légender une photo aérienne          

Retrouve différents repères dans la classe, l’école, le village ou la ville          

Participe à un jeu de piste ou un rallye-photo          

Compare différents plans          

Compare différents milieux          

Sais utiliser et lire une carte          

Repère des éléments de l’espace réel sur une carte et inversement          

Sais utiliser une mappemonde          

Sais utiliser un planisphère          

Sait utiliser un globe          

Les 

paysages 

Trie des photographies en fonction de leur paysage          

Caractérise un paysage naturel           

Caractérise des vues de face, d’en haut, de dessus          

Caractérise les grandes lignes d’un paysage : premier plan, 2
ème

 plan, 
arrière-plan 

         

Compare un paysage rural d’un paysage urbain par l’habitat, les espaces 
naturels, les routes, les métiers et les activités 

         

Réaliser un paysage à partir de consignes          

Caractérise un paysage littoral selon ses critères : habitats, espace 
naturels, routes, activités 

         

Caractérise un paysage touristique de mer, campagne ou montagne en 
repérant leurs points communs et leurs différences 

         

Observe et décrit des photographies de paysages en utilisant un 
vocabulaire approprié (plans, ligne d’horizon, vocabulaire relatif aux 
différents types de paysage) 

         

Situe des photographies de paysages sur un plan          

La France, 

les autres 

pays et les 

continents 

Situe des éléments sur une carte régionale          

Situe des éléments sur une carte de France          

Colorie les mers et les océans sur un planisphère          

Replace des animaux sur les continents          

Sait retrouver le Nord          

Situe la France sur une carte          

Situe la France sur un planisphère          

Situe d’autres pays sur une carte          

Situe d’autres pays sur un planisphère          

Se repérer dans 
l’espace 

 



 

 

 

 

 

 

  CP CE1 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Les jours, 
les 

semaines, 
les mois, 

les saisons 
et le 

calendrier 

Repère l’alternance jour/nuit          
Repérer où se lève le soleil et où il se couche dans notre environnement          
Comprend l’emploi du temps de la journée          
Verbalise l’emploi du temps de la semaine          
Construit l’emploi du temps de la classe          
Construit son propre emploi du temps : écrit ses activités, complète un 
emploi du temps, ... (par l’intermédiaire de la fiche bilan)  

         

Comprend le temps cyclique de la semaine : ordonne les jours de la 
semaine en partant du lundi 

         

Comprend le temps cyclique de la semaine : ordonne les jours de la 
semaine en partant de n’importe quel jour  

         

Utilise le vocabulaire hier/aujourd’hui/demain à bon escient           
Récite des comptines sur les jours          
Ecrit la date          
Comprend le temps cyclique des mois          
Récite des comptines ou une chanson sur les mois          
Observe différents types de calendrier          
Fabrique différents types de calendrier          
Sait utiliser et lire un calendrier : repère tous les lundis, tous les jeudis…           
Sait utiliser et lire un calendrier : recherche un jour en particulier          
Sait utiliser et lire un calendrier : repère les blocs semaine pour retrouver 
les 7 jours de la semaine et quelques jours qui forment le mois à partir du 
1

er
 jour d’un mois observé 

         

Sait utiliser et lire un calendrier : repère les mois à 30 et ceux à 31 puis la 
particularité du mois de février 

         

Sait utiliser et lire un calendrier : retrouver le jour/ la date          
Sait utiliser et lire un calendrier : avoir des repère culturels (rentrée, Noël, 
Pâques…) 

         

Sait utiliser et lire un calendrier : repère les blocs des quatre saisons           
Sait utiliser et lire un calendrier : calculer des durées          
Sait utiliser et lire un calendrier : y noter la météo quotidienne          
Comprend le temps cyclique des saisons           
Représente les saisons à partir du dessin          
Observe le cycle végétal au fil des saisons          
Met en évidence les différences saisonnières sur notre mode de vie 
(météo, vêtement, habitude de vie, sport…) 

         

Marque sur un graphique les heures de lever et de coucher du soleil aux 
différentes saisons 

         

 
 
 
 
 
 
 

L’horloge 
 
 
 

Fabrique une horloge          
Connaître les heures d’arrivée et de sorties de l’école          
Observe un instrument de mesure : chronomètre, minuteur, sablier, 
clepsydre 

         

Construit un instrument de mesure du temps          
Sait utiliser et lire une horloge : met dans l’ordre des images séquentielles 
en fonction de l’heure indiquée par une horloge 

         

Sait utiliser et lire une horloge : sait si un évènement se passe le matin, 
l’après-midi ou le soir en fonction de l’heure indiquée sur une horloge 

         

Sait utiliser et lire une horloge : lit les heures exactes          
Sait utiliser et lire une horloge : utilise et sait à quoi correspondent les 
expressions « midi » et « minuit » 

         

Sait utiliser et lire une horloge : lit les demi-heures          

Se repérer dans le 
temps 

 



 

 
 
 

L’horloge 

Sait utiliser et lire une horloge : lit les quarts d’heures          
Sait utiliser et lire une horloge : Place les aiguilles d’une horloge en 
fonction de l’heure indiquée en chiffre 

         

Sait utiliser et lire une horloge : Place les aiguilles d’une horloge en 
fonction de la demi-heure indiquée en chiffre 

         

Sait utiliser et lire une horloge : Place les aiguilles d’une horloge en 
fonction des quarts d’heure indiqués en chiffre 

         

Construit son propre arbre généalogique          
Replace correctement des images séquentielles liées à la chronologie 
d’évènements 

         

L’histoire 
de France 

Repère un romain et un gaulois sur une image ou une photographie          
Comprend lorsqu’un texte parle d’un romain ou d’un gaulois          
Connaît un texte sur Charlemagne et l’école          
Sait que Charlemagne a été couronné empereur en 800 ap JC          
Reconnaît Charlemagne          
Reconnaît le château de Versailles          
Reconnaît le roi soleil          
Reconnaît Louis XVI          
Reconnaît des images liées à la révolution française          
Connaît la date de la révolution française : 1789          
Sait que Jules Ferry a rendu l’école gratuite, laïque et obligatoire en 1882          
Compare la vie des écoliers d’autrefois et d’aujourd’hui à partir de 
photographies et/ou de textes 

         

Connaître la date des deux grandes guerres (1914-1918  et 1939-1945)          
Comprend des récits qui parlent de ces guerres          
Connaît la date de l’armistice : 11 novembre 1918           
Connaît la date de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe : 8 mai 
1945  

         

Sait que les deux dates de fin des deux grandes guerres correspondent à 
des jours fériés sur notre calendrier 

         

Les 
évolutions 
à travers 
le temps 

Fait une lecture d’image et une comparaison des photographies et des 
cartes postales anciennes et récentes 

         

Observe des arbres généalogiques          
Construit son propre arbre généalogique          
Replace correctement des images séquentielles liées à la chronologie 
d’évènements 

         

Prend conscience de l’évolution des objets en comparant des objets du 
passé à ceux d’aujourd’hui 

         

Met en évidence l’évolution du mode de vie qui en découle          
Ecoute des témoignages          
Questionne un témoin du passé          
Explique les fonctions d’objet du passé          
Compare l’évolution des habitations dans le temps          
Compare l’évolution des habits dans le temps          
Compare l’évolution des moyens de transport dans le temps          
Situe certains objets ou certains évènements sur une frise chronologique          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  CP CE1 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Le vivant 
(animal 

et 
végétal) 

Repère les caractéristiques du vivant : la naissance et la reproduction          
Repère les caractéristiques du vivant : le régime alimentaire des animaux          
Comprend le fonctionnement de la chaîne alimentaire          
Repère les caractéristiques du vivant : la locomotion des animaux          
Repère les caractéristiques du vivant : le physique des animaux          
Différencie le vivant du non vivant           
Différencie l’animal et le végétal          
Observe et tire des conclusions sur ses observations à partir de l’élevage 
d’un animal 

         

Repère les caractéristiques du vivant : la croissance          
Fait des plantations          
Mesure la croissance des plantes          
Détermine les besoins nutritifs des plantes à partir d’expérimentations           
Connaît et associe à des images le vocabulaire suivant : fleur, feuille, tronc, 
bourgeon, arbre, plante 

         

Connaît les différentes utilisations du mot « fruit » (biologique et 
culturelle) 

         

Observe des graines          
Observe le cycle de reproduction des plantes          
Mesure et observe sa propre croissance          
Compare sa croissance à celle de ses camarades          

Les dents 

Observe sa dentition           
Reconnaît les dents de lait et les dents définitives          
Connaît l’organisation de la dentition          
Connaît la fonction des différentes dents          
Connaît le nombre de dents d’un enfant et d’un adulte          
Compare les différentes dentitions          
Connaît les règles de l’hygiène dentaire (brossage, aliments, dentiste)          

L’hygiène 
et la 

sécurité 

Sait que le corps se répare (cicatrisation des plaies, consolidation de 
fractures) 

         

Connaît quelques gestes d’initiation aux premiers secours          
Sait appeler à l’aide (appel à un adulte, numéros spéciaux)          
Connaît quelques règles de sécurités personnelles ou collectives liées aux 
blessures, intoxication, blessures, chutes… 

         

Connaît les risques d’une mauvaise hygiène de vie liée au manque de 
sommeil 

         

Connaît les risques d’une mauvaise hygiène de vie liée à la propreté          
Caractérise les besoins nécessaire pour être en bonne santé           

La 
nutrition 

Classe les principaux groupes d’aliments          
Reconnaît et compose des menus équilibrés           
Connaît les risques d’une mauvaise hygiène de vie liée  à l’alimentation  : 
obésité 

         

L’écologie 

Comprend les règles d’interaction entre les êtres vivants et leur 
environnement 

         

Connaît ce qui peut salir l’eau          
Comprend comment nettoyer l’eau          
Connaît la faune et la flore au fil des saisons          
Trie les déchets          
Sait comment respecter l’environnement          

Le monde du vivant, de 
la matière et des objets 

 



 

L’eau et 
l’air 

Distingue le solide du liquide          
Connaît les changements d’état de l’eau          
Caractérise l’état de l’eau en fonction de la température          
Fabrique un objet qui se modifie avec le vent          
Sait utiliser un thermomètre          
Sait utiliser un pluviomètre          
Sait utiliser une girouette          
Remplit un graphique des températures mensuelles          

L’électricté 

Réalise des circuits électriques simples pour comprendre le 
fonctionnement d’un appareil 

         

Sait commander un circuit par un interrupteur          
Sait repérer les causes de dysfonctionnement dans un circuit électrique 
simple ou dans un objet alimenté par des piles 

         

Teste si certains objets sont conducteurs ou isolants          

Capacités 
 

Observe          

Analyse          

Manipule          

Enrichi son vocabulaire          

Questionne          

Se pose des questions          

 

Ceinture blanche : 26 compétences acquises 

Ceinture jaune : 26 compétences acquises 

Ceinture orange : 26 compétences acquises 

Ceinture VERTE: 26 compétences acquises 

Ceinture bleue : 27 compétences acquises 

Ceinture marron : 27 compétences acquises 

Ceinture noire : 27 compétences acquises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pratiques artistiques et histoire de l’art 

  CP CE1 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Arts 
visuels 

 

Peint « à la manière de… »          
Connaît les couleurs primaires          
Connaît les couleurs secondaires          
Réalise un disque avec les couleurs primaires          
Peint sur différents supports          
Peint à la manière des impressionnistes (par touches de peinture)          
Peint avec différents outils/ objets (pinceaux, brosse, spatule, pochoir, 
éponge, chiffon, doigt…) en faisant des comparaisons  

         

Peint en utilisant différentes peinture (gouache, acrylique, relief…) en faisant 
des comparaisons  

         

Peint pour changer une atmosphère : noir et blanc, ombre et lumière, 
contraste 

         

Dessine pour raconter          
Utilise le dessin : recherche toutes les manières de tracer des formes          
Dessine en se servant d’un pochoir           
Dessine en utilisant plusieurs outils (feutres de différentes tailles, feutres 
spéciaux, craies…) 

         

Utilise l’encre de Chine et les encres de couleur           
Utilise la bougie ou le drawing gum          
Associe écriture et dessin          
Affine ses gestes et ses tracés          
Utilise la photographie numérique : réalise des prises de vues          
Met en valeur des points de vue en changeant le cadrage d’une 
photographie 

         

Fait un montage de photo          
Transforme une image          
Mixe dessin/ peinture et photo          
Complète une image, une photo ou une peinture          
Utilise le procédé de recouvrement          
Réalise des autoportraits          
Utilise une camera          
Observe une vidéo          
Observe une infographie          
Fait un recouvrement          
Explore différents tracés          
Fais des collages/montage          
Crée une production en surface          
Crée une production en volume          
Utilise différents papiers          
Explore les différents sens d’un papier pour créer une œuvre           
Exprime ce qu’il perçoit          
Fait preuve d’imagination          
Evoque leurs projets          
Evoque leur réalisation          
Enrichi son vocabulaire          
Réalise une œuvre collective (fresque, sculpture…)          
Utilise son imagination pour créer/ est inventif          

 

 

 



 

Education 
musicale 

 

Connaît une dizaine de comptines et chanson          
Prend conscience de sa respiration en chantant (respiration ventrale, 
longueur des respirations) 

         

Chante en étant détendu (détente des articulations : cou, genoux, bassin)           
Joue avec sa voix (sirènes, unisson, accords dissonants, intonation)          
Chante en articulant          
Chante en utilisant la puissance de sa voix          
Chante juste          
Tient sa voix à l’unisson          
Tient sa voix dans un canon          
Tient sa voix dans un chant à deux voix          
Tient un bourdon          
Chante dans un groupe/collectivement          
Suit les instructions du chef de chœur          
Donne des nuances et de l’émotion à son chant          
Chante avec expression (gestes, mimiques, regard)          
Après une écoute, repère les thèmes mélodiques          
Reproduit une note entendue          
Après une écoute, repère lune cellule rythmique corporelle, instrumentale 
ou vocale 

         

Après une écoute, repère le tempo (la vitesse)          
Après une écoute, repère la pulsation (la régularité)          
Code les rythmes et le tempo          
Après une écoute, repère l’intensité          
Code l’intensité          
Après une écoute, repère les timbres (sons ou instruments)          
Après une écoute, repère les hauteurs de notes (aigu-grave, compare deux 
notes) 

         

Code des hauteurs de notes          
Critiquer les enregistrements de la classe          
Reconnaître des sons et bruits divers          
Reconnaître des instruments          
Apprend à écouter et à reconnaître différents types de musique          
Connaît les familles d’instruments          
Apprendre à déclamer sur une musique          
Sait écouter une musique          
Dit ce que l’on ressent après une écoute          
Connaît les familles d’instruments          
Invente une cellule rythmique corporelle, instrumentale ou vocale          
Crée des objets sonores          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Histoire de 
l’art 

Est curieux face à la découverte de nouvelles œuvres          
Lit et analyse des images          
Précise son regard          
Identifie des procédures de création, des effets          
Connaît un cinéaste, un acteur           
Connaît des musiciens          
Connaît des peintres ou sculpteurs connus          
Observe un monument          
Observe un musée          
Observe des ateliers d’art          
Connaît des types d’art          
Différencie les types de musique          
Rattacher des artistes à une période historique          
Connaître les grandes catégories de la création artistique          
Analyse un spectacle vivant          

 

Ceinture blanche : 13 compétences acquises 

Ceinture jaune : 13 compétences acquises 

Ceinture orange : 13 compétences acquises 

Ceinture VERTE: 13 compétences acquises 

Ceinture bleue : 13 compétences acquises 

Ceinture marron : 14 compétences acquises 

Ceinture noire : 14 compétences acquises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instruction civique et morale 

  CP CE1 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Connaît et applique les règles de politesse et du comportement en société          
Adopte un comportement responsable          
Est autonome          
Découvre les principes de la morale          
Prend conscience de ses droits          
Prend conscience de ses devoirs          
Connaît et applique les règles de vie de la classe          
Emploi les formules de politesse          
Connait et utilise le vouvoiement          
Applique les usages sociaux de la politesse          
Coopère à la vie de la classe          
Range le matériel           
Applique les règles d’éducation à la santé          
Applique les règles d’éducation à la sécurité          
Comprend les différentes formes de maltraitance          
Reconnaît les symboles de la République : la marseillaise          
Reconnaît les symboles de la République : le drapeau tricolore          
Reconnaît les symboles de la République : le buste de Marianne          
Reconnaît les symboles de la République : la devise « Liberté, égalité, fraternité »          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilan – CP premier trimestre  

MATIERE 
APPRECIATIONS DES 

ENSEIGNANTS 

CE QUE JE PENSE DE MON 
TRAVAIL  / CE QUE JE DOIS 

AMELIORER 
(point de vue de l’enfant) 

Le langage oral 
 
 
 

 

Ecriture  

 
 
 
 

 

Lecture 

 
 
 
 

 

Vocabulaire / grammaire / 
Orthographe / conjugaison 

 
 
 
 

 

Nombres et calcul 

 
 
 
 

 

Géométrie, grandeurs et 
mesure  

 
 
 
 

 

Education civique et sportive 

 
 
 
 

 

Pratiques artistiques et histoire 
de l’art 

 
 
 

 

Instruction civique et morale 
 
 
 

 

Découverte du monde 
L’espace, le temps, le vivant et 

la matière 

 
 
 

 

 

 

 Appréciation générale : 

 

 

 

Signatures :  des enseignants / de la directrice  de l’élève   des parents 



 

Bilan – CP deuxième trimestre  

MATIERE 
APPRECIATIONS DES 

ENSEIGNANTS 

CE QUE JE PENSE DE MON 
TRAVAIL  / CE QUE JE DOIS 

AMELIORER 
(point de vue de l’enfant) 

Le langage oral 
 
 
 

 

Ecriture  

 
 
 
 

 

Lecture 

 
 
 
 

 

Vocabulaire / grammaire / 
Orthographe / conjugaison 

 
 
 
 

 

Nombres et calcul 

 
 
 
 

 

Géométrie, grandeurs et 
mesure  

 
 
 
 

 

Education civique et sportive 

 
 
 
 

 

Pratiques artistiques et histoire 
de l’art 

 
 
 

 

Instruction civique et morale 
 
 
 

 

Découverte du monde 
L’espace, le temps, le vivant et 

la matière 

 
 
 

 

 

 

 Appréciation générale : 

 

 

 

Signatures :  des enseignants / de la directrice  de l’élève   des parents 



 

Bilan – CP troisième trimestre  

MATIERE 
APPRECIATIONS DES 

ENSEIGNANTS 

CE QUE JE PENSE DE MON 
TRAVAIL  / CE QUE JE DOIS 

AMELIORER 
(point de vue de l’enfant) 

Le langage oral 
 
 
 

 

Ecriture  

 
 
 
 

 

Lecture 

 
 
 
 

 

Vocabulaire / grammaire / 
Orthographe / conjugaison 

 
 
 
 

 

Nombres et calcul 

 
 
 
 

 

Géométrie, grandeurs et 
mesure  

 
 
 
 

 

Education civique et sportive 

 
 
 
 

 

Pratiques artistiques et histoire 
de l’art 

 
 
 

 

Instruction civique et morale 
 
 
 

 

Découverte du monde 
L’espace, le temps, le vivant et 

la matière 

 
 
 

 

 

 

 Appréciation générale : 

 

 

 

Signatures :  des enseignants / de la directrice  de l’élève   des parents 


