
Manifeste de l’intérêt et de la curiosité pour les projets et 
les différentes activités de la classe 

Fournit un effort constant pour arriver jusqu’au bout de 
son activité 

S’adapte doucement à la vie de la classe et y participe de 
plus en plus 



Est capable de choisir seul une activité  

Prend peu à peu sa place au sein du groupe  
 

Prend de plus en plus d’assurance ce qui se reflète 
positivement dans ses apprentissages 



Partage facilement avec ses camarades et prend plaisir à 
travailler avec les autres 

Manifeste de l’intérêt et de la curiosité pour les projets et 
les différentes activités de la classe 

Comprend que les autres ne pensent pas tous comme lui 
et l’accepte 



Se raconte seul toute l’histoire en tournant une à une les 
pages de l’album 

Raconte l’histoire en utilisant les marottes et les objets de 
l’histoire 

Raconte avec plaisir et de plus en plus d’assurance 
l’histoire en alternant récit et dialogue devant un petit 

groupe de camarades 



Utilise maintenant le « je » quand il parle de lui 

Fait des phrases de plus en plus construites 

Fait des phrases en utilisant « pour que », « parce que » 



Reconnaît son prénom écrit en capitales d’imprimerie 

Reconnaît  un mot  dans les trois écritures  

Reconnaît la majorité des lettres de l’alphabet 



Sait dire le nombre qui vient juste avant, juste après 

Comprend qu’un nombre s’obtient en ajoutant un au 
nombre précédent  

Comprend que le nombre 5 peut se décomposer de 
plusieurs manières  



Prend plaisir à essayer de nouveaux mouvements 

Démontre une grande aisance dans les exercices de 
motricité  

Sait adapter ses actions en fonction de l’environnement   



Se familiarise avec les règles de vie, cependant doit 
encore apprendre à écouter les autres quand ils parlent 

Se montre moins timide, il doit maintenant demander de 
l’aide quand il en a besoin   

Entre petit à petit en relation avec  les autres, il va devoir 
maintenant accepter de partager les jeux et le matériel de 

la classe  



Accepte de prendre des risques et d’essayer 

Commence à utiliser les mots appris en classe, il va 
devoir maintenant apprendre à faire des phrases simples 

Arrive à dénombrer jusqu’à 5 tout seul, il a encore besoin 
d’aide pour dénombrer jusqu’à 10 



	

Sait écrire quelques lettres simples en écriture cursive  
mais éprouve encore de la difficulté pour écrire son 

prénom seul  

Commence à résoudre un problème simple mais a 
encore du mal à utiliser les nombres pour y arriver 

Sait identifier des syllabes à l’oral mais a encore besoin 
d’être aidé pour identifier un son dans une syllabe  


