NOM................................. PRENOM ............................
BILAN DES ACQUISITIONS DE SECTION DE MOYENS

 acquis

 en cours d'acquisition

année 2010/2011
CYCLE 1

1ER SEMESTRE

 non acquis

ADAPTATION AU MILIEU SCOLAIRE / VIVRE ENSEMBLE

Est capable de communiquer avec l’adulte, les autres enfants









Est capable d’écouter une histoire
Est capable d’écouter une comptine
Est capable d’écouter une consigne
Recherche la compagnie des autres
Établit des relations positives avec son entourage
Range son matériel au bon endroit
Respecte le matériel

COMPETENCES DANS LE DOMAINE DU LANGAGE ORAL ( communication, langage en situation d’évocation)

S’exprime de manière compréhensible (articulation, prononciation)




Prend la parole en petit groupe
Construit des phrases avec sujet, verbe et complément.

COMPETENCES DANS LE DOMAINE DE LA MOTRICITE FINE
Utilise sa main ………………………..
Utilise ses mains de façon indéterminée

Est capable de découper sur une ligne courbe



Est capable de coller proprement

COMPETENCES DANS LE DOMAINE DU LANGAGE ECRIT

Utilise des indices pour retrouver un mot





Reconstitue un mot en capitales et scripts
Reconstitue une courte phrase à partir d’un modèle
Retrouve deux images identiques

COMPETENCES DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES GRAPHIQUES ET D’ECRITURE

Tient correctement tout scripteur ( crayon, feutre, pinceau, craie, …)








Reproduit une trajectoire avec modèle: trait continu
Reproduit une trajectoire avec modèle: rond
Reproduit une trajectoire avec modèle: lignes horizontales
Reproduit une trajectoire avec modèle: lignes verticales
Reproduit une trajectoire avec modèle: lignes brisées
Reproduit une trajectoire avec modèle: créneaux

COMPETENCES DANS LE DOMAINE MATHEMATIQUE (nombre, quantité, forme et grandeur)

Réalise un puzzle de 9 pièces





Connaît la comptine numérique jusqu’à_____
Réalise une collection avec un nombre identique à celui d’une autre collection (jusqu’à 5 )
Utilise des notions de grandeurs (grand , moyen, petit )

EDUCATION PHYSIQUE

Ose prendre des risques calculés





A conscience des règles de sécurité
Augmente son répertoire d’actions motrices
Participe à des activités d’expression corporelle

L’enseignant, le 30 mars 2011:
Observations:

Observations et signature des parents:

