
Validation finale des ateliers par compétences 
Période 1

Repérer des sons voyelles et sons simples dans un mot par 
discrimination auditive.

Décoder les premières syllabes et les premiers mots.

Connaître les correspondances entre les lettres et les sons dans les 
graphies simples.

Composer les premiers sons, syllabes et mots. 

Connaître les correspondances entre minuscules et majuscules 
d’imprimerie, minuscules et majuscules cursives.

Tracer des courbes ou des lignes droites en suivant un schéma et se 
repérer sur des lignes de cahier (type seyes).  

Connaître le nom des lettres et l’ordre alphabétique. 
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Validation finale des ateliers par compétences 
Période 1

Compter des quantités d’objets de différentes façons. et identifier les 
nombres de 0 à 9. 

Utiliser des représentations différentes des nombres. (constellations,
doigts de la main, lettres, symboles…)

Comparer, ranger des nombres entiers, en utilisant les symboles =, <, >. 

Mémoriser des faits numériques et des procédures par la mise en place 
de la structure additive (représentation du signe + et a + b = c)

Réaliser et reproduire des rythmes de frises simples et savoir se repérer 
par rapport un à quadrillage prédéfini. 

Utiliser la règle pour tracer des lignes afin de relier des points ou faire 
des séparations. 

Résoudre un problème de type additif en passant par la recherche et la 
manipulation. 

Se servir de la comptine numérique pour du calcul mental, remettre et 
compléter dans l’ordre des suites de nombres, ajouter 1 et 2. 
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