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Dossier produit par la commission Enseignement 
Spécialisé de l'ICEM. MARS 1990. 

Ct-> dossiPr OUTILS d'EVALUATIONS a été composé à ptirtir d'outils utiJisés 
dans di vPrsP.s cJ assPs; chaquP ECHELLE) BREVET, CEINTURE, . . • Pst proposé ici 
à t itrP d 'PXPmpJ P et non dP modèJ P. Aussi afin quf' vous cPrniPz miPLLx .l I ur i
lisation Pt J 'utilité de, chacLU1 dP CPS outils, nous indiquons systématiquP
mPnt, Jp liPu Pt Jp type dP classP concPrnéP. 

CP dossiPr visP un doubJpobjPctif: 
- D'abord, pPrm1~ttrP· au ]Pet.Pur de construirP dans sa classP - après analysP 
dP son contPxtP .J ocal ( I'PSSOLtrCPS' ] inLitPS J histoirP dP J a c] aSSP' dPS en
fants, Pte .•. ) un svstèmP d'évaluation différPnt dP cP]ui qui dominP (notes, 
rnoyPru1Ps, normPs, .• ) j J 'aider à mPttrP en pJ acP Lm systèmP d'évaluation 
qui montrP à l'Pnfant (mais aussi aux aduJtPs - parPnts;enseignants) les 
progrès qu'il réa] isP, le.s diff icuJ tés ~\ surmonter, dans Lillf' dynamiquf' de 
construction, liée à une p<"rsonnalisation des apprPntissages. 
Il s'agit d I ent raidP, de propositions; en aucun cas nos out ils ne sont dPs 
modèJ Ps parfaits; 1 <~s out iJ s pubJ iés Pt qui émanPnt de di verses cJ asses spé
cia] iséPs ou non, peuvPnt SPPvir de base) mais non êtrP pepris tels quPls. 
La différence est grande d I un J ieu à J. 1 autre et si 1 1 esprit de 1 'évaluation 
pPut rPstPr le même, J es contf'nUS Pt formes s I adapb::.nt au.'< réalités de Ja 
cJasse. Prudence donc ! 

-· EnsuitP, servir dP matière Pt dP base à des échanges Pntre praticiens dans 
Je but d' éditPr Lm futur dossier EVALUATION p] us théorique et p] us complet. 
Car c 1est à partir de nos pratiques, dPs outiJs qui fonctionnent dans les 
cl assPs que 1 1 on pourra faire avancer la réflex ion. Un outil n I est pas llilP 

fin Pn soi. Les outils• que nous pr-ÔsPntons font partiP du sytèmP CLASSE COO
PERATIVE. 
L'EVALUATION, tf,lle quP nous la préconisons, Pst à J 'ordre du jour dans dif
rPntes instancP de formation (EcolPs normales, CDDP ... ). 
L'individualisation du travail qw"' nous préconisons à J 'ICEi>I, dans Je cadrP 
de la classe coopérative, apparait dans les orientations dPS réformes pré
conisées par le ministèrP Jospin. DPs docu1:1Pnts importants sont pubJ iés dP
puis p] usieurs années dans J PS CDDP, entre aut rPs ( voir cat aJ oguP du C:'.-;DP) • 

!'-1AIS CE QUI CONSTITGE NOTRE APPORT POSSIBLE c I Pst surtout l 'existencP dans 
nos classes d'outils uti]isabJPs par les P.nfants P.t ]es adultPs, et servant 
dP. référ0nce tant aux enfants, qu 1aLL'< aduJtPs. 
C'Pst biPn J 'un dPs buts dP cPttP évaluation; l'Pnfant doit s'0n :Servir Pt 
apprendre à s'Pn servir. 

En quittant Je système d'évaluation traditionnel fondé .sur unP norrnP, dPS 
notes Pt moyem1es qui gomrnPnt lPS avancé,-,s dPs Pnfants, mais r'PStP intégré 
par dPs générations d I éJèvPs Pt de parP.nts, nous sorrunPs conscif:,nts dP 1 'am
pl ew' et de Ja complexité de ]a tâche à accornp]ir. IJ nous parait PSSPntieJ 
dP mPttrP P.n p] acP un systèmP qui montre à chaque Pnfant. qu I iJ Pst capabJ e 
dP p.ro,grès. La matéria] isation de CPS progrès Pt J eur gPst ion par J PS en
fants PLLx-mêmP donnPnt à cPt outi] un pouvoir à Ja fois dP rPpèrP Pt dP gra
t ifi.cat.ion et de prospect ion. C I Pst 1.m moyf''n responsabiJ isant, st :imuJ ant et 
sécurisant dans ] a mPsurP où il indique 1 P but à ath,indrP Pt J <~s éche Jons 
pour y parvPnir. NotrP Jonguf' Pxpérü•ncP de J a pr,rsonnaJ isat ion d<0 S appN'n
tissag"Ps avec auto-évaJ uation, térnoi{::,'îlP <"n sa favPLU'. 
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L 'uti] isation dPs apprPntissagPs auto-éva] ués pPrmPt à ] 'Pnfant d' inté
grer Je SPns dP ] 1 évaJ uation et J P préparer à affronter pJ us 1 ucidement J a 
nécessairP confrontation à 11 ] 1évaluation Pxtérieure 11 • 

Le DEBAT à mPner à part.ir de Ja compilation qui vous est proposée Pt de 
vos expériencPs, se VPut constructifJo IJ ne peut s I agir de dire sru] ement; 
11 Pas dP notAs 11 , sans savoir par quoi Pt pourquoi nous Jps remplacAront. LAs 
échanges devraient faire PmergPr les questions auxqueJ J es nous chPrcherons 
réponses auprès des praticiens: 
- Pn1t-on tout évaluer? Peut-on évaluer lP comportement comme des connais
sances en opérations? Doit-on tout évaluer? 
- DPs outils d I évaluations sont nécessaire, tant aux Pnf ants qu' alLx aduJ tPs. 
Doit iJ s 1 agir des mêmPs? 
- L I évaJ uation ne risque t I el Je pas de devenir W1 systèmP dP gPstion compJ t'
XP qui ferait pPrdre temps et énPrgies? 
- Les différences dans J es outils uti] isés dans nos cl asses sont t I e 11 f'S 

uniquPment duPs aux diff érenc<:>S de contt>xt.P? 
-Pourquoi trouve t 1on -si peu d'outils d'évaluation dans les matières dïtes 
non fondamentales ( Eveil, •.• ) et dans tout ce qui est de 1 1 ordre de la 
créativité ? 
- Conunent conci] ier une évaluation la pJ us rigoureuse possible et Je droit 
des enfants à maitrisPr leur progressions? 
- Comment concPvoir des outils d'évaluation que l'enfant apprenne à maitri
SPr? 

Nou.s publions aussi dans CP dossier, quatre pages extraitPS d I un docu
ment EVALUATION de Célestin FREINET (Extrait de la BENP N° 42 de Janvier 
1949. 
I1 ne s I agit pas de faire du passéisme, ni de publier une pièce de 11musée 11

, 

mais de montrer que ] 1 EVALUATION est au centre des pratiques de J I ICEM 
dPpuis J ongtemps. Car évaluer est une affaire sérieuse; il n'y a qu'à en 
juger en examinant le niveau d'exigence de chaque brevet. 
Ce document il] ustre parfaitement 1 1 importance du contexte local et tem
porel : en 1949, la Pédagogie Freinet est :implantée en milieu rural avec 
des activités que] 10n imagine mal de nos jours. 

Enfin, ce dossier ne prétend pas présenter l 'éventai] des techniques 
d I évaluation pratiquées dans nos cJ asses; i] présente des outils qui sou
vent sont réunis dans des dossiers ou cahiers , avec affichage des diff é
rPnts niveaux des enfants. 
Vous trouverez ainsi: 
- des ECHELLES: il s 1agit de listes graduant les savoirs, les connaissances 
à acquérir. L'enfant gravit les échelons numérotés ou non. 
Des tests-sondages permettent de savoir où J 1enfant se situe. 
- dPs CEINTURES: Jps notions et connaissances sont graduées selon les cou
leurs des ceintures de judo, avec parfois w1e graduation numérique dans 
chaquP couJ Pur. Des tests et sondages existent aussi. L 'enfant peut passer 
une ceinture devant le groupe. 
- des BREVETS et CHEFS D10EUVREj un grand nombre de ces brevets couvre w1 
maximwn d I activités dans la classe. Ces brevets sont constitués d I items 
&,rradués ou non, indiquant ce que 1 'enfant doit savoir faire, connaitre, pou 
] 1 obtenir. Il peut être passé devant le groupe c] asse. Une liste des tra
vaux préparatoires est souvent jointe à ce bn~vet. 

J\li.s au point dans les cl assPs, ces outils ont des origines anciem1es 
( cf ChPfs d 10euvre de C. Freinet, Ceintures de F. Oury ... ) mais sont tou
jours d'actualité dans les recherches d 1outi]s efficaces. 

D'autres oouti] s EVALUATIONS, écrits ou non, .interviem1ent dans la CLASSE 
COOPERATIVE. Citons les plans de travail ( exemples dans ce dossier), les 
bilans et présentations, les commwücations, certains sujet du Conseil , . , 
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L 'adu] t.p ensPigant se dotP aussi d I oüt i] s permettant de suivre les avan
céPs Pt Jps travaux individuP]s des enfants. On constate donc qu 1éva]uer, 
pour nous, c 1 <'St mPttrP en pl ace un système cohérPnt, construit pas à pas 
Pn Jiaison constante avf>c Jps Pnfants Pt Ja réa.lité df>s activités et possi
bilités de travaux dans la Cl asse. 

Vous désirez échanger i partir de ce dossier ou à partir de vos prati-
ques et de vos questions. 

Entrez en contact aveG 1e groupP de travail EVALUATiü~ 
de la Cornnùssion ES de J 1ICEM. 
Répondez au questionnaire joint. 

Contacts: !vlichel FEVRE 
48 rue CamiJJ.e Desmoulins 
94600 CHOISY le ROI 

1 coMNéNÎ l'ior.H vo1011s l.-'tVAvuAn·ol'( - <Série. de. de<.s,'rs . Exlvo.it 
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LISTE DES BREVETS 
établie en corrélation 

avec le Plan Général de Travail 

de l'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne 

(voir brochure « Plans de Tnwail ", B. E. N. P. n" 40) 

- ·-~ ~49) (~ oû_. ~ 'Bi:._,P ,g,.l•4~ 

1 • BREVETS OBLIGATOIRES 

ll!lEYl:T D'ECRIVAIN 

PREMIERE SERIE 

Chef~d'œu.-,e. - Réalisation d'un petit 
~lbum d!u~tré. 

Compte re:,d..a. - Mémoire sur la vie el 
!'oeuvre de cinq grands écrivains. 

ll:prc,.vu.:- Récif d'un événement. 
Conte ou poésie illustrée. 

- le11re aux correspondants. 

DEUXIEME SERIE 

c1 .. ,f-d'œ11..-,.,. - Réalisation d'un ~tbum 
or1gmal genre «Enfantines». 

Compte rc:1u!lu .. - les grands écrivëtin.s fran
ç.;us. 

Epreuves. - Compte rendu de visifl:?. avec 
iHU.f.trat~on. 

Raconter un fait dont on a été témoin. 
- Conte ou poème illustré. 

BREVET DE ll:CTURE 

PREMIERE SERIE 

Chef-d'<lllune. 
Ccm1ptw rendu. - Collection de cinq beau" 

textes d'écrivains, lus avec e><pression. 
Epiti,.t1e2. - lire couramment, après lecture 

5ilencieuse~ un texte d'une page. 
- lire une page manuscn1e de moyenne 

dilficulté. 
DEUXIEME SERIE 

Clu,f-d'"""'"'"· 
Compte rend ... - Colleclion de dix beaux 

textes, d'êcriva1n. Sus avec expression. 
l:prco.,ves. - Comprendre un texte de deux 

pages ap,,ès une le<ture s,lenc1euse de dix mi
nutes. Le lire ensuite cour,amrncnt. 

- Lue cou,-.amment, après une lecture si
lencieuse .. un arti<fe de tournai d'une îrentarne 
de lignes. 

- Déch,i!rer une lettre m.inuscri!e genre 
ordonn.mce de d0<teur 

BREVET Olf BOM LANCJI.Glâ 

PREMIERE SERIE 

Chef-,i'œuvre. 

Compt" rendu. - Raconter, de foÇon vrvan
te. un conte ou une hJsro1r-e int~ress.Jnrs. 

Ep,e,.ve•. - Après lecture s,!enci.....,,e, pen
dant J,x minutes. d'un texte de vingt lignes. 
l,e raconter d'une façon vivante. 

DEUXIEME SERIE 

Chef-J'c..incr. 

C..mpt<1 rend,;. - Explique,-, dans un lan
gage da,r, Ûn film auquel on a assisté. 

l:pte'4vea. - Dispute av..c d'autres elév~ 
'lur un thëme familier. 

- lecture g'un texte dialogué de grand 
-écrivain {deux pages). 

BREVET tl'HlSTOII.IEN 

PREMIERE SERIE 

Chd-d'œuv,.._ 

( .;,mpte rendu .. - Mif,noire· sur rhistoire du 
V\·~ 

li:p,,oMva,i. - Note.- les date des dive...-,es 
construction:. de la ville ou du village_ 

- Apporter à l'école au moin:. cinq obie~ 
anciens er en indiqwr la date. 

- Ccpie,- une page de vieux manuscrit. 

DEUXIEME SERIE 

Chef-d'<llt<lv,e. 

C<:,rnpto, rend,.. - Les grands évén.;ments 
historique.,; de la région. 

, E.,,.,,.,,es. - Cher.::her. dans des archives ou 
&ns !es cons1ructions. cinq docum«nts au 
moins d·une époque ancienne. 

- RéCuedlit cinq ré-cils de viewi; sur l'his
toire de la région. 

- Maquene d'un objet, ou d'une construc
tion h1sroriQue. 

BREVET Of CEOCRAPHE 

PREMIER!: SERlE 

C.hcf-d'œ""'"'· 

Compte rend ... - Faire le plan da quanier 
ou du village. 

ll:pr<1uve,_ - Connaitre par correspondance, 
au n'lôtns quatre réglons de France. 

- Noter sur une carte moetht les nocns des 
Hewve.s. de$ montagnes et dè:i pt'tOCtpales v1H,es 
de France. 

DEUXIEME SERIE 

C!aef-d' ""'"""· 
Co,npto ,.,..,,h,. - le climat de voue region. 

Epuer.1ves. - C.Jnn.airre la ·~i,e phys.,q..,1e et 
éconarn1qut! des pnneipal~s ,Egions de France. 

- Fa,re en d1;r. minutes une c.a,te de Fr.Jn
ce ovec t:euv.i:!:s.. orinopJ.k.-,s v1d-es cf rnvnr-1-
gnes. 

- 'Srh.1-!r s.ur une c.art~ le .. grand.:s produc
î1ons fr.ançaises. 
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l i3R1VET i)'INCU·rn,u~ [li! a.:uu 

PREMIERE SERIE 

Chd-d 'ou.nrre. 

Compte eend". - Mémoire sur !'utilisation 
de l'eau pou: production de force rnotnce 
/moulins à turbines}. 

!:pre14ns. - Fabriquer une turbine ;, eau 
simple, à palette, se ·servir d'une pcmpe ou 
d'une seringue. 

Faire bouillir, évapo<el' et condenser de 
l'eau. 

DEUXIEME SERIE 

Chef-<i'œuv,,i. 

Compte rend ... - Liste des découvertes su,
i' eau, avec dates et noms des savants. 

Ep,el4Ytt. - Consrruire une pompe. 

Con.strulfe un bateau avec gouvernail. 

- Connaitre en détail !e fonctionnement 
d'une machine à vapeur. 

- Production et utilisation du courant élec
!fiqwe. 

.!JREVO' O'INCENIIEUR DE l'A!lt 

PREMIERE SERIE 

ci .. f-d'œu~·"· 

Compte <l!!nd.,. -· Mémoir<11 sur l'utilisation 
d,, l'air d.iins les constructions mécaniques des 
hommes. 

\!pre<.11"""- - Fa!xiquer un moulin en p.ap,er, 
un cerf-volant, un petit plan""'" en papier. 

- Enregistrer température et p,-e,:sion atmo
sphérique pendant un mois et faire un gr.a
phique. 

Fabriquer un gaz. 

DEUXIEME SER.If· 

Chd-d'œ.,n@. 

CoMpte ,endu. - Mémoire sur une ou 
plusieurs des grandes découvertes cooc.,,nant 
l'air. 

Ep,.,u1r,m. - Prévoir le temps qu'il fera pen
dant une semaine. 

- Fabriquer une girouette, un modèle ré
duit d'avion. 

- isoler deux gaz. 

BREVET D'INCENll!WR OIES VECETAiJX 

PREMIERE SERIE 

Cl>,d-d'œi~vrœ. 
Comptœ rendu. - Mémoire avec textes de 

grands écrivains sur la vie des plantes. 

IEpr<uo1•n. - Collectionner dix racines diffé
rentes, cil"K! tiges, vingt qualités de feuilles. 

- Préparer un herbier de vingt plantes 
cdl,;ctionnées. 

DEUXIEME SERIE 

Cllœf-d'œ""''"'· 

CoMpt, rcnd011. - Etude documentée sur les 
plantes caractfnstiques de vorre région. 

ltprc,.,v<ow. - Préparer un herbu,r de ,;ente 
pl<1nre~ colleclionniees. 

- Etude sdentitique de quinze arbres de 
fa région. 

SRIEVET D'll'olCEN!Ulll DU MINERAUX 

PREMIERE SERIE 

Chd-d'œuvre. 
Compt" rend ... - Mémoire sur les diverses 

sertes de roches qu'on trouve dans ,..,r,e région. 

IEprenvu. - Collectionner cinq roches dif
férentes de la région. 

Fabriquer du nY.Jrlier 
- faire fondre un métal et le couler. 

DEUXIEME SERIE 
Chcf-d'c111<1&Yre. 

Compte '""""· - Mémoire sur le rraite
ment des minéraux {chaux, plâtre, fer, etc ... ). 

E.,,.,.,,....._ - Collectionner dix sortes de ro
ches, el huit métaW.:, avec leurs propriétés et 
leur densité. 

- Savoir fabriquer !rois objels usuels en li
·m,mt, pliant, perforant et soudant des métaux 
usuels jplomb, fe,-, acier, xinc, aluminium). 

BREVET Of: MAITRE !DU au 

PREMIERE SERIE 
C!o.,f-d'œunm. 
ComJ!>te rei,du. - Comment on produi:s.a,t' 

le feu autrefois dans votre région. 
IEpreuYN. - Savoir scier et refendte une 

bôche de bois. 
- Savoir allumer un feu. 
- Fabriquer une bougie ou une veilleuse. 

• - Collectionner cinq espèces de bois, huile, 
pétrole, tourbe et houille. 

- Lire le thermomètre minima - maxima. 

DEUXIEME SERIE 
Chef-d'œyne. 
Compte rend,.. - 1...) production de la ls::,uil -

le. du pétrole et de l'électricitë " !Tav21'"' !e 
rr.onde. 

fpn:uves. - F.lbriquer du ch.Jrbon de bois. 
- Couper .i, ia hache et à la scie uo b,fiot 

de bois. 
- F.;1briquer du gaz d'éclairage ou de rëlec

tricité. 

2 • BREVETS ACCESSOIRES 

BREVET D! CUElllEUll 

PREMIERE SERIE 

C!.el-d' œ11v1M1. 
IEpreuvea. - Repique.- ;,-.,e,: suce.ès un arbre 
Compte rendu. - Faire une conférence sur 

les fruits. 
,auvage. 

- f3ire sécher des fruits ou réussir un pot 
de confiture. 

Cue,Hir cinq variétés de fruits. 

DEUXIEME SERIE 
Ci,ef-d'œune. 
Complœ rendu. - Faire une conférence il

Jusrrêe et documentée sur la cue1He:re des 
fn.Jtt-s. 

Eprt::M'li-11?9. - Rêws.!:1r une bouture et un~ 
1re/le. 

- Fabriquer du· ius de fruirs et une bois
son fermentée. 

- Fabrique, un par de fru,ts en ccnserve. 
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:::;, Ûl<t;.m.,ire un dapid. "" "'luarh,m ou w-, 

vGv.shtutrL 
Dre,;,se,r un anim.il : chien, c.'ul, oî-

seaua etc- .. 

1311/fV!!.T Ill! CONSUUCTll:V!?. 

PREMlERE SERIE 

Ch<ri'~alM<e. 
YM,litll '"'"°"· - ûlcule, le prix de revient 

d'une con,1tn,ction bu d'un amén.igement. 
l:pn•mt!I. -- · Ganstn,ire un abri rudï,nen-

12ire avec· planches. b,iques ou contreplaqu,:. 
lnst.iller un .. lampe électrique. 

- Mèrtre une étagère. 

DEUXIEME SERIE 

(lu1f-<.1'œ,.vrœ. 
Co..,pt .. rend,a. - Mômoire sur les construc

tions de votre région. ayrrefois er aujourd'hui. 
Pl.ans et photos. . 

l!:;:,•t,...n. - Construire ou installer, indivi
d,...,llemenr ou p;ir groupe; selon les rêgiom. 
et apr<ès u11 plan. soigné .à l'échelle, gcandeur 
"'1111.!re ou en modèle réduit d'une con:srruction 
en p!.J!nches. en b,iques. en bèton ou en contre
plaqué. 

- Faire· l'in,m,llation électrique d'une piiece. 

BUVIET Of CUISINIER 

PREMIERE SERIE 

Ci>d~&'<111""'"· 
C,,mph ,e,.de. - Enquite sw- les prix d'.ili-

mentarion er stJI' le prix de rev1enl' d'un repas. 
E1ï>nu11ez. - Mettre le couvert artistement. 
- Eplucher de:s lègumes. 
- Prép.iter une compote ou un entremets 

et un plat !oc..!. 

DEUXIEME SERIE 

C».ef-d'lilil"="'· 
C..Mpt.i, ,e1,,ha. - Elude sur la valeu, ali

mentaire. des diver.i produits. 
[pO'e1.1w-. - Préparo,r un re~ complet ;ivec 

hors-d'aaM"e, ptat dl.? légume ou vianda. des-
5efî avec semoule. comp0te ou gàte.iu. 

BREVU DE SECOURISTE. fl O'HYCIEl\lii 

PREMIERE SERIE 

Ch.,f-d'"'""'<i· 
,e .. <IIS. :- Chercher cinq lectures 
sur l'hygiène. 

!EprHve:S: - Etre parfaitement prop,-e pen
un mois.~ 

- Nelloyer un habit (poussières et taches}. 
- Assurer le b.;il.iyage et l'époussetage d\;-

ne pièce pendant un mois. 

DEUXIEME SERIE 

Clu:f-d"œuyre. 
C@mpte ,,..,&11. - Le soleil, l'eau et la pro

p~eu, au service de l'hygiène. Documents et 
photos. 

Ep,e14ves. - Laver un habit er le repasser. 
- Coudre vn bouta,:, et repriSM une déchi

rure. 
- F.iire un p;u1semenî d'ur,ienc<>. 

!$11!:Vfi D'AiTISU 

PREMIERE SERIE 

ci. .. f-d'<>Dun .. . 
Ço,..pto rend ... - Vie er œuvre d',.;n grand 

arti.sre. 
Epre"""· - R.:,ahs.ation d'un album de des

sins. 
- Cinq gravures sur lino. 

DEUXIEME SERIE 

Chcf-d'""""'•· 
Compte, rend... - Vie et œuvre de quel

ques gr..inds .Jrti~tes fran-ç.a.,s. 

lip,e.,n,. - Un album <:le dessins. 
- Dn< gravures sur lino dont d~ux en plu

sieurs cou1t!urs. 
- F.Jbric.at,.an ,1func Dtlle m,1rtonnette. 

3~ BREVETS DE SPtCIALITÉS 

Hf'\f!IT D'IMPIRIMEUII: 
Chd-d'œ1,1we. 
G:unpte ,e,,.lu. - Histoire de l'imprimerie 

.;vec vieilles .estampes.. 
Ep,e .. wu. - Composer en 15 minutes ul\ 

texte de huit lisnes c. ! 2 ou six lignes c. 1 O. 
- Mettre au point une page de texte .l!vec 

lino. 
- Tir« au lïmographe et imprimerie une 

bel!e Pilie illustrée. 

811.i'Vn' Dl GU. VIEUR 
Chd-<i'œu.,,o. 
Collhptc re,adu. - Chercher et montrer des 

œuVJ'es caractéristiques de graveurs célèbres. 
fpu,uwe$. - Gr.av« en l O minures un lino 

réussi de 6 X l O. 
- Gr.aver el tiret un lino en deux. couleurs 

au moins. 
- Exécuter un lino au Irait fin pour mon• 

rrer la dextérité. 

llRl!:VET DIE CLASSEUR 

Chd-d'aeuwre. - Réaliser une collection de 
timbres ou classer une parrie du ficti,er. 

Compte •endu. - Les collections célèbres 
fçapillons. t,mbre;;, roches, etc ... ). 

fpr,u,ves. ·- Cl.asser le musée et le fichier. 
- Re!rouver très rapidement 1ren1e docu

menrs donnés. 

BREVET DE CORRESPONOANC! 
Clu,f-<1·.,.uvre. 
Compte rendu. - L'histoire d'une lettre. 
!!:p,.,,..,.,.. - Ecrire unot leure .iux correspon-

dants et !'expédier. 
- Fait~ recommander w,.a lettre. 
- Expédier un mandi!t. 
- Té!ëphon« et télégrlilphier. 

B!IEVU DE VOYAGEUR 
Chaf-d'œune. 
Compt111 rand.,. - Récit d'un voyage avec 

carte et photos. 
IEpre1avn. - Etablir un horaire et c.,!culer 

les _prix pour un gr .. nd voyage : par tra,n, p.ir 
auto. par .ivioo. 

- Connaitre les voies de commurucatton les 
plus rapides et !es plus pra1iques pour .. lier 
dans les divers coins de fr.l!nce. 

I.H!itVU D'ACTEUR 

Chd-d'""'""'"· 
Compt'" rendu. - la """ des acteurs célè

bres. Quelques pages d'écriv;;,ru.. 
EpuetJ.111aa. - Monter une scëne d.:3ns. laquei-

re on joue un rà1e es$entitd. 
- Ecrire une scène et la1 iouer avec succé~. 
- inst.allt!r la scene ;,t régler la <o!présen-
z-,.r;cltl 

BREVFf 01! MARIONNETTISTE 
c.1i .. 1-.i·,,..,,,, .. _ 
Comptœ: rendaa. - Eaite wne scène poW' 

guignol . 
Ep,euwes. - Préparet un castelet. 
- Fabriquer rrois marionnettes. 
- Animer une scène réussie. 

IIREVIET Di CHANTEUR ET DE MUSICIIEN 
Chci~d'wuvr ... 
C".a>mpte ,endts. - La vie des grands mu::i

ciem .. 
IE,m11wes.. - Déchiffrer e• étudier un chant. 

fabriquer un pipeau. 
- .Conduire un orchestre a.., un chœur. 

BREVET DE MANIEUR Of .FILS 
Chœf-d'c,,,,,,<11. 
Compte •end ... - La vie et le uavJil des 

çorâiers, des vannie,s ou des tisserands. 
fpre .. ves - Tresser raphia. 1oncs ou ficelle. 

à deux ou trois brins. 
Coudre et tricoter. 
Tisser une éch.Jrpe. 

BREVETS Dl: SPIECIAUTE$ 
SERIE UNIQUE 

IHUVH Of CULTIVATEUR 
Chef-<I'"'"""'· 
Compte rudu. - Mémoire sur la· vie du 

cultivateur avec textes de grands écrivairu. 
i!:pre,.,,«11. - Cultiver avec succès un carré 

de jardin. 
Choisir les engra;.s. 
Construire une ,erre, un moulin ou un 

silo. 
!Rl'Vtt · OE POTIER 

Ch.tf-d"œo,e. 
Ccm"t111 und ... - Le tr.avail et la vie du· 

potier av..c textes. 
Epreus,n. - Prépare< de Li, glaise. • 
- Fabriquer de:; objets ,à la main et au io:..;r. 
- Faire cuire la poterie et la, ve.-nir. 

SRIEVET OIE fOll.CE.RON-.11.ETAMEUll 
Ch..f-<1'..,uvre. 
Ccmpt@ rend14. - L·atelier du forgeron, ou 

l.:t vie du vét.ameut'. Avt:e c1t.at1ons de ftands 
écnvatns. · 

Ep,,.u,r,:s. - Fai,e rougir un fer et le façon
ner. 

- Faire Ulle soudure. 

BREVET D'ARTISAN Mt:HUISIEIR 
Clu:t-d·œuvro. 
C,,mpt" <endu. - le métier èc menuîsi.,,

avec te.x.res de ~t4nds écriv.a.ins. 
fp,e1.1v~s .. - f.aue L:nd c.oliecuon de bod. 

de l.l ;~~ion. 
- Savoir se servir de l.i ,c:e. du marteau. 

c~ 'i:mt ,ÔLJ ds.Pau. 
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} lfl!l.io'liiIT Dl CUUUlWlli 
tif l'LANT!:S MUliC!!>IJi.W 

SERIE UNIQUE 

Chd-«l'cou1r,,,. 

Compta ra,uiG. - Mémoire sur la guén~n 
des m.>lad,.,s p.ir les plantt!S: 

l:p,e,.vc:e. - Fabrique, un herbu,, .avec tren
t;, pl.ant;,s médicinales c.italoguées. 

- Rama~ et séch« au moins un kito de 
pl.anrn.s M<!dic,n.1les. 

Hf'l!T Dl flUITl!R 

SERIE UNIQUE 

Chd-<i'<111unc. 

Compt" ,111,u!w. _..;. Rédiger un mémoire sur 
la ronservation et l'utilisation des fruits. 

fp,,guw«. - Fabriquer une cl.aie ou un fou,. 

- Réussir une conîiture. un s.?ch.ige de 
fru,ts. url<l itérilis.ation. 

Prèp..,r,e-r Un<!! boi:sson fermentée. 

- Distille;- .... ,,.. boisson "lcooli..;e. 

!SHVIT Dl GRIM!?l!Ull 

PREMIERE SER!E 

C1>d-d'œuwr41. 
CoMpt;, uen<lu. - Rédige, une conférence 

ill<c15trèe 5ur les anim.aux grimpeurs. 
, EpHuw~. - Grimper 3 mètres .ï, la corde, 

puis "u poteau. C..imp« cinq b.l"""u" de 
!"échelle. 

OEl,IXIEME SERIE 
Clvef-d'o,uvr ... 
Compte reaclu. - lœ<ligM· une conférenc;e 

documentée suc les grimpeurs. · 
IEp..,,,.,, .... - C,i~ 5 mètres bras et jam

bes, co,-de et ~u. C..imper 2 métres bras 
seulement corde. 

lnl.11:VFr DE CHA:SSEU! 

PREMIERE SERIE 
ci. .. , .... ,. .... , ... 
C.,,,.pte ,en<iu. - R,édigev un mémoire rela

tant le:i traces, !e gite, le$ cris et le,,; mœo..irs 
d'un animal s.auvaae de la "'lilion. 

l:pHuve,i. - Atrr.aper el colle<:lionne.- vingt 
inse<:te:s èiftérents. 

- Rechercher et collectionner œufs. larves. 
nymphes, coc:ins er insecres pad,urs. 

- Chercher dans J., iittérdture deux texte,, 
sur 1.i vie des ;m1maux <Ou avec ,..:ën""' d .. 
chasse. 

DEUXIEME SERIE 

é:!lu:f-.i' <mtlll""'"· 
C:un,pt,a rench&. - Rêd1ger un mémoire il

lusrr è.;vec citations de grands écriva:n$ sur 
l& ch.i55e à traver,s !es àge,s ou dans la ,èg,on. 

\Epre""'"· - Offrir au musée ,scolaire une 
collect1on de trente insectes. 

- Faire la liste des anim.aux sauvages diur
nes et r.oclurnes avec documents s'y rappor
tant. 

-- Fabriquer trois armes ou pièges. 

BRJEVIT O'lfXl'LORATIElJIR 

PREMIERE SERIE 

Chmf-,l'o,uvr.i. 

Compte ren<I.,. - Rédiger une conférence 
documentée sur une exploration d'étang, de ri
vière, de carrière ou de grofte (avec dessins ou 
pho1os). 

l:p,0::111 .. es. - Apparier .li l'école dix variétés 
de plantes ou d'animaux aquatiques, ou de fos
~iles.. 

- Conn.aitre le nom des p,:,issons locaux. 

DEUXIEME SERIE 

Chef-d'œuvre. 

C..mpte rcnd11. - Rédiger un mémoire do
cumenté. avec citatbn.s de grands Ccnvaif'\.s sur 
une exp!o,-,Hion caracténsrique. 

fpr"""""· - Donner les noms des grands 
explorareuu. 

- Dessiner tous le$ poisscru de \/Otre région. 
- fabriquer une ligne ou une na~e. 
- Oessin,er cinq cr.gins d.e pèche. 

HEVIET tl'APIC'iJl."îllJ!f 

SERIE UNIQUE 
Chd-d'œune. 
Compte reftd,a. - Faire un mérooire sur la 

vie des abeilles. 
l:pr.uans. - Savoir préparer un cadra a ... ec 

cire gauiree et le p,osar. 
- S...vo,r cueillir un cadre de ruche. 

Soigner •;ne piqûre d'abeille. 

BRF\lff D'EUVl!U!l 

PREMIERE SERIE 
Chd-d'œuwre. 
Compte rcndi.1. - F.aire un mëmoi~e docu

menté et illustré sur I' ét . ..,...a~e dan:> voire régiol\. · 
!Ei,,'"""""- - Soigner p,:nd<1nt un moi$ au 

moin:i; un animal domestique ou un couple 
d'animaux. 

- Consttuire une insrallation utile à l'éle
vago: .ibri, cabane, cage, càtelier. 

- Elever dix hannetons. esc.argors ou autres 
.animaux. 

DEUXIEME SERIE 
C!.ef-d'œuvre. 
Compt& ,.,ndu, - Chercher er !ire dix bel

les pages de grands écrivain, sur lc1 vie et la 
fidélité de~ .. nimaux dcmesliques. 

Ep,e"""'*· - Assurer .ivec succès l'a,ganis.a
tion et 'a dlrecrton d't..,n petJ! dev.3ge p:nd.:int 
un mots. 
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DOM.AINE ABORDE : f'UJAJ :Pe 7RAf/ff/l
~ 1 ~i'Je.. 

CLASSE ou NIVEAU : ~ ~ /bF. 

STRUC1'URE: €~ P"U~ 

VILLE ou CAJ>~GNE 

NOM de la personne à contacter : .. 7eal'J é!?laude S/ffO!çÎTO 

PLAN DE TRAVAIL DE LA SEMAINE 

y 'Y 
LECTURE L M J V-S MATHEMATIQUES L M 

Poèmes,Fiche, Lettre Opér. fiche 
Journal, Livre Problème, Livret 

- . 

BTJ, J-Mag ...•. Calculatrice 
Ordinateur 

--····-··~· ......... ·····-·-···-··--·-----· . ·-·-··---- ·····---
Roman Ateliers: monnaie 

-

Atelier cassettes 
he,ure, mesures, 

- pesées 

Ordinateur Travail en 
----~-.. ··- ----------·---

Bibliothèque 
groupe 

·--------------·-·----- - . 

J'ai présenté 

7/ ;v 
FRANCAIS L M J V--S ATELIERS L M 

Texte ou lettre Imprimerie 
"""" 

Fiche, dictée Ordinateur 
Machine à écrire 

Ordinateur -----··-·----···--

Gym, danse, 
Tr'avail en piscine 
gr'ouoe - ---·---- ----

Dessin, peinture 
Découpage 

----- -·-· 
~ISTOrnE 

-------- ___ , __ .._.--------.. 

Cr:ant, musique 

' 
J 

' 

-·----

J 

1 

GEOGRAPHIE [ .... ·· .. ··.······.·.·· .... - --- ---------···--·~-~---- ---~---
SCIENCES 

Conseil de Coopé 

13 
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JX)NJ.INE ABORDE : ft.fjAJ DE TRJ'ttf/rLL 
(lldilh 'dui.e 

CLASSE ou = ~ fbF 

STRUCTURE: E ~ ~~ 

VILLE ou C~GNE 

.NOM de la personne à contacter : M,c.ltt.f, /f;VR-é:: 

Prénom PLAN DE TRAVAIL INDIVIDUALISE Nom 

TRAVAIL PREVU BILAJ\IS , 

FICHES blanches roses ~ bleues jaunes 

A-2. 

Lecture Silencieuse 

LES CHEMINS 
de l'information 

Bibliothèque enfantine 

w Lecture de 

5 livres 
..... et de ü w documents 
-' 

-
LIVRl:.T5 

Savoir REDIGER 
(/} Orthographe (bleu) H 
< 

~ Orthographe (blanc) 

0:: Mots croisés LI.. 

ECRITURE de textes 

>-

(/) Cahier de techniques !.U :, ppératoires 0 
H 
1- PROBLEMES 
~ 
w OPERATIONS+ et -i!: -· 
<( OPERATIONS x et : ::i: 

f--

LIVRETS 

NUMERATIONS 

1 --
POUR LE JOURNAL 

-

POUR LA CORRESPONDANCE -· 
Petit métier 
~----

Période du I 

OBSERVATIONS 

15 

8-1 

1 

/î9.. au I 119 .• Signatures 

Enfant 

Maître 

Parents 

--



1)()/1,AINE ABORDE : Pl/tAJ i1cn·v,œs 
Pid:R.SOAIN € l.Lt::S 

CLASSE ou NIVEAU : da.&~-e. cl.A. fb-F 

STRUCTURE: E"cole. t9t.tn,~ 

VILLE ou ciJ'êAGNE 

NOM de la personne à contacter: '4~ ri=~RE" 

PLAN DE MES ACTIVITES PERSONNELLES 

JE PEUX FAIRE JE FAIS BILAN 

Travail individualisé Voir plan de travail du cahier jaune 
(cahier jaune) 

En LECTURE - FRANCAIS - CALCUL -
JOURNAL - CORRESPONDANCE 

PLANTATIONS 

DISQUES 

ATELIER BOIS 

PEINTURE 

IMPRIMERIE 

MACHINE A ECRIRE 
,-.. 

BRICOLAGES 

ACTIVITES MANUELLES 

RECHERCHES - EXPOSES 

JEUX de société 

MAGNETOPHONE 

EXPERIENCES 

MUSIQUE 
-· -

DESSINS 

BIBLIOTHEQUE : 
livres 
cassettes 

AMENAGEMENT DE LA CU\SSE 

M~~ PETIT METIER 

INFORMA TIQUE -
L-

J'ai présenté en COMMUNICATION J'ai présenté un DISQUE 

Nom . , ............. . Prénom 

Période du I /90 au I /90 

11, 



DOMAINE ABORDE : ff'fitv Pé TRY!tllr!L 
Me~ 

CLASSE ou NIVEAU: 
~~~ 

NOM de la personne à contacter: 

Prénom: 

STRUCTURE: Ëc:;;& ~ ~

VILLE ou CAJ~GNE 

&.~~ ÂZJBÔ 

NOM 

PLAN DE TRAVAIL DU MOIS DE 

Je compte faire 

OPERATIONS Cahier n° 
Fiches 

PROBLEMES Livret n ° 
Séries 

TECHNIQUES Cahier n° 
OPERATOIRES Séries 

TABLES DE 
MUL TIPL.IC. 

ORTHOGRAPHE Fiches 

,_____ ___ 
CONJUGAISON Verbe 

Temps 

-
POESIES Titres 

TEXTES LIBRES Nombre 

---·----
CONFERENCE$ Ti t1~es 

--

19 

J'ai fait 

Cahier n° 
Fiches 

Livret n° 
Séries 

Cahier n° 
Séries 

-
Fiches 

Verbe 

Temps 

Titres 

Nombre 

Titres 

Ce que j'en pense 

Ce qu'en pense le maitre 

Ce qu'en pense la famille 

Date: 

Signatures 

Enfant 

Maître 

Famille 



[)()MAI NE ABORDE : Pt/IN PE ~ VrilL 
.&wv -l~he 

CLASSE ou NIVEAU : ~ CM 

STRUCTURE: fo)"G:I<.. ~- L 1GN~CE" 

NOM de la personne à contacter 

V~E ou CliMPAGNE 

• M1dJel 1.()/èHOT . . 

SEMAINE N° NOM: 

Prénom: 

PLAN DE TRAVAIL du : au : 

-
Travail choisi îüh30--î:Jh 

Travail choisi î1hOC~îih30 

Activité choisie 13h30-14h00 

TRAVAIL CHOISI - MATHS î0h00-10h30 

TRAVAIL CHOISI - FRANCAIS 11.h30-12h00 

-- _,.i 

·-· .. - .. 

TRAVAIL CHOISI AUTOCORRECTIF 11h00-î2h00 

TRAVAIL CHOISI AUTOCORRECTIF 

-
TRAVAIL CHOISI AUTOCORRECTIF 11h00-î2h00 

TRAVAIL CHOISI AUTOCORRECTIF 

ACTIVITE CHOISIE i4h30-î5h00 

Cette semaine, je dois penser à fair·e : 
-

-

-

-· 

1 · .. 

- -

"". 

LUNDI -

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

;,/ .. > . , ,,.r. . ·, 

~; ... ~:;;<~ >~ 

1 
' i 
1 
' 

·?< .. •: 
·~ ::;· ' 

~;;;~;·~.: .. \~ 

Jf-'·'''/::'.• 
l/,h1J',); 

-- -~ 

·:,g I ti 
\) 

à -~ ~z. 
1J1 ~~,, 



DO/MINE ABORDE : __ /lftf,} lJe TR/iVl:/4 
,'n. , .• û'1 é:/.ud. • 1 ifma,/1)~ 

CLASSE ou NIVEAU: 
d'aue CU- /i;rP 

STRUCTURE: €~ P-1.1~ 

VILLE ou C~GNE 

NON de la personne à contacter : ~élrér MVJJO:, 

PLAN DE TRAVAIL INDIVIDUEL 

NOi\il : 
Prénom Quinzaine du / /90 au I 

1. FICHE DE LECTURE 

LECTURE 2. LIRE U\I LIVRE 
-

3. LIRE A HAUTE VOIX 

4. ECRIRE W TEXTE 
ECRIRE 

5. ECRIRE U\IE POESIE 

6. ECRIRE WE LETTRE 

7. FICHE D'ORHTOGRAPHE 
ORTHOGRAPHE 

8. CORRECTION D'U\I TEXTE 

-
9. RECOPIER U\I TEXTE 

ECRITURE 10. RECOPIER U\I~ LETTRE 

11. TAPER U\I TEXTE --12. C~C-QRe~ IJN TE:XTE 

13. TRAVAIL SUR U\IE ENQUETE 

EVEIL 14. TRAVAIL SUR U\IE RECHERCHE 

15. PRESENTER SON TRAVAIL 

8 I L A N 

~ 

/90 

-

BILAN DEL' ENFANT BILAN DU MAITRE 

QUANTITE DE BIEN 
TRAVAIL MOYEN 

INSUFFISANT 

QUALITE DU BIEN 
THAV-6.IL MOYEN 

INSUFFISANT 

BILAN D'ENSEMBLE 

Le Mâitre, l'Enfant, Les Parents, 

23 
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·,u)l>ViÎNË·- AiDRvi/; .. ,;;;;;",f~qfF · ·-·--· .. ~- -· .STIUJCTURE: €~ 

VILLE ou ~GNE l ::.:~ASSE ou NIVEAU : ~ dri Rvf'. 
~ 
f. 

NOM de la pexsonne à contacter : :::rean <2'a.r..1dt? ,S)'tPo4/n, 

BREVETS DE COKJUGAISON 

AU,.,\IC -·-
1, Je reconnais si un verbe est au PRESEIJT I au PASSE ou au FUîlJR • , •••• , • , , • , • , , , • 
2, Je saie conjuguer les verbes du 1er GROUPE au PRESENT •••••••••••.••••••••••••• 
3. Je sais écrire de!'i verbes "faciles" à l'INFINITIF ••••..•••.•••••••••••••• ; •••• 
4, Quand un verbe du 1er GROUPE est à !'INFINITIF, je 

. 1' , ' , salS ei:;r:ire au prese_nt 4, f O ~" ft ,t. <> -0. (1 Ill. 0 è a 9 ~ '\\ o!l é t 9 I''. 0 I' <! f O. (r j!, tJ 6. e .. tic$. Ô If' t & e D 4'. 11. O 

ROSE 

1. Je sais conjuguer AVOIR au PRESENT •• , •• , , •••••••••••• , •• , , • , , •• , , , •• , • •,, • • • • 
~.?. Je saSs conjugu(:r ETRE au PRESENT •••&•~••••-,a"o•Jl••••e•••"•.,"•~••••••"••ii~•••-a 
J. Je sais conjuguer ALLER au PRESENT •.•••...••.....••..•••••.••••••••••••••••••• 
4. Quand AVOIR, ETRE ou ALLER sont i l'INFINITIF, 

je sais les écrire au PRESENT . ,. ........ , ... ""." " ...... , .. " ...... .,. !JI fi •••••• "". g •••• ,. 

JP,U>JE 

1. Je sais reconna!tre le PASSE COMPOSE 
?. PASSE COMPOSE des verbes du "1er GROUPE 
2, PASSË COV.POSE de AVOIR 
4, PASSE. COMPOSE de ETRE 
5, PAS$~ COMPOSE de verbes conjugués avec AVOIR; du type aimé~ fini, couru 

ORMJGE: -
ï. Je sa.is conjuguer les verbes du 1er GROUPE a.u FUTUR 
:-: , Je sa'is conjugu1:.r AVOIR au FUTUR 
3. ,Je sais conjuguer ETRE au FUTUR 
,, 

"'/, Je sais cof\juguer ALLER au FUTUR 

Vf::RT CLAIR --
1. IMPARFAIT des verbes du 1er GROUPE, AVOIR, ETRE, ALLER 
2. Je sais diffhencier à l'ORAL,·un verbe à l'!MPARFAlî d'un verbe au PASSE COMPOSE 

VERT FONCE 

i. PRESENT de FINIR, FAinE, PRENDRE, VOIR 
2. PASSE COMPOSE 11 ., " Il 

3. FUTUR Il " Il .. " 
4. IMPARFAIT Il ,, 

" H " 
ç .>, Je sais écrire le~ infinitifs de ces verbes 

BLEU ! 

1' PRESENT de VOULOIR, SAVOIR, METTRE, DIRE, VENIR ,., P. COMPOSE Il Il " {,. " Il 

3. FUTUR " Il " " " 
4. lMPARF, .. fi H u u 

tvlARRCN : ----"""""""""-
1. Je sais reconnaitre les uv:~ 0 B à l'lMPERATIF 
2. Conjuguer des verbes du 1er GkC~~~ à l'IMPERATIF 
~. Le verbe ALLER, à l'IMPARFAIT (à ca~se de VA) 
4o ETRE, FAIRE, DIRE, PRENDRE, VENIR, FINIR, METTRE 
5. Je sai~ êcrire lea verbes au PARTICIPE PRESENT 

27 



D0/1..AINE ABORDE : fu~s: ~A1M"9iee
a:w .JV CJ"l'n:Solo/ . 

CLASSE ou NIVEAU: 
~~~ 

STRUCTURE: ~ È/érnerJ/a..,J.-e 

VILLE ou CAf~l'lE 

NOM de la pe:r sonne à contacter : ft,,c.W rê:IIR.e , 

G R A M M A I R E 

- J'assemble des groupes pour faire une phrase ...•............................ 
...... J'écris une phrase ........................... ., . ~ ................ fi, •••••• ~ •• , ...... • 

- Je trouve les groupes dans une phrase ....•........•. , .. , , .••. , •..... , . , .. , . , 
- Je mets les points à la fin des phrases ...•..•...•.........•...•........... , 
- Je mets des majuscules .au dêbut des phrases ..............•............... ,, , 
- Je place les virgules dans une phrase •...•.......... , ............ , . , .. , . , , . , 
- J'êcris une question (phrase interrogative) .........•....•.................. 
- J'écris une phrase négative ............ ~ ......... #. ~, •• , ...... " •••• , .. , ..... , • e, 

- J'êcris une phrase exclamative (avec le !) ...............•.••............... 
- Je rêponds à une question par une phrase .•..•...........•....•.••........•.. 
- Je place les guillemets quand il le faut ......•......•......•............... 
- Je reconnais le verbe dans une phrase .••.•...•...........•............... , .. 
- Je trouve le groupe-sujet .... 9 ••••••••••••••••••••• ,,. •••••• 4 ••• , ...... , •••• , ••• 

- Je reconnais les groupes compléments du verbe ..•.•.•.•.•.....•.•..........•• 
- Je reconnais les groupes compléments de phrase .....•.•...................... 
- Je reconnais les noms dans un groupe ••.•.....•....... ~ ....•........... ,, , ... 
- Je reconnais les déterminants .•..... , •...•.......•............••.....•...... 

Je reconnais les adjectifs ...... , ......... "' ... " .. .,.,. ........ Il> ••••••••• JI •• ., ... , 

- Je peux améliorer une phrase : 
~ en évitant les répétitions •., c,. • O o t t •••a o 1 • t • t t "t t tut t t o o t f' • O '= • • • • 1 ,i • fl. t • 

en ajoutant des renseignements .••.............•.......•.•..•........... 
en faisant plusieurs phrases courtes à la place d'une phrase longue ...• 

C O N J U G A I S O N 

Je sais reconnaitre un verbe ············E:=j 
Je sais trouver le verbe au repos .•.•... 

au PASSE I au 1 :--i 
COMPOSE PRESENT FUTUR 

1 
- je sais conjuguer un verbe en ER .•..... 

- je sais conjuguer le verbe AVOIR ..•.•.. 

- Je sais conjuguer le verbe ETRE ........ 

- Je sais conjuguer le verbe ALLER •...... 

- je sais conjuguer le verbe FAIRE .... ,., 

- je sais conjuguer le verbe VENIR ....... t------··-·---J- ... - ... ----0-------· 

- je sais conjuguer le verbe PRENDRE ..... 

- je sais conjuguer le verbe FINIR ....... 

29 



JX)MAINE ABORDE : ~:&- .o..e.rJto~ STRUCTURE: ect>& f:-u~fe 

CLASSE ou NIVEAU : ~ da. lérf: VILLE ou c~œ 

NOM de la personne à contacter : .~ Cla.t.tde &tft>Rtn:> 

BL.ANC 

GRIS 

ROSE 

JAU!\IE 

ORANGE 

VERT CLAIR 

VERT FONCE 

. 

. 

BREVETS 01 ORTHOGRAPHE 

Je sais écrire mon prénom 
et mon nom 

Je sais écrire le prénom du correspondant 

Je commence à écrire mes textes 
Je trouve des mots dans le "MES MOTS" 

Je trouve la 1ère lettre d'un mot pour le chercher dans 
le fichier-dictionnaire 
Je me sers de "MES MOTS" et ud fichier-dictionnaire 

Je pense à la majuscule et au point dans des phrases simples 
• Je sais écrire des jours de la semaine 
. Je sais écrire des mots de la correspondance : cher/chère, 

au revoir, grosses bises 

Je sais classer par ordre alphabétique (1°1) 
Je sais écrire les jours de la semaine 
Je sais écrire mon adresse 
.Je me sers du "J'écris tout seul" 

. Je sais écrire les nombres de O à 10 
mots de la correspondance est-ce que, j'habite, 

je m'appelle, ta lettre 
, Je connais 5 phrases-clés 

Je sais classer par ordre alphabêtique (2e lettre) 
, mots de la correspondance : je te remercie, je t'envoie 

Je connais phrases-clés 
. Je sais écrire presque tous les mois 

test ortho-VERT 
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DONAINE ABORDE : 6RrtM/111tÎIJE ./RJl<Jo/hf STRUCTURE: e~ ~Îna.4~ 

CLASSE ou NIVEAU : ~ de /i,;rr' VILLE ou CA,j)(GNB 

NOM de la personne à contacter : t&c:;J.d lèv.e.t:' , 

BLANC 

JAUNE 

G R A M M A I R E 

Je sais mettre dars 1 'ordre une phrase inconnue mélangée 
----------------------------------------------------------~---~-------

Je peux repérer les phrases dans un petit texte 

Je mets les points les majuscules dans un texte court composé de 
noms simples 

---------------------------------------------------------------------------
Je reconnais le masculin/féminin et le singulier/pluriel de 

nom? simples 

Je reconnais dans une phrase les VERBES 
~ 1----------------------------------------------------------------------

ORANGE! 1-----------------------------------les_NOMS __________________________ _ 
les déterminants 

i--~-~ ---------------------------------------------------------------------

Je reconnais le VERBE et 1e SUJET dans une phrase simple 
-- --J 

1 1 
___ Je_reconnais_une_Qhrase_AFFIRMATIVE ______________________________ _ 

VERT 1-------1----------------------------NEGATIVE _________________________________ _ 

1..---~1----------------------------INTERROGATJVE -----------------------------------------
EXCLAMATIVE 

1 ~ ---------------------------------------------------------------------

et je sais faire les transformations 

1 
~----Je_reconnais_dans_une_phrase_: __ le_grou~e_sujet __________________ _ 

BLEU le groupe du verbe (avec les 
..--~-+-' -------------------------------------------------------compléments) __ 
~~_, ___ Je_reconnais_les_adjectifs 1 _les_pronoms,_les_mots_INVARIABLES _____ _ 

Je comprends la ponctuation du dialogue: les" ... " et les tirets 

Je transforme plusieurs phrases courtes en une seule 
1 +--------------------------------------------- ---------------- ------

Je transforme une longue phrase en plusieurs petites phrases MARRON 

1 ~-----------------------------------------------------------------------

Je connais toute la ponctuation 
-------------------------------------------------
Je peux nommer tous les constituants d'une phrase 

'-----"'------
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DOMAINE ABORDE : ~f"1S 
NIVEAU:~~~ 

STRUCTURE: E~~ 

CLASSE ou V~E ou C.ll.NPAGNB 

f3ru 1>0 · Sctl Ill/ 've;e,, NOM àe la personne à contacter: 

EXAMEN D(ORTHOGRAPHE-GRA!vlMAIRE-CONJUGAISON 

BLANC 
·\. Sait écrire 4 mots-clés 

JAUNE 

Î. Sait 12 mots-clés et des mots dictés 
2. Sait remplacer des mots dans une phrase 
3, Sait le pluriel des noms ( s) 

ORANGE 
i. Sait 
2. Sait 
3. Sait 
4. Sait 

écrire 3 phrases-clés 
reconnaitre des noms (N), des verbes (V) et des adjectifs (A) 
des terminaisons de verbes 
le singulier et le pluriel des n0ms (sou x) 

VERT CLAIR 

1. Sait écrire des phrases-clés 
2. Sait les règles (a - à) (et - est) (son - sont) 
3. Reconnait sujets, verbes, adj., et déterminants 
4. Sait les accords simples adjectifs-noms 
5, Conjugue des verbes au présent 
6. Sait l'alphabet 

VERT FONCE 

1 • 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

BLEU 

i. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6, 

MARRON 

a 
1. 

') 
(_ . 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

Fait des dictées de 5-6 lignes 
Sait les règles (on - ont) ( ce- se)(ses - ces) 
Analyse S., V., COD, et Compl. Circonst. (temps, lieu, manière) 
Sait faire les accords S - V - A - N (masc. Fém.) 
Conjugue les verbes ALLER, ETRE, AVOIR, FAIRE au présent et les verbes en ER 
à l'imparfait et au futur 
Sait classer des mots dans l'ordre alphabétique 

Fait des dictées de 60 à 70 mots 
Analyse des phrases : COD - Circonstance - Nom complété - Epithète 
Sait ce que sont des phrases négatives, des phrases interrogatives et 
exclamatives 
Conjugue les verbes VENIR, VOIR, PRENDRE, ECRIRE, FINIR, au présent, à l'im
parfait, au futur, au passé composé et au plus-que-parfait/ 
Reconnait les groupes des verbes (î,2,3) 
Sait les règles (é-és-er) (s'est - c'est) 
Trouve un mot dans le dictionnaire 

Fait des dictées de 80 mots avec moins de î2 erreurs 
Analyse COI, attribut du sujet, pronoms relatifs 
Sait les phrases actives et passives 
Sait l'accord des participes passés 
Conjugue les verbes RECEVOIR, VIVRE, SAVOIR, DIRE, PARTIR, PRENDRE, CROIRE, 
DEVOIR, VOULOIR, à tous les temps et au passé antérieur et au futur antérieur 
Sait l'impératif, le conditionnel, le subjonctif présent 
Fait moins de 5-6 erreurs dans les dictées d'entrée en 6ème 
Réussit les questions des annales 

JE SUIS B J 0 Vcl Vf 8 M 
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lJONAINE ABORDE : fronça.t~/1:cn 'fure 

CLASSE ou NIVEAU : ~ Unt'9u.e. 
STRUCTURE: èce(Q. ~cu/e 

VIKE ou CA!1PAGNE 

NOM de la personne à contacter: 

---

----

~ 

E X A M E N 
BLANC 

1. Sait repasser sur un mod~le. 
2: Sait écrire sous un mod~le. 

JAU\lE 

0 1 E C R I T U R E 

1, Sait copier sur son cahier un texte du tableau. 
2. Sait écrire en suivant les lignes. 
3. Apprend à écrire en cursive. 

ORANGE -~~--
1. Sait copier un texte de 6 à 8 lignes sans erreur. 
2, Sait écrire se5 textes seul (J'écris tout seul) 
3. Apprend les majuscules, 

VERT 

1. Copie 15 lignes sans erreur. 
2. Sait tracer un trait en suivant une ligne. 
3. Sait écrire les majuscules sans hésitation. 
4. Sait corriger les erreurs soulignées. 

BLEU 

ï. Sait copier et présenter une page vite et bien. 
2. Ecrit en script et en cursive. 
3. Sait faire les titres et présenter un travail pour les correspondants (affiche). 
4, Sait écrire des longs textes et des compte-rendus 

(lecture, BTJ, observation, enquête) 

MARRON 

ï. Sait présenter un travail en colonnes, reproduire une grille, 
ou un graphique. 

2. Copie vite et sans aucune erreur. 
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})011.AINE ABORDE : l.ec.,UR.E 

CLASSE ou NIVEAU : F/dapaÜ-èrn, / 6P 

NOM de la personne à contacter: 

STRUCTURE: t:.Cb& ~maLre 
VILLE ou CAJ~NE 

1. Je connais dessus-dessous; devant-derrière; haut-bas ...•........•... ,, <::}. 
2. Je connais la droite et la gauche . , •• , , , .. , . , , . , , . , , , , , , , •,, · · ·,,, ·, • · Q 
3, Je retrouve mon prénom dans un texte .• , .... , •...... , , , , , , , , , , . , , , , , . ·, Q 
4. Je lis mon prénom ... , .........•.• , , ... , , , , . , , , , , , , ·,, · • · · · • · · • · • • • · • · · Ü 
5, Je lis les prénoms de la classe ..... , ... , ............ , , . , , , , , , , , , ·,,, • Q 
6. ,Je lis d'autres prénoms .... , •••.•• , , • , . , ... , , , , , , , , , , • · , · • • · · · • • • · • · · • Ü 
7. Je lis les JOURS de la semaine •••.••.•....... , •• , ...•. •,• .•.. , .• ,,,,,,, Q 
8. Je lis des mots dans les 12 premiers textes de mon cahier vert ••••.... <::) 
9. Je lis des mots écrits en classe .• , •...........•...... , , , , , , , • , , .. , , , • Q 
·10. Je lis des mots dans tous les textes de mon cahier , , , •, ·,, · • · ·, · · · • • · 8 
îî. Je lis les nombres écrits en lettres .........••....•.......••.....•.. 

12, Je lis des mots dans des textes nouveaux .. , •....• , .•.... , ... , •.•...•• 0 
î3, Je reconnais des mots dans des livres • , .•..........•. , . , . , . , , , . , , , , , , 0 
14. Je lis les textes de mon cahier vert .•. , .............. , ........ , , , , . , Q 
15. Je lis un texte nouveau •....•....•.... , . , .. , .. , , , ...• , ·,,,,,,, · • •, ·,, 0 
16. Je reconnais les syllabes étudiées en classe .....•..•..•.....•...... ·O 
17. ~le sais construire des mots avec des syllabes connues , , ... , . , , , , , , · •, 8 
18. J'invente une histoire avec des mots de la classe ....•...•..........• 

î9, ,J'écris un texte en commençant seLil ....................... , ~ .. , ...... Ü 
20. Je peux écrire un petit texte seul ...•.... , ................ , .... , . , , , 0 
21, Je lis des livrets et je réponds à des questions ..........•...... , , , , Q 
22, Je lis des fiches blanches ( îO) • , , ............ , .. , , ... , , , , , , , , , · ·,,, • Q 
23. Je lis de petits livres ..... , .....•.................... , .•.......... § 
24, Je connais l'alphabet . , ..........•. , ................................ , 

25. Je peux lire une recette de cuisine, une fiche de bricolage .........•• 

26. Je lis et présente un livre de bibliothèque .......................... (:) 
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DOMAINE ABORDE : LEcrvRe (~'rVRE 

CLASSE ou NIVEAU : CE" :1 
STRUCTURE: €Cole. l75i??a..,ie 

VJLLE ou CAi)(GNE 

NOM de la personne à contacter: Ac:lnèn fifhdi? Rbss/l/ori 

LECTURE - ECRITURE 

1. Répéter une phrase 
2. Repérer 2 formes identiques (signes, lettres, mots) parmi plusieurs 
3. Distinguer l forme très proche mais différente des autres (pirate} 
4, Organiser chronologiquement un récit 
S. Lire mon prénom en capitales 
6. Lire mon nom en lié 
7. Ecrire mon prénom en lié 
8. Associer à une image, un mot ou un texte 
9. Relire des textes étudiés 
10. Reconstituer une phrase dont les mots vus sont en désordre 
11. Reconnaitre un mot vu dans un autre contexte 
12. Compléter un mot à trou 
13. Compléter une phrase à trous 
14. Segmenter une phrase dont les mots .sont liés 
15. Découper un mot en syllabes 
16. Isoler le premier phonème d'un mot 
·17. Retrouver les graphies et prononcer correctement e 

18, idein~J as. ftj 19. ) 29. 
.20, (0) ~o. Cjl .u. [-:>] 31, f .. j 22. [:i~ $2.. 
u. ca: !il. (j 
24. (w1 ,-4. r,1 
25, [p :;s. Cœ.J 
16. (v] ,,. [w~ 
'l7' (jJ i7. CîJ 

U3. [uJ 
!!. [ÎJ 
40, l4~ -iL 
4-2.. tP) 
43, (fi'\ J 
~~. t"J 
4-5. t,3 
%, Ll 
-47. (LJ 
~s. (k 1 
~9. (t-J 

50. Ecrire un mot composé de ,phonèmes connus 
51. Ecrire un texte dicté cotposé de mots vus 
52. Ranger les lettres de l'alphabet 
53. Ranger les mots dans l'ordre alphabétique 
54. Retrouver dans le dictionnaire un mot donné par écrit 
55. Retrouver dans le dictionnaire un mot donné oralement 
56. Ecrire une phrase simple 
57, Ecrire une ou deux phrases compréhensibles 
58. Ecrire un petit texte cohérent 
59. M'arrêter au point 
60. Respirer au bon endroit 
61. Re~pecter la ponctuation du dialogue et du questionnaire 
62. Faire des liaisons du langage parlé 
63. Mettre un titre à un paragraphe 
64, Répondre oralement à une question sur le texte 
65. Répondre par écrit à une question écrite 
66. Lire un dialogue seul 
67. Lire un dialogue avec des camarades 
68, Lire de façon expressive, susciter la curiosité du public 
69. Résumer oralement un texte en quelques phrases 
70. Résumer par écrit un texte en quelques phrases 
71. Exécuter une consigne simple écrite 

ECRITURE - GRAPHISME 
2. Lier les lettres 1. Ecrire les lettres minuscules 

3. Espacer les mots 4. Ecrire en suivant les lignes 
5. Ecrire dans l'interligne 
7. Copier 2 lignes sans fautes 
9. Copier vite 10 lignes sans faute 
11. Ecrire les majuscules rondes 
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6. Ecrire les accents et les signes 
8. Copier 5 lignes sans faute 

lo. Ecrire les majuscules en capitales 
12. Présenter mon travail. 



IX)l·JAl NE !:BORDE : 1-.ECllJRE /ECl<.!TURE STF.UCTURE: ~ &rna....re. 
CLASSE ou NIVEAU : Cl::rurs M°'!en ~ ou CAMPAGNE 

NOM àe la personne à contacter : ~n?ot?d Sl4Vocts 

BREVET DU LECTEUR 

1 - Je déchiffre immédiatement 
2 - Je déchiffre presque sans erreur 
3 - Je m9 arrête aux points 
4 - Je lis beaucoup mieux un texte préparé 
5 - Je fais les liaisons qui correspondent au langage 

parlé . 
6 - Je respecte la ponctuation 

1 - Je f•is presque toutes les liaisons 
2 - Je sais.lire en donnant l'intonation qui convient 

1 - Je lis avec l'intonation juste les di~logues 
2 - Je sais captiver 1•auditoire 

BREVET DE LECTURE (compréhension> 

1 - Je sais classer les mots par ordre alphabétique 
2 - J'arrive i trouver des mots dans l? dico "Mes 10000 

motsu 
3 - Je sais répondre seul aux questions du fichier VERT 

1 - Je sais trouver un mot dans le dictionnaire 
2 - Je sais résumer oralement un texte en quelques 

phrases 

1 - Je sais choisir parmi les différents sens d'un mot 
celui qui convient dans le texte 

2 - Je sais répondre seul aux questions du fichier 
Marron 

BREVET DU SCRIBE 

1 - Je sais écrire les prénoms de, la classe 
2 - Je sais écrire les jours de la semaine 
3 - Je sais écrire les mois de 1iannée 
4 - Je sais recopier lisiblement et sans faute 

une lettre collective pour l'album correspondance 
5 - Je sais reproduire une grille, un plan en l'agran

dissant 
6 - Je sais écrire lisiblement sur une affiche (lettre 

aux carres) 
7 - Je sais écrire une adresse sur une enveloppe ou un 

colis 
8 - Je sais noter les décisions prises en Conseil de 

Coopérative 
9 - Je sais écrire en script 



I>OMAINE ABORDE : LECTURE 

CLASSE ou NIVEAU: 
STRUCTURE: Eqo/e._ "1Lt fonorne. c/.t2_ th-lèc:né)l)rJemei

VILLE ou CA~GNE 

NOM de 1 a personne à contacter : ;tJ 1è~e/ SCl-!OTTc 

Î ) 

0 2) 
~ 3) _J 
ro 

4) 

Î) 

w 
2 

2) 
:.J 

3) <( 
) 

4) 

1) 
w 

2) ('.) 
z 
<( 

3) a: 
0 

4) 
-

1 ) 
1-

2) 0:: 
LU 
> 

3) 

i) 

:J 2) w 
.....1 
CO 3) 

4) 

"1} 

z 2) 
0 

3) 0:: 
0:: 
<i 
~ 4) 

-

L E C T U R E 

je lis mon prénom, je l'écris en script et en lié ' 

j'écris un mot avec un modèle 

je lis 5 lignes de la dernière lettre de mon correspondant 

je li-s les fiches de lecture blanches 
-

je lis la dernière lettre de mon correspondant (je l'ai déjà lue) 

je lis tous les prénoms de la classe et je les écris 

je comprends la lettre des corres. après une lecture collective 

je lis les fiches de lecture jaunes . 

je lis une nouvelle lettre de mon correspondant tout seul 

je classe îO mots dans l'ordre alphabétique 

je cherche un mot dans un petit dictionnaire (J'écris tout seul ... ) 

je lis les fiches de lecture organges 

j'utilise un annuaire tél~phonique, un plan de la ville, un catalogue 

je lis des petits livres de bibliothèque (J'aime lire •. ,) 

Je lis les fiches de lecture vertes 

Je lis et j'utilise une carte routière 

je lis et j'explique une BTJ 

je lis et j'utilise une recette de cuisine, !.ln mode d'emploi 

Je lis et j'explique un article de journal 

je lis et l'explique une BT 

je cherche et je comprends un mot inconnu dans un gros dictionnaire 

je lis un 

je lis le 

roman et je le résume 

journal et Je le comprends 

4' 

Ecole Autonome de Perf. 
E.A.P, J. PREVERT (TOURS) 



.DOMAINE ABORDE : LeCT(.)RE STRUCTURE': E cde- fi, fl1CUh2. 

VILLE ou CA~GNE CLASSE ou NIVEAU : ~ de fbr. 
'-

NOM de la personne à contacter : MA.~ ~VRE 

LECTURE 

1 Je lis mon prénom en script et en lié, 

u !. Je lis des mots dans les textes de la classe. 
ta 
< 3 Je lis des mots dans la lettre du correspondant. 
-l 
C 

4 Je lis des fiches AO, 

5 Je connais les sons SL~ples. 

1 Je lis les prénoms des enfants de la classe, 

2 Je lis les textes de la classe. 

~ 3 Je fais une fiche de bibliothèque enfantine. 
< ,, 4 Je lis un texte nouveau d'au moins 5 lignes. 

5 Je relis seul ma lettre de correspondance. 

1 Je lis un texte nouveau d'au moins 5 lignes, 

2 Je trouve des mots dans un petit dictionnaire (mes mots--petit,dico) 

3 Je fais des fiches de lecture A 2. 

4 Je lis un petit livre; 
C,;,J 
l:> 5 Je connais les sons compJ.exes. z 
;S 6 Je lis seul la lettre de mon correspondant, 5 

7 Je lis des fiches du fichier vert - du fichier bleu. 

1 Je trouve des mots dans un dictionnaire comme 3000 mots. 

2 Je lis un livre de la bibliothèque et remplis une fiche. 

3 Je lis un texte nouveau d'une page au moins, 

~ 4 Je lis une recette de cuisine, une fiche de bricolage. 
$: - ,..._ 

5 Je comprends un plan de la ville. . 
() Je hs des ricnes âu fichier rouge; A 3. 

J. Je lis un livre de la bibliothèque et je le présente à la classe. 

2 Je comprends et j'utilise: une affiche, une recette, une revue 
un catalogue, une fiche d'activité manuelle, un annuaire,.,, 

3 Je lis et présente en expliquant une BTJ (documentaire), 

4 Je- lis des mots écrits de toutes les manières. 
:::, 
c.;; 5 Je lis un plan de métro, de train; v'" c::: -

6 Je fais des fiches du fichier orange, 

l J'utilise des documents pour un exposé Ili vres, revues, journa 1. .. ) 

2 Je lis une histoire à la classe. 

3 Je trouve des mots dans le gros dictionnaire. 

z 4 Je sais faire un résumé d'un li,Te que J'ai lu. 
:;'.) 

;::, ) Je lis la règle d'un jeu et je l'applique. ~-.,. 6 Je lis parfaitement un texte une et l ' - - :re <;:;Ili '-t', 
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DOMAINE ABORDE : E(!IJ 'fure, / 11/fk:HtAIE 

CLASSE ou NIVEAU : ~ do. ltd.rr 
.5TRUC1'URE: €:.ce4!.. Buma.ûe 

VILLE ou CAt?(i.Gtœ 

NOM de la personne à contacter: 

B R E V E T M A C H I N E A E C R I R E 

B!A,,.., Je tape mon pr~norn et mon nom 

Grt.s Je tape 1 ligne (2 erreurs) 
Je tape le prénom du correspondant 

Ro,e. Je tape deux lignes (2 erreurs) 
Je tape 5 prénoms de la classe 

(en colonne, majuscules (2er.)) 
-· 

Jo,..,..n<t Je tape 3 lignes avec majuscule et points (2 er.) 
Je tape en colonne les jours de la semaine 

~~ Je tape 4 lignes ( 2 er,) 
Je tape mon adresse complête 

---------·--··---

V~r Je tape 5 lignes bien margées (2 er.) 
J'apprends à changer le ruban 

Blc:.4 Je tape un texte de 8 lignes (3 er.) 
Je sais changer un ruban 

M:. ..,... ... Je tape un texte de 10 lignes sans erreur 

1--

f\k,,·,. Je tape un texte de 15 lignes sans erreur 
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DOMAINE ABORDE: E.cRtTUIU.: STRUCTURE: E cote fn 'rnau-e. 
CLASSE ou NIVEAU : C~ dJ;, P,erf' VILLE ou C~GNB 

NOM de la personne à contacter: ~ FEVRE· 

ECRITURE 

e Je sais écrire en suivant une lign 

Je sais copier sur mon cahier un t 

Je copie sur un cahier avec lignes 

J'écris en cursive (lettres attach 

J'écris dans un cahier à carreaux 

exte écrit au tableau 

3mm 

ées) un texte en script 

n suivant une ligne 

J'apprends les majuscules 

Je sais tracer un traite 

Je prêsente mon travail 

J'écris lisiblement pour 

Je commence une phrase p 

Je termine une phrase par 

Je sais écrire les majusc 

Je sais présenter et copi 

J 1 écris très lisiblement 

date, titre, souligner) 

être lu 

ar une majuscule. 

un point 

ules 

er un texte, une poésie 

Je commence à mettre la ponc 

Jcêcris un texte et J 

ne la même manière: 

J'écris des lettres à 

J'écris des poésies 

J'écris un article po 

J'écris pour un expos 

J'écris dans des bull 

Je sais écrire un que 

Je réponds par écrit 

J'écris le résumé d'u 

e corrige les fautes avec aide 

mon correspondant 

ur le journal 

é 

es pour une bande dessinée 

stionnaire 

à un questionnaire 

n livre 

r-

c~ 

cJe fais des progrès pour faire moins de fautes Cl 

J'écris avec: 

un stylo bille Dun stylo-plume D 
des feutres 1 1 un pinceau 0 

J'écris sur: 

un crayon CJ 
de l'encre D 

un cahier j J des feuilles sans lignes D des affiches D 
,Je peux taper un texte à la machine à écrire Cl 
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!>ON.AINE ABORDE : f.àn_FCUs- /Ee>i./lure 

CLASSE ou NIVEAU : d~ c:il2 ~. 

STRUCTURE: €~ f:ttr~ie 

VILLE ou C~NE 

NON de la personne à contacter : ~ ~ .S"'1PDR1ro 

E C R I T U R E 

BLANC: 

Je copie mon prénom et mon nom 

GRIS: 

J'écris sur la ligne 
Je copie 1 ligne sans erreur (modèle sur la feuille) 

ROSE: 

J'écris entre les 2 lignes 
Je copie 3 lignes sans erreur (modèle à côté) 
Je connais presque tous les caractères d'imprimerie (majuscules et minuscules) et 
les lettres du cahier 

JAUNE: 

Je connais tous les caractères d'imprimerie et les lettres du cahier 
Je copie un court texte du tableau (5 à 6 lignes avec 2 erreurs maxi.) 
Ma lettre au correspondant est.lisible et bien illustrée 

ORANGE: --~-
Je commence à écrire les majuscules du cahier 
J'écris dans le cahier des grands 
Je copie mon adresse 

VERT: 

Je connais toutes les majuscules 
Je sais tirer les traits 
Je copie 10 lignes sans erreur 
J'ai un cahier propre (taches, coins .•• ) et bien présenté (date, titres ... ) 

BLEU 
·--

Je sais 
Je sais 
Je sais 
Je fais 
Je sais 

MARRON: ----

écrire une adresse 
écrire en majuscules d'imprimerie 
couper un mot en bout de ligne 
de belles mises en page dans mes cahiers de po~sies et de textes 
reproduire lisiblement un tableau 

Je copie une page vite et sans erreur 
Je sais &crire en gros sur une affiche 
Je sais reproduire un tableau correctement. 
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DOMAINE ABORDE : l1flTHS-A!UME/?.AT/ON STRUCTURE: Ôa,,ue ~h10-l/c:. 

CLASSE ou NIVEAU : CLIN -At::fa.fi:at.on VILLE ou C~NE 

NOM de la personne à contacter: 

NUMERATION DEMARRAGE 

NUMERATION DE O ••• à .•• 5 

Je compare deux ensembles ..................•..•..•. , .. , 
(avec plus que, moins que, autant que) 1-----1--

• Je dénombre un ensemble ••.•.• 'I> • , •••••••••• , ..... , , ••••• °' 

• Je forme un ensernble " ...................... t •••• ,,. " •• , •• 

....,...__, __ 
• Je lis les 5 premiers nombres .......••••.•...•.•....•. , 

J I écr'is les 5 premiers ·nombres •.•..•••.•... , .....•...•• EE 
• Je compare les nombres (avec.) ( ) ................... . 

NUMERATION DE O.,, à .. , , 9 

• Je dénombre un ensemble 
•• t> •••• 0 6 ............ <I ••••• 11 ...... 1 1 t 

. Je forme un ensemble •.• .,. , ............................... . 
. Je lis les 9 premiers nombres ......••••. , •.......•...•. ; 

. J'écris les 9 premiers nombres ...•.. , .•................ 
• Je compare les nombres (avec>< ) •..•..•........••.•• 

Je range les nombres (de i à 9 et de 9 à 1) .•....••..•. 

LES GROUPEMENTS 

J'utilise les groupements par 3 ························rn 
, J'utilise d'autres groupements ...•. ,, •...•.•..•.... , ·• • 

J'utilise les groupements par îO .•...••..•....•..••..•• 

f'.JUtv1ERATION DE O ••• à ••• î9 

Je dénombre un ensemble . , .• , , .• , , . , , , , , , ·,,,,,, •,, • ·, • • 
1 1 1 • Je forme un ensemble . , .....•...•.••......... , ......•..• 

• Je lis les 19 premiers nombres •• , .... , ••.•........•..•. ; 
J'écris les 19 premiers nombres ..••....•.•.....•.•...•. 

• Je compare les nombres (avec > .(. ) ........ , , ......... , 
Je range les nombres (de 1 à ·19 et de 19 à 1) .. , , ••.•.• 



J)OMA.INE ABORDE : Mlt.TH'f#M,'f 17(?CJ€.S 

CLASSE ou NIVEAU : C/~ ~ fh-F. 

STRUCTURE: Ecole:. 

~ou9M~ 
Fnmcuhe 

NOM de la personne à contacter: 1V/,iè~el FEVRF. 

NUMERATION - LES NOMBRES~ 

-
Je dénorrbre un enserrble { norm res de O à 9 ) 

b) Je forrœ un enserrb 1 e ( n orrb re s de O à 9 ) 

~ 
- !-- -·-· ----·----· ···-·-

Je lis et écris les 9 premiers norrtres - -~----
Je ·::--,oare et je range les norrbres de 1 à9 et de 9 a 1 (' - ------- -
J'utn,·~,: les grouperœnts par deux. trois, quatre,cinq,six,sept, 

huit et neuf. --~ - . ---·-... '"'-···-··---·· 
,J 1 uti1ise les grouperœnts par dix. 

- -· ... ___ 
,, 

~ J I énonce ~~J_nof!b res jusqu'à 20 

i .__ ~Jécris 1es norrbres jus~O 

(" Je range et je compare 1.es norrbres jusqu'à 20 - ,__ 
Je lis les norribres en lettres jusgu 1à 20 

- - -
J'énonce les nombres jusqu'à 69 

~ ±J'écris.en chiffres les no.ni>res jusqu'à 69 
Je compte de 2 en 2 de( de O à 69 et 69 à 0) 

cJ Je compte de 5 en 5 de (de Oà 69 et de 69 à 0) 
! 

.. -- --
~ Je compte de 10 en 10 (de O à 69 et de 69 à 0) 

! 

1 Je reconnais UNITES et DIZAINES 

J'échange 10 unités contre une dizaine 

Je lis en lettres les norrores · ae ô~a'.89~ de O à 69 

J 1 écris en lettres les norrores jusqu 1à 20 
-· 

J'énonce les norrores de O à 100. 

è'r J'écris les nombres de O à 100 en chiffres. 

( Je comeare et je range les nombres de O_à 100, 

1 
Je compte de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5 et de 10 en 10 

1 avec les nombres de O à 100 et de 100 à O. 
! ,Je lis en lettres les norrbres de O à 100, 1 

! J'écris en lettres les nombres de O à 100, 

Je reconnais unités, dizaines et centaine; je fais les échanges. 1 
' ----i .Je fais TOUT CELA avec les nombres de O à 999. 1 r- t-;) J'énonce les norrt> res de O 3 9999, 
1 
1 ~ J'écris les nombres de O à 9999. t: - ,_._Je range et je classe les nombres de O à 9999. 

-
Je reconnais unités, dizaines, centaines et milliers. 

~ J'énonce, je lis, j'écris les norrbres plus grands que 10000. --~ J'écris en lettres tous les nombres; je les lis. 

s 
• ...> 

Je range et je comparl:! tous les grands nombres. 
Je connais et comprends les nombres décimaux (à virgu1es) 

----- -
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[)ON.AINE ABORDE : IV/RTH(;"1'7Tlt;)U€S STRUC'l'URE: Ecole.. fri~ 

CLASSE ou NIVEAU : e/~ ?4- fbP. ~ou CA~GNE 
~ Efeh}e>th:v-ie.. ~ 7" 

NOM de la personne à contacter : fûèhd FEY/2.E 

~ES NOM~~ES .NU1".ERATION Ç)AALE ET fc,un: . J -res. 

bres. 

36.Je sais écrire les gr~~ds nomb 

35.Je sais énoncer les grands no 

34. Je sais reconnaitre les mill 

32. Je sais écrire les nombres j 

3I.Je sais reconnaitre les centa 

30.Je sais écrire en lettres les 

29. Je sais comparer deux nombre 

28.Je sais énoncer les nombres d 

27.Je sais énoncer les nombres d 

26. Je sais reconnaitre les diza 

s,les centaines Q les dizaines les unités -

25.Je sais comparer deux nombres 

24,Je sais écrirer les nombres e 

23. Je sais retirer 5 de IOO à o 
22.Je seis retirer Iode 100 à o 
21.Je aais retirer 2 de IOO à O 

20.Je sais retirer 2 de 99 à I 

19.Je sais co~pter de IO en IO j 

I8. Je sais compter de 5 en 5 ju 

I7.Je sais compter de 2 en 2 jus 

I6.Je sais compter de !CO à O •• 

I5.Je sais ranger des nom.:ires ju 

I4. Je sais ranger des nombres j 

I3.Je sais ,noncer les nombres d 

I2,Je sais écrire en lettres les 

II.Je 

10.Je 

9.Je 

8 ,J·e 

7.Je 

6 .,,Tt:! 

5 ,,Je 

sais retirer 

sais retirer 

sais retirer 

sais retirer 

sais cornpter 
sais compter 

sais compter 

5 de 60 à O • 

IO de 60 à 0 

2 de 59 à I. 

2 de 60 à O. 

de ·ro en Io d 

de Sen 5 de 
de 2 en 2 de 

4 .,Je sais ranger les nombres ju 

3.Je sais ranger les nombres ju 

2.Je sais écrire en chiffres le 

J..Je sais énoncer les norr~res j 

squ'à 10000. -
ries , les dizaines et· les unités. 

nombres de o à IOO . 
de o à 1000 ·-
0 à 1000 . 
0 à 200. -

nes et les unités . 
de o à !00 . 
lettres de o à IOO . 

. 

. 

-· 
usqu 1 à IOO. 

squ 1 à IOO. 

qu'à IOO. 

squ' à IOO par ordre {.\éc.roissant 

usqu'à IOO par ordre croissant. ·-1--

e O à IOO. 

nombres de O à 204 

. 

e O à 60 . 
0 à 60. 
0 à 60 . 
squ'à 60 par ordre croissant. 

squ'à 60 par ordre décroissant. 

s nombres de O à 60 . "' 
usqu' à 60. .. 
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J)OMAINE ABORDE : 1/JfrTHS -Nvmerahof) STRUCTURE: EREA ( e,c. EI\JP) 

CLASSE ou NIVEAU: VILLE ou C~NE 

NOM de la personne à contacter: 0~ :F/t(j)UET 

BREVETS DE NUMERATION 

- écrire les nombres inférieurs à 10 - écrire les nombres inférieurs i 5000 
lire les nombres inférieurs à 10 - lire " Il 5000 
nommer les nombres inféric " .:, à 10 - nommer " Il 5000 
manipuler les nombres inférieurs à 10 - manipuler ,, 

" 5000 

- écrire les nombres inférieurs à 20 - écrire les nombres inférieurs a 10000 
lire 11 " 20 - lire Il " 10000 

- nommer " " 20 - nommer " 1t 10000 
- manipuler " " 20 - manipuler Il " 10000 

- écrire les nombres 
. 

inférieurs à 100,000 inférieurs à 60 - écrire les nombres 
lire " Il 60 - lire " " 100.000 

- nommer " Il 60 - nommer " " 100.000 
- manipuler " " 60 - manipuler· " " 10C.OOO 

- écrire les nombres inférieurs à 100 - écrire les nombres inférieurs à Î 000.000 
·- lire " " 100 - lire " " 1 000.000 
- nommer '·' Il 100 - nommer Il Il Î 000.000 
- manipuler Il " 10,J - manipuler Il " 1 000.000 

- écrire les nombres inférieurs à 200 - écrire les nombres inférieurs au milliard 
- lire " " 200 - lüe Il " au milliard 
- nommer " " 200 - nommer Il " au milliard 
- manipuler " Il 200 - manipuler " " au milliard 

- écrire les nombres inférieurs à 500 - écrire tous les nombres entiers 
- lire " Il 500 - lire tous les nombres entiers 
- nommer " Il 500 - nommer tous les nombres entiers 
- manipuler " " 500 - manipuler tous les nombres entiers 

- écrire les nombres inférieurs à 1000 
- lire Il " iOOO 
- nommer " " 1000 
-· rnan i.puler " Il iOOO 
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DO/v'iAINE ABORDE : J1ArHE"M,4-dc:pvE 

CLASSE 011 NIVEAU : Cf~ cf.R._ lbf 
CP 

.STRUCTURÉ: E COie 

~uC~GNE 

1-ttèhel FEV/2E 'NOM de la personne à contacter: 

CALCUL. NUMERATION et OPERATIONS. 

Les nombres de o à 9 : 

fr:, '>'}a., rl!.. 

0 -Je dénombre un ensem 
O -je forme un ensemble 

de .------------------1----1 

o -je 1 is et j'écris le 
o -Je comoare les nombr, 

s 9 premiers nombres~~----~·~-----+-~-i 
es avec (.::. ·'>------------r--i 

O -je ronge les nombres. de 1 à 9 et de 9 a~..---

Les grou~nts: 

o -~'utilise les groupements par trois: : :: : 1 ::J 
0 -J'utilise d'autres groupements ...... ------------------;-----1--
0 -j'utilise les groupements par DIX.:---------~----....;.....--.J 

Les NOMBRES. 
() J'énonce les nombre 
() J'écris les nombres 

s jusqu'à 20 
jusqu'à 20 

s jusqu'à 20 C> Je range les nombre 
CJ Je lis les nombres 
() J'énonce les nombre 
() J'écris en chifres 
O Je range 1 es nombre 
Ô Je CO!liPtt de ~ 0 1: 2 
O J2 compte de 5 en 5 
O Je compte de IO en 
O Je reconnais dizain 
O Je compare !.es nomb 
C) Je so1s lire en let 
0 Je connais les nomb 
() Je ronge les nombre 
() J'écris les nombres 
0 .Je compare deux nomb 
() Je connais des nomb 

en lettres jusqu'à 20 
s Jusqu'à 69 
les nombres de o à 69 
s de o à 69 
..... 

et unités 
s de O à 69 .--
:s les nombres de O à 69~ 
s de o à 100_ 
je o à 100 
; 0 à 100 
~s de o à I oo 

0 Je reconnais Centaines, Dizaines, Unites.----

Les OPERATIONS: 

' 

0 Je sais foire des additions comme 5 + 7 -----------+----1 
O je sois foire des additions corrrne 3+6+4, ~--------+-----1 
O je sois faire des additions comme 34+52 -----------+----1 
C> Je sois foire des additions corm1e: 3+ . , 
0 je sais foire des soustractions comme 9-
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î ! 
j 4+2 = ? 5+? = 8 

9+6 =? 11 +4 = ? 16-4 =? 

3+4+5+3 ==? 19-12 ==? 

24+5 =? 48-24 =? 

43+7 =? 25+36 =? 72-16 = ? 
32+24+15 =? 47-9 =? 

429+3 =? 964-132 =? 5x3 =? 6x8 =? 

ORANGE 852+361 =? 738-19 =? 5xl0= ? 3x0 = ? 
563+258 =? 705-8 =? tables de multipli-

cations 
1540+2367 =? 805-328 =? 53x4 =? 34x10 =? 48:6=? 9:3=? 

\IERT 5738+345+34 =? 2470-1238 =? 41xl2 =? 65x20=? 84:4=? 17:4=? 

10546+22749 =? 8456-598 =? 50x30 =? 44x45=? 256:8=? 437:5=? 

2,5+12,5 =? 312,45-11,32 = ? 506x23 =? 472:13 = ? 
BLEU 604,2+165,8 =? 25,64-19,76 =? 408x232 =? 5915:24 =? 

356,41+465,89 =? 327,3-45,9=? 2376x546 =? 5678:453 =? 
-

4678 .,:45678,84 86,4 X 13 =? ·137,5:24 =? 
57890 5393,78 

MARRON + 567,45 
78,78 

81,8x15,3=? 72,56:54,2 =? 

1 

COULEURS - + .&..... ')( . . 

l 

l 

0 

-0 

r,, 

;:o 

:l"' 

~ 

_. 

0 

::z 
V) 

:;: 

~ 
Q, 
11) 

1-, 

OJ 

'ti 
Il) 
1-j 
tn 
0 
!::i 
:::, 
Il) 

ni, 

() 
0 
:::i 
M-
Ill 
n 
M-
fi) 

"1 .. 
~ 
(J· 
.:,-., 

t 
(~ 

~ 
0 
'1 

rrl 

() ; ~ 
ln 
ln hl 
llJ ~ 

0 
llJ 

C: 
:i,,. 

~ b:i 
hl g 
~ ~ :i,; 
c:: .. .. 
(/) i ni 
Cl\ ~ 
l (J:I 

@ 1 

a "' ~ j 
~ ! 
~ 2· 
I') ~ 

~ 
V) 

t-< >5 
l-< c:: 
llJ () 

'-3 
Q ~ C: 

l:'1 
(") .. 
:i:, 

~u ._ ..._ 

~ ~-
,b 
(J\ 
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DOJl'iAINE ABORDE : MftTHEMfl n'9u1=s STRUCTURE: ~ Pn rnCl4 ;,.e_ 

CLASSE ou NIVEAU : CE 1. VILLE ou CA~GlvE 

NOM de la personne à contacter: t?A'c~ fEVRE" 

l~ALCUL] OPERATIONS, 

Jl..ddi tions-Soustractions-t-Aultiplications, 

21,Je sais faire les multiplications avec un quadrillage comme 15 x 4 ..... 

20,Je sais multiplier ,in nombre par 100 ...•..................•..•..•...... 

19,Je sais mûltiplier un nombre par 20, 30, 40, etc .•.........•.......... t----1 
18.Je sais multiplier un nombre par 10 ......................•.•....•••... 

17,Je sais calculer des produits (5x9) sans ma table 

16.Je sais calculer des produits (5x9) avec ma table 

15,Je sais faire les soustractions posées - 8 8 8 ........................ . 
14,Je sais faire les soustractions en ligne 543-154 ...........••.......... 

13,Je sais faire les soustractions 
, 0 0 

poseE:s - o o ... "' ~ ............... , .•. , .......... o • 

12.Je sais faire les soustractions f::n ligne 74-19 ....................... .. 

11.Je sais faire les additions posées+ g 8 g ............................ . 
10,Je sais faire les additions en ligne 534+287 .......................... . 

9,Je sais faire les additions de O à 100 avec les nombres posés J g g ... . 
8,Je sais faire les additions de O à 100 avec les nombres en ligne 74+18 

7,Je sais faire les soustractions posées =-g 8 .......................... . 
6.Je sais faire les soustractions en ligne 54-32 ........................ . 

5.Je sais faire l~s soustractions comme 9-4,,, ... , ......•..•.....•....... 

4,Je sais faire les additions posées + g 2 .... , .. , .......... , .... , ...... . 
3. Je sais faire les addi tiens en ligne 34+52 ............................ . 

2-Je sais faire les additions comme 3+6+2+4 • .. "' • • .. .... " • " • • • • • • .. • " • t ~ ........ .. 

1,Je sais faire les additions simples comme 5+7 ......................... . 
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DON.AINE ABORDE : STRUCTURE': 

CLASSE ou NIVEAU : VILLE ou CAMPAGNE 

NOM de la personne à contacter: 

S O N D A G E 

SITUATIONS MATHEMATIQUES 

010 - Réunion de deux ensembles disjoints a cardinal donné 

020 - Recherche du cardinal d 1 un ensemble donné par la formule "plus que" un autre 
cardinal 

030 - Réunion de deux ensembles disjoints avec un troisième ensemble non utilisé 

040 - Réunion de trois ensembles disjoints 

050 - Réunion de trois ensembles disjoints et comparaison du cardinal obtenue avec le 
cardinal d'un troisième ensemble 

060 - On "ôte 11 un ensemble d'un autre. Recherche du cardinal de l'ensemble qui 11 reste 11 

070 - Recherche du cardinal d'un ensemble donné par la formule "moins que 1
' un autre 

cardinal 

080 - Recherche du cardinal ·1de 11 ensemble complémentaire 

090 - Même chose que les items 060, 070 et 080 avec un troisième ensemble non utilisé 

100 - Recherche de la monnaie à rendre après un achat 
110 - Réunion de deux ensembles disjoints avec le cardinal d 1 un des deux ensemblesddonnê 

par la formule 11 plus que" un autre cardinal 
120 - Réunion de deux ensembles disjoints avec le cardinal d'un des deux ensembles donné 

par la formule 11 moins que 11 un autre cardinal 

130 - Réunion de plusieurs ensembles disjoints 

140 - Réunion de plusieurs.ensembles disjoints dont certains, dont le cardinal, n'est pas 
donné par la situation de départ, mais est à trouver 

150 - Réunion den fois le même ensemble (résolution par addition) 

160 - Réunion den fois le même ensemble (résolution par multiplication) 
170 - Réunion de deux ensembles avec cardinal de 1 •un à trouver par multiplication 

180 - Même chose que les items 060, 070, et 080 avec cardinal d 1 un ensemble donné par 
multiplication 

190 Réunion den ensembles avec cardinaux de certains à trouver par multiplication. 
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2) 
EXEMPLES DE SITUATIONS MATHEMATIQUES 

Il est bien évident que ce qui va suivre n'est qu'une suite d'exemples donné pour mieux 
comprendre la liste de situations. A chaque ''item'' pourraient correspondre de nombreux 
exemples variés (variété de situations, de formulations ... ) 

010 - Paul à 16 billes. On lui en donne 24. Combien a-t'il de billes ? 

020 - Paul a 16 billes. Jean en a 3 de plus. Combien de billes a Jean ? 

030 - Sur un pont, il y a 26 hommes, 23 femmes et 13 enfants. Combien y-a-t'il de 
grandes personnes ? 

060 - Combien y-a-t'il de personnes sur le pont ? 

050 - Jean a 28 Francs. Son pêre lui donne 13 francs. Aura-t'il assez d'argent pour 
acheter un livre coûtant 40 francs ? 

060 - Paul a 16 billes. Il en perd 12. Combien lui en reste-t'il ? 

070 - Paul a 16 billes. Jean en a 8 de moins que Paul. Combien de billes a Jean ? 

080 - Paul a 32 francs. Il veut acheter un livre coûtant 40 francs. Combien lui 
manque-t'il ? 

090 - Jean a 12 ans. Il a 26 billes. Il en perd 12, Combien a-t'il de billes ? 
- Jean a 16 billes. Paul en a 6 de moins que Jean et Pierre en a 7 de moins que 

Jean. Combien de billes a Paul ? 
- Jean a 32 francs et 13 billes. Il veut acheter un livre coûtant 40 francs. 

Combien lui manque-t'il ? 

100 - Jean a 40 francs. Il achète un livre coûtant 32 f~ancs. Combien lui rend-on ? 

110 - Dans une classe, il y a 10 garçons. Il y a 3 filles de plus . Combien y-a-t'il 
de filles ? combien y-a-t'il d'enfants dans la classe ? 

120 - Dans une classe, il y a 15 garçons. Il y a 4 filles de moins. Combien y-a-t'il 
d'enfants dans la classe 

î30 - Sur une table, il y a 15 feutres rouges. Il y a 3 feutres bleus, 23 feutres 
jaunes et 16 feutres verts. Combien y-a-t'il de feutres ? 

140 - Sur une table, il y a 15 feutres rouges. Il y a 3 feutres bleus de plus que de 
feutres rouges et 6 feutres verts de moins que de feutres bleus. Combien y-a-t'il 
de feutres ? 

150 - Sur une table, il y a 3 pochettes de 12 feutres. Combien y-a-t'il defeutres ? 
(solution : 12+12+12 ~ 36) 

160 - Sur une table, il y a 6 pochettes de 8 feutres. Combien y-a-t'il de feutres ? 

170 - Paul a acheté un livre coûtant 32 francs et 8 cahiers coûtant 6 francs pièce. 
Combien paie Paul ? 

180 - Sur une table, il y a 256 cahiers. Le maître distribue 5 cahiers à chacun des 
12 él~ves de la classe. Combien reste-t'il de cahiers ? 

- Jean a 13 pièces de 2 francs. Paul a 3 francs de moins que Jean. Combien 
d'argent a Paul ? 

- Dans une classe, il y a 6 paquets de 25 cahiers de dessin. Le maître veut donner 
8 cahiers de dessin à chacun des 15 enfants de la classe. Aura-t'il assez de 
cahiers ? 

190 - Pour confectionner des giteaux à la fête de No~l, nous avons acheté 2 kilos de 
sucre à 3 francs, 3 kilos de farine à 2,50 Francs. Combien avons-nous dépens& ? 
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IX)l·iAINE J...BORJJE. : 11A$~ES -'1/tTtfS 
c,ttPlr'c, ~ · CrEO/.fErRt€ · l/'Ol.VM6~ 

CLASSE ou NIVEAU : ~ Moye.r. 

STRUCTURE: Cb.s.re. Mma,·re. 

vf;4E ou CAMPAGNE 

NON de la personne à contacter : Rcutmol'Jd f!:>L1.N C'4.s 

BREVET DES MASSES 

1 - Je connais mon poids 

2 - Je sais lire les masses marquées 

3 - Je sais peser avec précision un objet 

4 - Je sais estimer approximativement la masse d'un objet 

5 - Je connais le poids d•objets familiers : vélo, stylo, 
dico, voiture, ... 

6 - Je sais faire des équilibres ~vec des masses marquées 

7 - Je sais peser un liquide 

8 - Je sais choisir l'unité qui convient 

8 - Je sais convertir 

TRAVAIL PREALABLE 

Atelier math : de I à VII 
Fichier C : 1-7-13-29-65 
Fichier D : 3-12-15-21-22-35 
Livret C : 3.4-3.2-4.3-4.8-4.9 

EXEMPLE D'UNE EPREUVE FINALE 

EPREUVE - MASSE 

= Je pèse 

= Approximativement, un stylo pèse .... . 
un vélo pèse ..... . 
une R5 pèse ...... . 

- Le D.F.C. pêse exactement 
une gomme ••.......•.....•...•. 
mon classeur ................. . 

- Je choisis i t - kg - g 
cachet d'aspirine : 5 
homme : 70 •.. 
dinde : 5 ... 
plaque de chocolat : 200 
sac de ciment : 50 
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t - q - kg 
un éléphant : 4,2 .. . 
un cheval 5,4 .. . 
un mouton : 30 .. . 
un camion vide : 2,8 
un wagon vide : 12 • , . 

= Je complète : 

1,6 kg= ........ g - 45 g = ......... dag - 17 hg= ...... kg 
75 g = ......... kg - 0,37 t = ....... kg - 180 q = ....... t 
1520 kg= ......... q - 780 kg= .......... t 

j:~Jm T -~~ 

Combien pèse le miel? 
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BREVET DES CAPACITES 

1 - Je sais estimer approximativement la cap~cité de 
quelques récipients usuels ( seau, jerrican, ... ) 

2 - Je sais mesurer la capacité d'un récipient 

3 - Je sais lir? la capacité de quelques récipients, 
les comparer 

4 - Je sais choisir l'unité qui convient 

5 - Je sais convertir 

TRAVAIL PREALABLE 

Atelier maths : de I à III 
Fichier C : 8-28-63 
Fichier D : 6-17-25-27-39-48 
Livret C : 4·-0 

BREVET DES VOLUMES 

1 - Je sais donner approximativement le volume de 
quelques objets familiers (aquarium, fichiers, 
classe, ... ) 

2 - Je sais mesurer le volume exact de quelques objets 
(cube, boites, ... ) 

3 - Je sais calculer le volume d'un objet en l'immer
geant 

4 - Je sais faire les relations : 
unités de capacités/ unités de volume 

5 - Je sais trouver l'unité qui convient 

6 - Je sais convertir 

TRAVAIL PREALABLE 

Atelier math : de I à IV 
Fichier D : 30-34-39-67-70 

77 



BREVET DE GEOMETRIE 

- Je sais comment on représente un point en géométrie 

= Je sais ce que sont une droite, une demi-droite, un segment de 
droite 

= Je sais reproduire des figures géométriques dans un quadrillage 

= Je sais agrandir ou réduire une figure géométrique dans un 
quadrillage 

= Je sais tracer et reconnattre des droites perpendiculaires 

- Je sais tracer et reconnaître des droites parallèles 

= Je sais reconnattre et construire des parallélogrammes 
(carré, rectangle, losange, ... ) 

= Je sais trouver et tracer le ou Jes axes de symétrie d'une figure 
géométrique 

= ,Je sais ce qu'est un secteur angulaire et trouver sa bissectrice 

= Je sais ce qu'est un triangle 

= Je sais reconnattre et construire un triangle rectangle, 
un triangle isocèle, un triangle équilatéral 

= Je sais tracer les hauteurs et les médianes d'un triangle 

= Je sais tracer un cercle. Je sais ce qu'est un rayon, un diamètre 
une corde, un arc de cercle 

= Je sais ce qu'est un disque 
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IX>PJAINE ABORDE : /Il ftTHG Hf'ln'<,DVE: S 
TtD1PS • r'f:='.SE!E.t: - c:Aff)C/ÏêS- VOLU"1Ë.5 

CLASSE ou NIVEAU: 

STRUCTURE: Ecoré Az..tfol?ome dtd. fblèch'o1u1e1ï>e11t

VILLE ou Cli.Jl>(GNE 

NOM ae la personne à contacter : J)an,eJ t1/Lc_cePJ:s:s .;::-

MESURE DU TEMPS - L'HEURE 

1) Savoir ce qu'indiquent les aiguilles d'une montre ou d'une horloge 
2} Savoir combien de fois l'aiguille fait le tour de l'horloge en une journée (heure A.M., 

et P.M.) et combien d'heures dure une journée. 
3) Savoir lire l'heure entière 
4) Savoir lire l'heure entière avec la demie 
5) Savoir lire l'heure a~ec moins le quart et le quart 
6) Savoir combien il y a de mn dans une heure et savoir lire l'heure toutes les 5 rnn 

de O à 60 
7) Savoir lire Q'heure à la mn près 
8) Savoir indiquer l'heure à la mn près après la demie, des 2 façons possibles 
9) Savoir combien il y a de secondes dans une minute 
iO) Savoir utiliser un sablier, une minuterie, un chronomè~re, etc ••. 

PESEES 

Î. 

2, 

3. 
4. 

5, 
6. 
7. 
8. 
10. 

ï i . 
12. 
13. 
ï4. 

Savoir 
Savoir 

Savoir 
Savoir 

Savoir 
Savoir 
Savoir 
Savoir 
Savoir 

évaluer, entre 2 objets, le plus lourd, et le moins lourd 
classer des objets en fonction de leur poids : 
- du plus lourd au moins lourd 
- du moins lourd au plus lourd 
réaliser un équilibre avec une règle plate 
réaliser un équilibre avec une balance Roberval 
. savoir expliquer l'équilibre 
, savoir le dessiner 
comparer la masse de deux objets avec une balance 
utiliser le système légal pour peser des objets 
lire les masses-·,marquées, leurs abréviations 
lire son poids sur le pèse-personne 
classer les camarades : • du plus lourd au moins lourd 

. du moins lourd au plus lourd 
Savoir mesurer une masse avec une balance de Guisine 
Savoir' préparer avec la balanche une masse demandée 
Savoir dire avec la balance la masse d'un objet 
Savoir cho~.sir la balane~ .appropriée pour peser une masse. 

CAPACITES - VOLUMES (en liaison avec les activités de cuisine) 

-1) Tâtonnement expérimental sur les notions de comparaison de capacités ; 
conservation des volumes ... (voir fichier FTC 100 expériences fondamentales). 

2) Savoir mesurer une quantité donnée de liquide et/ou de matière fluide 
avec la cuillère à soupe avec le pot de yaourt 

. avec le verre à moutarde , avec la bouteille 
2. bis) Savoir préparer une quantité demandée 
3) Savoir comparer 2 quantités en choisissant une unit~ 
4} Savoir utiliser le verre-doseur pour prfparer et mesurer une quantit~ de liquide 
5) Savoir classer des r&cipients en fonction de leur capacité 
6) Savoir mesu~er une quantit~ d'ea,, avec un litre 
7) Savoir ce qu'est : ï/2 1 

i/4 l 
ï cl 
Î dl 
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DOM.AINE ABORDE : /vtftTHEIVJl'fn'f>UG.S STRUCTURE: Eeo/e fhrncu're. 

CLASSE ou NIVEAU : ~ ct.Q., fi?.rf VILLE ou C~GNE 

CbuM eiemenb. he... 
NOM de la personne à contacter : /1,d:d..td l~-VRE" 

EVALUATION Notions de mesures de longueurs - Mesurages 

1. Je sais dire entre deux longueurs 
- laquelle est la plus longue 
- laquelle est la plus courte 
- si elles sont "pareilles" 

2. Je sais mesurer une longueur : 
Avec un bâton, en le reportant plusieurs fois 
Avec une ficelle tendue 

3. Je sais comparer deux longueurs 
- avec un bâton 
- avec une ficelle tendue 

4. Je sais tracer une longueur qui mesure par ~xemple 
- 3 bâtons 
- 7 ficel.les 

5. Je sais mesurer dans le sens horizontal 

6. Je sais mesurer dans le sens vertical 

7. Je sais utiliser le mètre pour 

1 

- mesurer une longueur 
- comparer deux longueurs 

1 - tracer une longueur 

18. Je sais ce que veut dire : 11 mètres longueur de La classe 

9. Je sais mesurer avec un double décimètre 

10. Je sais comparer deux longueurs en cm 

11. Je sais tracer un~ longueur en cm 

12. Je sais tracer un trait de 12 cm 

13. Je sais tracer un rectangle de 10 cm sur 7 cm 

11.. Je sais mesurer, tracer un trait de 12 cm et 6 mm 

i 5. Je sais couper un morceau de bois de 12 cm de long 

î 6. Je sais ce que veut dire 20, 30, 50 sur le couloir des courses 

î7. Je comprends sur une carte ce que veut dire 
représente 100 m 

représente 200 m 

' ~----------~---
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D0/1.AINE ABORDE: MATHS . lOI\JCruEUR.S STRUCTURE: 

Î CLASSE ou NIVEAU : VILLE ou CANPAGNE , 

NOM de la personne à contacter: 7 

BILAN MESURE DES LONGUEURS 

*Entredeux longueurs, je reconnais 
laquelle est la plus longue .•................•......•. 
laquelle est la plus courte .... , ......•..............• 

. si elles sont pareilles .......•....................... 

? 
' 
/ 

* Je mesure une longueur avec un bâton, tn le reportant plusieurs fois avec 
feuille tendue ......................... , ., , ............... ,,, ........ , .. c o ......... . 

* Je compare deux longueurs avec une bDchette ........•..•...••..•......•.... 

avec des cubes •............•......... " ......... . 

* Je trace une longueur qui mesure 
trois bâtons . . . . . . . f',.......... . . .. . t.. . • . . ........ "".. . ~, . 

f> quatre ficelles .t••••••fl.e-11, .... , •••••••• f,t ............. &, fi 

'i< Je mesure 
dans le sens horizontal 

. dans le sens vertical 

* J'utilise le m~tre pour 

+-Y • • 1 f 1 • , • • • • • • , • o .. " • cr, 'o11 , o , • • • , • • • a • , " • • e ,c, e, • 

! 
mesurer une longueur ... ............ '!'" ....... ..," , .............. •o•~•o• 

comparer deux longueurs •.. .••• .. •. . ••.• 
tracer une longueur , , .... , . ~. ~,..... . "'... .. . . . .. , .. . ... . 

* Je mesure avec mon double-décimètre 

B 

A 
C D 
'------· 

* Jé compare deux longueurs en cm ........•.......... , ........••• , .•.• , ..... 

* Je trace une longueur en cm 

* Je trace une longueur de 12 cm 

* Je trace un rectangle de 10 cm sur 7 cm (feuille au dos) .......•......... 

* Je sais ce que veut dire 20, 30, 40, sur le couloir de course ........... . 



lJOMAINE ABORDE : ~1rn;s · ~lnè 

CLASSE ou NIVEAU: 
da6~ drJ. lèff', 

STRUCTURE: E cde_ rh..( in~ 're. 

VILLE ou CAN;(_GNE 

NOM de la personne à contacter : Cenn1?e P1mov Rù.SSlt..LON 

EVALUATION GEOMETRIQUE 

DEROULEMENT 

- Chaque enfant a la feuille sous les yeux 
- Je lis à voix haute les propositions 
- Chaque enfant inscrit 1, ou 2,ou 3 dans le cadre réservé. Ces numéros signifient 

1. J'en suis sûr, je le sais 
2, Je ne suis.pas sûr, peut-être 

3. Je ne sais pas du tout. 

Cette évaluation est faite 2 fois par semaine (1ère séance et dernière séance de 
géométrie} d'où 2 cadres pour chaque proposition. 

1ère 2ème 
évaluation évaluation 

î. Je sais tracer un cercle avec un compas 

2. !ex=) 1 
La ligne courbe fermée délimite 
3 régions 

3. œ> Le point A est à l'extérieur du 
cercle rouge (le grand) 4-m Le point Best à l'intérieur du 
cercle rouge (le grand) 

5.(0 Le point A est à l'intérieur du 
cercle rouge et du cercle noir 

6,0 C'est un diam~tre 

7. Un diamètre partage le cercle en 2 demj-cercles égaux 

8, Dans un cercle, on peut tracer un nombre infini de rayons 
---
9, La mesure du diamètre est deux fois plus grande que celle 

~~ rayons 

-io (X) Ces deux cercles sont tangents 

Î Î • CD Ces deux cercles sont sécants 

12. Deux cercles concentriques ont le rnême centre 
i3. Deux cercles concentriques ont un rayon different 
"'i4. Deux cercles secants ont 2 points d'intersection 
~5. Je sais -tracer 2 cercles tangents ------
·16. Je sais tracer 2 cercles concentriques 
:7. Je sais tracer un cercle dont le rayon mesure 3 cm 
i 8. Deux cercles tangents ont 1 seul point commun 
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I>O!MINE ABORDE : ~ff'~<!f'.,1../L STRUCTURE: e,~E~ 
CLASSE ou NIVEAU: VILLE ou CAN)({'NE 

NOM de la personne à contacter: SerrJe- :mpuer 

CErnTUREs EH DESSIH GEOI.::ETiUQUE ====~=~~===~~==;====~~~=;==~=== 

BLAlW : 
--_--,a son matériel avec lui 

- sait tracer ~n trait droit à la règle 
- sait goi:nmer sans abîmer sa feuille 

JAU:N'E : 
-.=-a son matériel en état de fonctionr1ement 

- sait mesurer en cm avec une règle graduée 
- pense à tailler son crayon 

sait se servir d'un compas 

ORhNGE: -~-_-a toujours son matériel en bon état 
- sait tracer des lignes sans appuyer 
- sait gommer sans laisser de traces 
- est capable de tracer u..~ cadre avec précision 
- sait se servir d'une équerre 
- est capable de tracer un cercle en une seule fois 
- sait reproduire un dessin à l'échelle I 

VERT 
- sait tracer des diagonales 
- sait tracer des médianes 
- sait tracer des perpendiculaires 
- sait tracer un carré ou un rectangle avec un corr.pas 
- sait mesurer en Jll!ll avec une règle graduée 
- sait reproduire un dessin en l'agrandissant 
- sait respecter une proportionnalité 
- sait reproduire un dessin par symé1rie 

BLEU 
~~- sait tracer la médiatrice d'~ angle 

- sait tracer un rectangle ou un carré avec 1.m compas 
·~ sait tracer èes parallèles avec un compas 
- sait reproduire un dessin en le rapetissant 

1U,_ '{R. 0 N : ----- sait Duancer ses traits 
- sait :respecter une échelle q_uelconque 
- sait reproduire son dessin en le déforrn&.nt (échelles éiffére.n.tes 

selon J.es axes) 
- s&it voir toutes.les E:r:reurs dasn un des.sin géométrique 

------------------------
JE SUIS CEIJ;'.I",JRE •• , • , • , •• , • • • • • • DEPUIS LE , ••• , , • , •• , , , •• 
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STRUCTURE: Eeo/e fhma.tNJ.. DOMAINE ABORDE : REP€Rf=5 d.:, ( ~CIJ.. 

CLASSE ou NIVEAU : C~ dJ2.. fi!rF' VILLE ou CA~GNE 

/vt,èhel IËVRE NOM de la personne à contacter: 

REl'LRE~ DANS L'ESPACE. 

J (' sais r<'conn,11 tr<> ('.(' qui est: 

- df'RSIIS 

- desso11s 

-- de\'a nt 

u - d<'rJ'Ï<)re 
z 
,-r: - à côt<, 
._) 

CO 
il 11 m.i] j ('Il de -

,Je sais me cl <~ p 1 a c 0 r scul dans J 'ècole pour aller 

- n 1.i cantlnP 

- dnns Il Il(' ri11tr0 c.lnss0 ,__ 

- chez ] (' gardiPn 

- au bureau cl(' 1 i1 dir<>ctrice 

,Je s;ds sit11cr 11 n objPt. pnr rapport à moj. 

J (' SR :Î.S sit11c1· un objet ~nr rapp(1rt ù un nnt rc objet. 

w .Je rcconn..-11 s J a droite et la gauche. 
:.,: 
:;., J (' s,ds dPSSinf'l' Jp plan simple de 1 n C] i1SS(', 
"':'. 
'-:, 

,](' sn i s !nf' rpp<'•r0r s11 r 11 n p.lan dC' l 1 c'.-colP, 

Sur li 11 p] él!l du quartier, je sais pl.acer : 

- fllil m,1 i son. l '!'.·cole. 

J C' sais rc-p ,,{, spn t Pr l f' t.rajr-t {,col <'-·rnais1ir1, --
W.:: Sur \l[l plan de rna ville, je peux retrouver: 
0 
~ - \li)(' r 11c -la postp - J (' ci nc'.•rna - Ja mairie -,: 
et: 

la poJicP - J a piscine -1 (' théatrc.: ::;:, --
.Je PC' li X (lpssjnpr un plan simple de l'écoli>, 

- ·- ,__ 

.J (' P<'IIX ut.ilis<'I' un p 1 iHl ))0111' Sil i V l'C• un jtint'•rair<?, 

.Je Sil .1 S \1 t i l .i. s (' l' un pJ an de, rni'-t l'O, 

,)p sajs rn f" t'epf.t'PJ' S\11' 1111 (' ca rt<, d (' l il r·c'·,:!.inn. 

.1 (' Pf'llX :,· t r· o 11 ,. <' r : ma vil If', 1 a V Î ) } (' ( )t 1 j (' \' (' 11 X ;11 J ,,r, 
f-, 

- . 

et. 1 ' i t i rl<°•1•;1 il'<' (JI 1 (' .i (' P<'II X ('rlljll'lllll ('l'. 
~ 

> .1<· S;\ i S (' il i I' <' 1111 p 1 ;rn (' 11 l'l'S!)C'!'f. :111( j ('S p l' (} p ( ) î' t j (J Il '-; • 

-
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DONAINE ABORDE : REPERES TE/VJ P.S 

CLASSE ou NIVEAU : Cb.u e. cf.e._ ~ 
STRUCTURE: Ëa::>UE: PR/~~IR(Z 

VILLE o_u CA~GNE 

NOM de la personne à contacter: /v't,è.W Ft:vRë • 

( REPERES D:\'.\S LE îE'IPS. ) 

Jt' lllf" œpèr0 dans LUW jotwnée. J 
Je reconnais le matin lE' nùdi le soir la nuit. 

\.) 
JE' SéÜS classE>r les évènements en fonction de ".:n-a.nt" "après" :z::: 

"" Je sais classer les é\·ènements d'aujourd'hui, d'hiE>r et de 
-J 
(.0 

demain. 

Je connais mon âge. 

Je carmais, je nommE' et je classE' les jours de la semi'iirw. 

Je sais quels sont les jours d'école et les jours sans école. 

Je me repère dans l'emploi du temps de la classe. 

w 
z: 

JE' sais classer les évènE'ntE'nt s d'avant-hier et après-demain. 

:5 Je connais ma date de naissance. 

-< Je sais à quoi correspondent les durées de 5 mn - l heure -
h 12 heures. 

Je connais le nombre d'heurl:'s dans une journée. 

Je connais, je nomme et je classe les mois de l'année. 
·' 

Je connais leur numéro d'ordre. -
Je connais les saisons et leur ordre, 

\LI Je connais le nombre de jours des mois. 
..!) Je sais décoder une date écrite en nombres. 
7:: Je cormais quelques jours fériés. 
<( 
~ Je sais remplir l'emploi du temps de la classe. 

0 Je sais remplir le calendrier météo. 

Je sais lire l'heure juste. 
-

Je sais utiliser un calendrier 1 pour trouYer une date. 

r- J'utilise le calendrier pour trouver le nombre de jours entre 
deLLX dates. 

~ 
\IJ Je sais lire l'heLITe avec les demi-heures, les quart d'heures. 
::, 

Je sais placer ma date de naissance sur la bande du te,:nps. 
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JE' pE'UX calculf't' l'âgE' de quelqu'W1 E'n connaissant sa datE'I 
dE' naissance. 

'j 
,_ 

w Je connais lE' nombrE' de jours d'une année. 
_l 

, _ 
Je sais lire l'heure avec nùnutf's et secondl:'s, 

'° JE' sais ce qu'est un siècle. 

Je sais utiliser W1 chronomètre. 

-z:: Je sais faire lE's con\'ersions aVE'C hl:'ures, minutes, secondes. 
. 

0 JE' peLLx placer n' importE' quelle date sw' la bande du tE'mps, 
~ 

Je peux rE'trouver la date dE' naissance d'une pE'rsonne en connais-~ 

~ sant son âge. 

l: Je sais CE' qu'est unE' année bissextilE', 

Je connais et sais situer quelques périodes histm·iques. 
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DOMAINE ABORDE : MlfTffG?MPf77'(j)U€S STRUCTURE: L.sh'luf- ~kkèc E~ 

CLASSE ou NIVEAU : Ntveat4., -:J. {.:Je'fa.3,,,~)VILLE ou CAMPAGNE 
. Mc:drvV'leile. { P.$. - M, S. - G..s ) ? 
NOM de la personne à contacter : Nell'/ M4tiv 6VÈNÉ 

8 R E V E T B L A N C D E M A T H E M A T I Q U E 

PREMAT. 

N01'ICNS 

NCMBPE 

NOM : .................................. . DATE : ••••••••••....••.••. 

1 

1 Je sais reconnaitre les propriétés des formes 
- pareil - pas pareil 
- plus grand - plus petit 
- même couleur 

2 Je sais repérer une classification, 

former des ensembles, les définir 

3 Je sais utiliser des symboles pour représenter 
des ensembles-

4 Je sais effectuer des applications de sous-ensemble 

correspond - appartient - n'appartient pas 

5 Je connais la notion II autant que" 

6 Je connais la notion II plus que" 

j 7 Je connais la notion " moins que " 
1 

i Je connais les nanbres et leurs représentations 
jusqu'à 5 

'9 Jusqu'à 10 

\ 10 Je sais les ranger par ordre croissant 

11 Je sais les ranger par ordre décroissant 

12 Je sais les comparer et utiliser le signe 

Lou~ 
13 Je sais lire et les représenter c 11 - 12) 

- je sais lire et les représenter 13, 14, 15 
- je sais lire et les représenter 16, 17 
- je sais lire et les reorésenter 18, 19, 20 

93 

?.e.u \(., 
Vf'l"Î Ofl'"je YOJ«... 

o a o 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 k 

0 

D 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

O. 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 



M;.i\BFE 14 Je sais les ranger 0 0 0 

Je connais le nanbre qui suit 0 0 0 

Je connais le nanbre qui précède 0 0 0 

15 Je sais effectuer des petites additions avec 
CALCUL du matériel 0 0 0 

- Je sais effectuer des petites additions 
sans supports 0 0 0 

- je sais effectuer des sorrmes 
de 2 nombres 0 0 0 

de 3 nombres 0 0 0 

PRCEIB•!E 16 Je sais faire des problèmes simples en mettant 1 

0 0 0 en jeu l'addition 

Gffi'ŒI'P.IE 17 Je connais les notions de : 

- au dessus de/ sur 0 0 0 
- au dessous de/ sous 0 0 0 
- devant/ derrière 0 0 0 

18 Je connais les notions droite/ gauche 0 0 0 

19 Je sais placer des points sur un quadrillage 0 0 0 

20 Je reconnais le carré 0 0 0 

le cercle 0 0 0 

le rectangle 0 0 0 
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CE QUE JE SAIS FAIRE A LA PATINOIRE PENDA~T L'ANNEE 

* je sais le faire un petit peu ** je sais le faire convenablement 

1 
1 Equilibre sans ap~ui 

Déc. .Janv. Fév. Oct. Nov. 

i---·-··-.. ··· . .. ---··--1-----·· ·----+------· .... 

1 Se déplacer sans glisser 

Glisse en ligre droite sur 
- en avart 
- en arrière 

-- . --
Glisse en ligne courbe SC: r 

en avant 
er arrière 

S'accroupir - se relever 

S'arrêter en chasse-neige 
en parallèle 

2 pieds 

2 pieds 

• .. 
• • 

• 
• --·- ·---------------------·-----··,...._ _____ _ 

~ 1 S'arrêter au signal 

\

------ - - - ,_ __________ . -··. . . - -----·--!- - ..... 

Glisser en ligne droite sur & pied 
- en avant • 
- en arrière • 

Utiliser les croisés en avant • 
en arrière • 

Se retourner sur 2 pieds -sur Î pied • 
Pirouette sur 2 pieds • 

sur Î pied • 
Saut réception 2 pieds • 

Î pied • 

·-· -· .! 
1 

l 

·--· 

··---·-·----+-·····-- --·---·-------!--------+----- -----

Mars Avr. 

'--· ------!----------

<: () ; Q t-< 
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tn 
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l:?j 
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JJOMAINE .ABORDE : 6FOR.r 

CLASSE ou NIVEAU : ~ d.e ~ 

STRUCTURE: ~€64 Bt.t~ 

VILLE ou c'f(.AGNE 

NOM de la personne à contacter : 11,,~ R:Vtel: 

S P O R T S 

Nom : Pr'énom : 

Mon âge : ans 

l 

' 

ACTIVITES SPORTIVES PERFORMANCES QUE JE DOIS Mes PERFORMANCES 
REALISER 

- COURSES 

Vitesse mètres en 

Endurance courir pendant mn 

- LANCERS 

en longueur mè:tres 

Longueur mètres 

- GYMNASTIQUE 

Poutr·e-Parco u rs 5 points sur 10 

Sol-Parcours 5 points sur 10 

-· 
- ROLLERS-PATINS 

Parcours 5 points sur 10 

Vitesse mètres en 

-·· ------- -----

- BALLONS 

Parcours au pied 

Parcours à la main 

----.. ---·~----.... , ...... ..._ _____ ·------· ----· - ···---· -

- NATATION 

Vitesse mètres en 
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DOMAINE ABORDE : SfbRT· Nfj"d)noN 

CLASSE ou NIVEAU : CP, CE , 

NOM de la personne à contacter: 

STRUCTURE: Rsc.tne Mvl')/CA~/e 

VILLE ou C~GNE 

N A T A T I O N 

r-
1. Je fais le tour de la piscine 

2. Je suis capable de rejoindre q 

3, Je marche : - en avançant 

uelqu'un dans l'eau en lui tenant la main 

-------- -----
- en reculant l'e au jusqu'à la poitrine __ ... 

4. Je marche la tite soui l'eau e n ouvrant les yeux et la bouche 

5. Je m'asseois et je m'allonges ous l'eau au fond du bassin ------·--------

6. Je saute dans le petit bain 

7. Je me laisse tomber sur le ven 1tre et sur le dos du haut de la première 
marche du petit bain 

8, Je sais souffler trois fois 10 

9. Je vais dans Le grand bain ~ 

10. Je flotte sur le ventre (en 

11. Je me laisse porter sur le do 

12, Je fais le bouchon (mains aux 

13. Je sais pousser sur le mur et 

14, Je saute dans le grand bain~~ 

15, Allongé sur le ventre, je pou 

16, Dans le grand bain, je sais a 
sans matériel) --·-··-··--

17. Allongé sur le dos, les bras 
puis, sous l'eau, je les rami 
sur le ventre) -·--·---·············· 

18. Je m'allonge sur le ventre, 1 
mes cuisses, puis reviennent 
vers le fond et reviennent à 

19. Je nage sur le dos, mes bras 

20. Je sais expirer dans l'eau et 
à la position de mes bras en 

2î. Je suis capable de nager 3 mi 

22. Je nage et plonge pour aller 
profondeur•··-
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sous l'eau ·---·-------

-----· -- --- ... ·-·-·--· --··--·-----
- petit bain 
- grand bain 

t bain---··· ..... ...... -.. -· .... ··-··-······ ·-·-···-·-·- ~· .. -----
d bain -------···--·-·-···-. ·-·-···· --
) --- -··· -·· --~---. ···-·-·--·-----------------
r glisser loin en soufflant dans 1 'eau_ 

·····-. ·-·-. ········--·-·- ···-·-- ............ _ .. ___ ...... ____ -

derrière moi à l'aide de mes bras _____ 

endroit à un autre (avec ou 
-----· 
corps, j'emmène mes bras en a,~rière 
des cuisses (avec sous sans matériel 

--·· - ...... - ···---·-<"-·-··--··--·· -
11ant la tête, mes bras vont toucher 
s bras l'un après l'autre poussent 

·-·---·· -·--··--·--·---- --

t sous l'eau, tantôt au-dessus de l'eau .. 

~ l'air avec ma bouche en veillant 
long de mes cuisses -----------------·-

m'essouffler ------ --·-- -·-·· -~--···-··- ---------
1 objet à deux rn~tres de 

..... ...... ·- ..... - --- -----
/ __ _ 



I>OMAINE ABORDE : Nlf(ltnON · &FORT 

CLASSE ou NIVEAU : Nt'v~a,u. ~ 

NOM de la personne à contacter: 

)-
.// 

~· 
~!2, >(, 

·:}' ':, 'ô-
·0- \? 

)/ 
/ 

Q) 

.-1 

L 
::J X 
ui ::l Q) 

ctj .s:: 
E (l> ü 

() ç: 
(\J (_ m 
,- (lJ .-1 

() o. 
~ N ([) 

:::i 
0 
<.) 
L 

C. 
<.J cù 
Q) ([) 

> 

<,9 
(J.) 0 
) ë) 

;/

m'î.m 

STRUCTURE: Ecole /~~ 

VILLE ou CAl1PAGNE 

~ 
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--··- -· ·- • •--•-•• ·• ·•--w. -- ---·---·---

JX)!.J.AINE h'bORDE : Sft:>RT STRUCTURE: ~ /3lt~ 
CLASSE ou NIVEAU : ~ f1ûîj~ ~ ou CAMPAGNE 

NON de la personne à contacter: ~~ ~A/~f> 

SPORTS COLLECTIFS 

BLANCHE 
1 - Souvent immobile; loin du jeu. 
2 - Se précipite et envoie la balle n'importe où. 

JAUNE 
1 - Est correct avec tous ses partenaires. 
2 - Connaît les règles. 
3 - Récupère le ballon de temps en temps._ 
4 - Quand il conduit le ballon, le perd souvent. 
5 - Ne fait jamais de passe 

ORANGE 
1 - Respecte les décisions de l'arbitre. 
2 - Applique les règles. 
3 - Contrôle rarement la balle. 
4 - Fait peu de passes. 
5 - Garde abusivement la balle. 
6 - Apprend à arbitrer 

VERTE 
1 -_S'entraîne sérieusement. 
2 - Commence à bien contrôler la balle. 
3 - Commence à faire quelques bonnes passes. 
4 - Tire, mais trop souvent i l'extérieur. 
5 - Attaque ou bien défend. 
6 - Sait arbitrer 

BLEUE 
1 - Contrôle rapidement la balle. 
2 - Fait souvent des passes. 
3 - Tire le plus souvent dans le cadre ou le panier. 
4 - Soutient le porteur du ballon en se faisant voir. 
5 - Observe sérieusement un joueur, une équipe. 

MARRON 
1 - Fait des passes précises. 
2 - Contrôle bien la balle en déplacement. 
3 - Sait se démarquer pour recevoir la balle. 
4 - Sait drtbbler. 
5 - Attaque, et défend si nécessaire. 
6 - Sait conseiller son ,quipe. 

105 



DOMAINE ABORDE : &y11//Jl,ST1<pVE 

CLASSE ou NIVEAU : ~ ctl'U-~ 

STRUCTURE: E ~ '9uma,..ki:. 
v# ou CANPAGNE 

NON de la personne à contacter: /3-û,(,;Jo SCtt I lL! èff:: ~ 

EXAMEN DE GYMNASTIQUE 

BLANC (5 ans) 

;, Court 40 mètres 
2, Saute moins de 60 cm en hauteur 
3, Prend son flan et essaie de sauter en longueur 
4. Sait lancer une balle 
5. Sait monter à l'espalier 
6. Essaie de ne pas marcher en endurance 

JAUNE (6 ans) 

î. Court 40 mètres entre 8,6 et 9 s. 
2. Saute 60 cm en hauteur 
3. Saute 80 cm en longueur 
4. Lance une balle à 15 m 
5. Grimpe 2,5 M 
6. Endurance : 400 m sans marcher 

ORANGE (8 ans) 

1, Court 40 m entré 8 set 8,5 s 
2. Saute 70 cm en hauteur 
3, Saute 1,20 men longueur 
4, Lance une balle de 20 m 
5.Grimpe 4 met sait descendre 
6. Endurance : 800 m sans marcher 

VERT (îO ans) 

1. Court 40 ~ entre 7,2 et 7;9 s 
2. Saute 80 cm en hauteur 
3. Saute 2 men longueur 
4. Lance une balle à 25 rn 
5. Grimpe 6 met sait bien coincer la corde 
6. Endurance : 1200 men moins de îO mn 

BLEU (12 ans) 

î, Court 40 m entre 6,9 et 7,1 s 
2, Saute 90 cm en hauteur 
3. Saute 3,50 ,n longueur 
4. Lance une balle à 29 m 
5. Grimpe 6 men moins de 20 s 
6. Endurance : 1200 men moins de 9 mn 

MARRON (15 ans) 

1. Court 40 men moins de 6,~ s 
2. Saute 1 men hauteur 
3, Saute 3,90 men longueur 
4. Lance une balle à 35 m 
5, Grimpe 6 men moins de î5 s 
6. Endurance . 1200 men moins de 8 mn . 
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!)()MAINE ABORDE : /1U5/c;:>ue 

CLASSE ou NIVEAU : ~, de_, ~r. 
STRUCTURE: Ecde_ ~ 

VILLE ou CAMPAGNE 

NOM de la personne à contacter : I sa~!/e R.ENOU)( 

E C H E L L. E M U S I C A L E 

I - E C O U T E 

A. MELODIE: 

î) Je reconnais des airs populaires 
Au clair de la lune 

2) 

3) 

J'ai du bon tabac 
Le roi Dagobert 
J'ai descendu dans mon jardin 

En comparant 
Si l'un est plus haut que l'autre 
Si l'un est plus long que l'autre 
Si l'un est plus fort que l'autre 
Si les deux timbres sont différents. 

Je 0 sais intérioriser un air court §iJ J 
. je peux le reproduire après 5 écoutes 
• je peux le reproduire en moins de 5 écoutes 
, je peux le reproduire en plus de 5 écoutes 

B. RYTHME 

i :J j' : 

a) je fais la différence entre rythme et pulsation 
b) je sais trouver la pulsation d'une chanson 
c) je fais la différence entre les 7 rythmes proposés 

J ./ ;--:;J • .rJ==:i J J 

J n J nJ J n .J 
C. PAROLES 

- je sais dire 2 vers après les avoir entendus une fois 
- je sais dire les paroles d'une chanson en entier 

II - PRODUCTION 

A. CHANTER: 

. je peux chanter le début d'un chant de mon répertoire 

. je sais chanter une chanson en entier 
je connais 3 chants de mon répertoire 
je sais chanter en canon 
je sais chanter une 2ème voix sur une 1ère. 

B. ACCOMPAGNER: 
je sais frapper la pulsation d'une chanson tout en chantant 
je sais frapper un rythme ostinato tout le long de la chanson 
je sais changer d'accompagnement, là o~ il faut, lors d'une chanson 

(utiliser 2 bâtons sonores différents 
2 rythmes différents, etc ... 

je sais trouver un accompagnement mélodique à une chanson 
je sais trouver un accompagnement rythmique à une chanson. 

C. INVENTER 
j'ai dé~inventé d 'autr'es paroles sur un air connu 
j'ai déjà inventé une chanson entiêre 
J'ai déjà inventé un air sur des paroles connues. 
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JX)Jv!.AINE ABORDE : fi!:>esr'e 
CLASSE ou NIVEAU : 

NON de la personne à contacter: 

STRUCTURE: E.RE 4 
VILLE ou CA~GNE 

JerF .J/r{i)UE1 

CEINTURES Eli RECEEnCHE / POESIE =~=~==;==~=====~~=;========~==~ 

BLANC : 
- est capable de choisir un poème ou une idée de recherche en éiant aidé§§§§§ 
- trouve un projet de réalisation en étant aidé §§§§§ 
- pense à inscrire son projet dans son plan de travail §§§§§ 

JJ.UKE : 
--;::-est c&patle de choisir un poème 

- trouve un projet de réalisation en poésie 

§§§§§ 
§§§§§ 

- inscrit toujours ses projets sur le plan de travail· et y travaille 
parfois §§§§§ 

- est capable de préparer sa fiche projet (poésie ou recherche) avec aide§§§§§ 

ORANGE: ---- est capable de choisir une idée de recherche 
- est capable de trouver un projet de réalisation en recherche 
- sait préparer ses fiches de projet (poésie et recherche) 
- co;r;:::nence à dresser la liste du matériel dont il a besoin 
- travaille réguiièrement à ses projets 

VERT --- est capable de dresser toute la liste du matériel dont il a besoin 
- sait organiser son travail 
- essaie de respecter les délais de production 
- est capable d'écrire un texte personnel pour sa recherche 
- sait trier ses documents et les lire 

BLE:Q, 
- respecte toujours les délais de production 
- sait choisir èes documents hors de la classe 

présente clairement son projet et ses réalisations à ses camarades 
- sait aider ll.ll cama.rade dans une reche:rche 

1:J.RRON : 
- est capable d'organiser une recherche d'équipe 
- sait prfparer un exposé 
- sait présenter un exposé 
- ~st toujours capable de criti~uer ses rialisations 
- peut répondre à n'importe quel moment à propos de ses réalisations 

------------------
1-'E SUIS CEHTIJRE ,8t,09t'lll!ll'10êllflQ 

DEPUIS LE ••••.••...•..••••• 

i 1 1 

§§§§§ 
§§§§§ 
§§§§§ 
§§§§§ 
§§§~§ 

s§§§§ 
§§§§§ 
§§§§§ 
§§§§§ 
§§§§§ 

§§§§§ 
§§§§§ 
§§§§§ 
§§§§§ 

§§§§§ 
§§§§§ 
§§§§§ 
§§§§§ 
§§§§§ 
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J>OMAINE ABORDE : CDM!t>RrE::M ENT 

CLASSE ou NIVEAU : a~ u,u~ 

STRUCTURE: êCIJ{k t\.t~ 

v-.i1t;p ou CANPAGNE 

NOM de la personne à contacter : 8ru'1o S C/-1 f LLt 6t;E~. 

EXAMEN DE COMPORTEMENT 

BLANC (5 ans) 

...__ 1, Respecte quelques interdictions 
2, Tient parfois compte des avis .___ 
3. Essaie de travailler 

'--· 
Essaie de faire un métier avec un copilote 4. 

'-· 

JAUNE (6 ans) 

1. Essaie de travailler avec aide - z. Range son matériel - A un métier facile 3. -· 4. Circule sans ennuyer les autres 
-

ORANGE (8 ans) 

'--J 1. Fait bien son métier 
.__J 2. Travaille seul et en équipe 

............... 3. Connait les règles de vie 
4, Parle au Conseil -- 5, Demande quand il/elle ne comprend pas ...__ 
6. A des métiers 

VERT (10 ans) 

.__ 1 • Sait travailler seul sans histoire 

......___ 2 . Sait travailler en équipe 
3, Au lieu de se plaindre, critique et propose au Conseil ,___._ 
4, Respecte les décisions et les responsables 

'---
5. Sait bien faire les métiers choisis -
6. Circule seul sans histoire -- 7. Sait aider un jaune ou un orange - 8. - Sait diriger une équipe 
9. Peut diriger un "choix de texte" ou un "Quoi de neuf ?'' ou une 

~ présentation de lecture 
îO. Apprend à diriger un Conseil 

BLEU (12 ans) 

1------,.. Î. Sait diriger une équipe difficile 
,______ 2, Propose de bonnes idées au Conseil (aide beaucoup la classe) 

3, Préside le Conseil ......__ 

---- 4. Dirige un groupe dehors seul 
5. Sort sans demander la permission 

MARRON (15 ans} (considéré comme un adulte) 
---~ 
,...__ i. Sait diriger la classe seul, sans le maître 

2. Sépare deux combattants "'-----__.__._ 

3. Sait éviter les histoires c- 4. Peut, en cas de nécessité, transgresser les règles habituelles, 
-
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DON.AINE ABORDE : ~ 

CLASSE ou NIVEAU : ~ /1énj~ 
STRUCTURE: ~Cà&..- f3u ~ 
~ ou CANPAGNE 

NOM de la per$onne à contacter: ~ ~ 13Ll91\/û9s 

BREVET DU COOPERATEUR 

1 - Je sais m'habiller seul 
2 - Je sais lacer mes chaussures 
3 - Je me lave les mains chaque fois que c'est nécessaire 
4 - Je range régulièrement mon bureau 
5 - Je sais trouver et exécuter un travail seul 
8 - Habituellement, je termine le trvail que j'ai commencé 

7 - Je connais les règles de vie de la classe 
8 - Je ne dérange pas qua~d le mattre~ravaille -vec un groupe 
9 - Je me déplace dans la classe sans déranger _ -

10 - Je nettoie et je range le matériel que je viens d'utiliser 
11 -.Je nettoie et je range l'endroit o~ j'ai travaillé 

12 - Je sais parler i voix basse 
13 - Je sais d~mander la parole sans gêner 
14 - Je sais écouter un camarade qui parle 
15 - Je sais demander à être déchargé d'une responsabilité 
16 - J'aide un camarade qui en a besoin 
17 - Je me tiens tranquille quand le mattre est appelé hors de la classe 
18 - Je respecte les règles de vie de la classe 

19 - Je rappelle les règles de vie de la classe si nécessaire 
20 -- Je sais remettre en cause une décision du groupe et proposer autre 

chose 
21 - J'exerce les responsab\lités que J'ai acceptées 
22 - Je sais participer au travail d'un groupe 
23 - Je sais voir les risques d'accident et inciter à la prudence. 

JUSQU'A 11 ======== Brevet 
JUSQU'A 18 ======== Brevet 
JUSQU'A 23 ======== Brevet 

l 
II 
III 
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!X)J.iAINE ABORDE : CO!,-Jf'oRTEMEIVT 

CLASSE ou NIVEAU : ~ - cp · 

STRUCTURE: éarfe f.Ju'rn.aûe 

VILLE ou CA/;4..c,œ 

NOM de la personne à contacter: 

E C H E L L E D E C O M P O R T E M E N T 

Je ~'habille seul 

Je sais lacer mes chaussures 

Je mr: lave les mains quand c'est nécessaire 

Je range mon cartable, mo~ casier et mes affaires 

Je termine un travail que je commence 

Je me déplace dans la classe sans dérarger 

Je coGnais les règles de la classe 

Je sais demander de l'aide quand c'est difficile 

Je peux parler à voix basse 

Je sais demander la parole sans gêner 

Je ne dérange pas quand le maître travaille avec un groupe 

Je sais faire men petit métier 

Je me déplace calmement dars l'école 

Je connais les règles de 1 'école 

Je sais écouter un camarad~ qui parle 

Je sais voir les risques d'accident et inciter à la prudence 

Je me tiens tranquille quand le maître parle avec ure personne dans la 
classe 

Je sais aider les autres 

Je sais régler une dispute s~ns violence 

Je fais des efforts quand c'est important 
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IX)J>';AINE ABORDE : Co~ f'oRTE:MEPJT 

CLASSE ou NIVEAU : 6 eA'N?.. 

STRUCTURE: Secftinr d 'Eoûu:&;j)h\., S~-a{j~ 

VILLE ou C~GNE 

NOM de la personne à contacter: H!Srt./~ H OOè . 

[JAUNE 1 

Je fais tout seul 
du travail 
personnel sans 
aide 

1 · 1. Je ne taquine pas les Je ne me bats jamais avec Quand le responsable du 
\ ccpains ~ui travaillent les autres, mime si je ne jour ou un autre copain me 
1 2. Je ne me déplace pas suis pas content d1eux. rappelle à l 1ordre: je ne 
\ sans motif valable Je rlgle les probllmes lui réponds pas impoliment 
1 (travail ou matériel ) par la parole. et je tiens compte de ses 

1 2., ~ conseils, 

Pendant les 
réunions, j'é
coute attentive
ment 

l 
1 
1 

s, 

l~~ 
Je fais régulière
ment mon travail 
personnel en m'ap
pliquant. 

1, Mon bureau est en 
ordre pendant que je 
travaille, 
2. Je range le mat,

riel de la coopé que 
j'utilise. 

Je respecte les codes 
de parole. 

' 

Je suis capable de rester 
assts sans me balancer et 
sans jouer avec n'importe 
quoi. 
Ma t~te commande mes mains 
et mes pieds. 

Je ne me moque jamais des 
autres, ni du travail" qu 1 

ils font. 
Je nè m'énerve pas et ne 

7 

me fâche pas contre le tra
vail, contre les copains 

Je connais nos règles de 
vie, je suis capable d1 en 
dire au moins 5, sans 
erreur 

4 

Je respecte les 
consignes. Mon 
classeur est beau.~ .2.,, 1 ou les adultes, ~ 't 

Pendant les réunions, 
je parle pour donner 
des idées, en respec
tant le code voix 
haute. 

~ 
J'ai déjà fait plu
sieurs fois un 

5 1 

travail long et dif
ficile: peinture, im
primerie, recherche .•. 
Quand je commence un 
travail, je le fait le 
mieux possible jus

Je sais voir ce qu 1il 
y a à faire pour que la 
classe soit en ordre, 
et je range, même si ce 
n'est pas moi qui ai 
utilisé ce qui traine. 

J'ai déjà travaillé 
plusieurs fois en é
quipe et j'ai bien 
rempli mon rôle pour 
aider 11équipe à faire 
du bon travail, sans 
glner le reste du 
groupe. 

' 

Je contrôle mes paroles, Je 
ne parle pas pour dire n1im
porte quoi. Quand je parle 
pendant le travail, c 1e5t 
utile, Ma tête commande mes 
mains, mes pieds et aussi 
ma bouche. 1 

J 1 aide les copains qui en 
ont besoin et qui me le 
demandent, là où j I ai 
"une couleur p1us foncée 11 

qu'eux. 

-~········-···-~·-········ -·---···--------

En général, je respect tout 
seul les règles de vie. 
Je n1 ai presque jamais be
soin d'être rappelé à 
11ordre. 

qu'à la fin. A 1, 2, 1 3 .. _ -·· 
~ -+-------------+··---

4-

Quand ~uelque chose 
Qe va pas dans la 
journée, j'attends 

Je remplis réguliè
rement, et bien, les 
responsabilités que 
j 1 ai prises. 

Je ne perds pas de temps. 
Je sais travailler utile
ment pendant les temps 
morts, et ne ne m'agite 
pas. !

- la réunion poli" cri- _ 
tiquer ou proposer I' 

j_ une idée._ 5 _ ~ _________ =, _____________ _ 
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i-------------,-------------_;__ __ 
!BLEU 1 

Je sais équilibrer mon 
plan de travail et je 
le remplis 

~ 

A n1 importe quel moment 
de la réunion, je sais 
reformuler ce qui a été 
dit sur un sujet. 

rMARfiow-J 
Je prends des initia
tives de travail: j'ai 
des idées (recherche, 
expériences, travail 
manuel) et je les 
réalise. 

..., 

En réunion, je pro
pose des projets et je 
sais penser leur orga
nisation pour les réa
liser,== 

5 

J'ai aidé plusieurs fois 
le groupe en étant ani
mateur. L'adulte m'a 
aidé. 

2, 

J'ai aidé plusieurs fois 
le groupe, en remplissant 
les fonctions de respon

sable du jour. 
L1 adulte m1 a aidé. 

Plusieurs,fois, j'ai été 
capable de diriger une 
équipe et j'ai su faire 
du bon travail avec mon 
équipe,sans gêner les 
autres. J'ai bien 

" 

animé l'équipe. ~ 

Je prends des initia
tives pour remplir mes 
responsabilités et quand 
je suis responsable du 
jour, l'adulte n'a plus 

S' besoin de m'aider. {;, 

1·1rnrn 1 

Je suis capable de 
travailler tout seul 
toute une journée, 
sans aide et sans 
déranger le groupe. 

En réunion, je sais 
que j'ai de bonnes 
idées, alors je 
laisse d 1 abord parler 
lt.s autres et je les 
aide à se faire com
prendre. 

.,1 

Je suis un bon anima-
teur, sans aide de 
l 1 adulte. 

J'ai aidé des copains 
à être responsables du 

jour. Si quelqu'un 
oublie sa responsabili

té, je la lui rappelle 
ou je le remplace. 

i. 

J'aide souvent les copains. 
Je sais voir quand un copair 
a besoin de secours, 

J'aide les autres à respec
ter la Loi: quand quelque 
chose ne va pas dans la clas
se, j'agis pour que ça aille 

!f a.!mieux. , 

Je ne change pas d1 attitude 
quand 11 adulte est occupé 
ou absent, ou s'il y a une 
visite. Je n'ai pas besoin 
d'être surveillé. f 

Je m'occupe régulièrment 
d'un copain qui a des diffi 
cultés, et jè l'aide à mon
ter en le faisant travail
ler. 

Partout, et en toutes 
circonstances, je donne 
une bonne image de moi. 

Je suis capable d'en-
seigner tout seul 
quelque chose au 
groupe. 

2, 

1t-

Je propose de nouvelles 
règles de vie ou des idées 
de r,forme pour que notre 
groupe vive encore mieux. 

Il-
. .--~-·-····--··-----·-----

Je suis capable de me donner 
moi-m&me mes règles de vie, 
car je respecte les autres 
et je connais mes besoins et 

~j les limites. l.f. 
- -· -· .. -- .. ~-------- .. -

On peut me faire con
fiance, je me conduis 
comme une personne 
responsable, sur qui on 
peut compter. 

s , 1 't 
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DOMAINE ABORDE: n::v.s STRUCTURE: école. f:?u~ 

CLASSE ou NIVEAU : ®a~ ci..e. fibr, VILLE ou CA~GNE 

NOM de la personne à contacter: /2,fr,tÂ RD8D 

JE 
E 
0 

. SAIS C: 
,(1.) 

t. 
(l. 

1 

â 
0 z 

Ecrire mon nom 

Mon adresse 

Ma date de naissance 

Mon n° de 
I , 

teJ.ephone 

Les jours 

Les mois 

Lire l'heure 

L'alphabet 

Chercher un mot 

Ecrire une lettre 

Utiliser le dictionnaire 

Les nombres de O à 100 

Les nombres de O à 1000 

Les additions 
>--· 

Les soustractions 
'-· 

Les tables de multiplicatior 
,._, 

Les multiplications 

Les divisions 

Mesurer 

Peser 
--
Lire des mots 

Lire des phrases 

Lire des textes _J 

1 2 3 



------·---------- -----~---·------

ABO~~NEMENT - COMMAN Ede DOSSIERS 

! ------------···- 1 

! Nbre 'Total' 
! -- - - - - - -- - ---- --··-- ··-·- ·- ·---- - ----·--- -- .• ·---- ·- .... - ----· ------··--·-- - - - - - .. -
! ! ! 
! ABONNEMENT A CHANTIERS - 10 num~ros - 250 p. ! ! 
! Pr i x : 120 F ! 
1 l 

!---------·----------------------------------------!------! 
! ! ! ! ! ! No ! DOSSIERS DISPONIBLES !Prix ! Port 1 

t ! ! ! ! 

'-------------------------------------------------! 
j 4 1 Construisez vos outils ! 10 F ! 9 F 

7 1 Harionnettes-Th,ltre d'ombres ! 15 F ! 12 F 
14 ! Fichier Général Entraide Prat. 130 F 1 16 F ! 1 . f 

15 ! Magnétoscope en S.E.S ! 15 F ! 12 F 
16 1 Communauté Educative . 1 15 F ! 12 F 
19 ! Enfants de Migrants !30 F ! 16 F 
20 ! Evaluation en classe coop. !20 F 1 9 F 
21 1 Ens Spécialisé et Intégrations!30 F ! 9 F 
22 ! Stratégies d'Intégrations !30 F ! 9 F 
23 ' Moins d•écrlts vains •.. !30 F 1 9 F 
24 t Evaluations Outils !40 F ! 16 F 

!----------------------------------------------------------------
R4ductions pour achat en 
(cf ci rlesso11s) 

nombre Il- • ' 1 ... ' ...... 

Pour T,O.M et Etranger : 
à reception. 

comp14ment de port 

SOUT1ENS A L'ASSOCIATION ET A SON BULLETIN. Merci ..... 

! Facture en 3 ex. (+5 Fl .............................. . 
1--------------------------------------------------------------

- - --- ·- -·- - ---- --·-·- ---- --- --·---- -- - ---- - -- --· -- -- ! 
!R6duction pour achat en nombre 
!3 ou 4 dossiers .... Réduction de lOF 
!5 ou 6 dossiers .... Réduction de 25F 
17 ou 8 dossiers .... Réduction de 50F 
!9 dossiers ou plus .. franco de port 

l:L_SERV IR A_ ( nom e~es.!UL_E.ré_ç.J_se >. 

f 

NET 
A 

PAYER 
! 1 

! ------------·· - 1 

! ·- - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - ·- - - - - ·- - - - - - - - - - - - - ! PAIEMENT 
1 

_,_!_!_!_! ______________________________ _ 

!------------·-------------------------------------' 

à l'ordre d9 
A.E.H.î.E.S' 
CCP 915.85 U 
Ll LLE 

Bulletin à 
renvoyer à 
Didi~r MUJICA 
18 rue FERREE 
ASNIERES 
léOOO BOURGES 


