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CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 

Découvrir les nombres et leurs utilisations 

Utiliser les nombres 

Attendus en fin de maternelle PS MS GS 

Evaluer et comparer des 

collections d’objets avec des 

procédés no numériques ou 

numériques. 

Peu 

Beaucoup 

Plus  

Moins  

Autant que  

jusqu’à 6 

Plus  

Moins  

Autant que  

jusqu’à 10 

Réaliser une collection dont le 

cardinal est donné 
jusqu’à 3 jusqu’à 6 jusqu’à 10 

Utiliser le dénombrement  

pour comparer  deux quantités 

pour constituer une collection 

d’une taille donnée 

pour constituer une collection de 

taille égale à celle proposée 

jusqu’à 3 jusqu’à 6 jusqu’à 10 

Utiliser le nombre  

pour exprimer la position d’un 

objet ou d’une personne (situation 

organisée, jeu, rang) 

pour comparer les positions 

 jusqu’à 6 jusqu’à 10 
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Utiliser différentes représentations 

pour communiquer une quantité 
écrire jusqu’à 3 écrire jusqu’à 6 écrire jusqu’à 10 

Etudier les nombres 

Comprendre qu’une quantité peut 

avoir plusieurs représentations 

spatiales et être constituer 

d’éléments divers 

   

Comprendre qu’un nombre 

s’obtient en ajoutant un au 

nombre précédent 

   

Quantifier des collections : les 

composer, les décomposer par 

manipulations effectives puis 

mentales 

 
jusqu’à 6 

complément à 5 

jusqu’à 10 

complément à 10 

Dire combien il faut ajouter ou 

enlever pour obtenir une quantité 
 jusqu’à 6 jusqu’à 10 

Dire la suite des nombres jusqu’à 6 jusqu’à 10 jusqu’à 30 

Lire les nombres écrits  jusqu’à 3 jusqu’à 6 jusqu’à 10 
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CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 

 

 

Attendus en fin de maternelle PS MS GS 

Classer des objets en fonction des 

caractéristiques liées à leur forme 
tri 

tableau double entrée 

(9 cases) 

consolidation 

tableau double entrée 

(16 cases) 

Reconnaître et savoir nommer 

quelques formes planes 

cercle  

carré  

triangle 

cercle  

carré  

triangle 

rectangle 

Caractéristiques  

cercle  

carré  

triangle 

rectangle 

Reconnaître et savoir nommer 

quelques  solides 
 

cube 

boule 

cube 

boule 

pyramide 

cylindre 

Classer ou ranger des objets selon 

un seul critère (longueur, masse ou 

contenance) 

longueur (3 objets) 
longueur 4 

masse 2 

longueur 6 à 8 

masse 3 à 4 

contenance 3 à 4 

Reproduire un assemblage à partir 

d’un modèle (assemblage, 

pavage) 

puzzle 

 

 

encastrements 

6 à 9 pièces 

 

 

24 pièces 

avec, sans modèle 

 

 

30 pièces 

avec, sans modèle 

Reproduire et dessiner des formes 

planes 
cercle, carré cercle,  carré, triangle 

cercle, carré, triangle, 

rectangle 

Identifier le principe d’organisation 

d’un algorithme et poursuivre son 

application binaire 

ternaire 

trouver la séquence 

compléter l’algorithme 

Ternaire 

quaternaire 

trouver la séquence 

compléter l’algorithme 
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EXPLORER LE MONDE 

Se repérer dans le temps et l’espace 

 

Stabiliser les premiers 

repères temporels, 

introduire les repères 

sociaux 

 

Attendus en fin de maternelle PS MS GS 

Situer des évènements vécus les 

uns par rapport aux autres 

déroulement de la 

journée 

(matin, après-midi) 

la journée : temps 

scolaire et non scolaire 

 déroulement de la 

semaine 

+ déroulement de 

l’année 

(mois, saisons) 

Sensibiliser à la notion de 

durée 

Découvrir les outils permettant de 

visualiser l’écoulement du temps 
sablier, minuteur sablier, minuteur 

+ horloge, 

chronomètre 

Consolider la notion de 

chronologie 

Ordonner une suite de 

photographies ou d’images, pour 

rendre compte d’une situation 

vécue, d’un récit fictif entendu 

Succession et simultanéité 

3 à 4 photographies ou 

images 

4 à 5 photographies ou 

images 

simultanéité 

7 à 8 photographies ou 

images 

simultanéité 

Utiliser des marqueurs temporels 

adaptés dans des récits, 

descriptions ou explications 

avant 

après 
pendant 

puis 

ensuite 

Se repérer dans un environnement 

proche connu  

classe 

école 

classe 

école 

classe 

école 

quartier 

Situer des objets par rapport à soi, 

entre eux, par rapport à d’autres 

repères 

devant 

derrière 

sur 

sous 

+   entre 

dedans 

dehors 

à côté 

+   au milieu 

au-dessus 

au-dessous 

à l’intérieur 

à l’extérieur 
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EXPLORER LE MONDE 

Se repérer dans le temps et l’espace 

Faire l’expérience de 

l’espace 

Attendus en fin de maternelle PS MS GS 

Réaliser un trajet, un parcours à 

partir de sa représentation dans un 

environnement  bien connu 

 sous forme de photos 
sous forme de dessins, 

de codage, de carte 

Représenter l’espace 

Elaborer des premiers essais de 

représentation plane, 

communicables (code commun) 

  plan, carte 

Orienter et utiliser correctement un 

support écrit en fonction de 

consignes, d’un but ou d’un projet 

précis 

utiliser un livre autre support d’écrit feuille de papier 

Découvrir différents milieux 
Découvrir des espaces moins 

familiers paysages, pays, cultures 
 

mer, campagne, 

montagne 
+  monde 

Explorer le monde du vivant , des objets et de la matière 

Découvrir le monde du 

vivant  

Reconnaître les différentes étapes 

du développement d’un animal, 

d’un végétal (observation du réel 

ou sur une succession d’images) 

Selon les projets de chaque école 

Découvrir les besoins essentiels des 

animaux et végétaux 
Selon les projets de chaque école 

Situer et nommer les différentes 

parties du corps humain, sur soi ou 

sur une représentation 

tête, ventre, bras, 

jambes, pied, main, 

doigt 

yeux, bouche, nez, 

+   articulations 

+   intérieur du corps, 

fonctionnement du 

corps 



 

EMC  PREVERT       PROGRESSIONS 2016-2017    CIRCONSCRIPTION LE 

HAVRE NORD 

6 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORER LE MONDE 

Explorer le monde du vivant , des objets et de la matière 

Découvrir le monde du 

vivant  

Attendus en fin de maternelle PS MS GS 

Connaître et mettre en œuvre 

quelques règles d’hygiène 

corporelle et d’une vie saine 

se moucher, passer aux 

toilettes, se laver les 

mains 

+   hygiène alimentaire 
+    hygiène dentaire 

sommeil 

Prendre en compte les risques de 

l’environnement familier proche 

(objets et comportements 

dangereux, produits toxiques) 

objets dangereux +   produits toxiques +  sécurité routière 
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Explorer la matière 
Agir sur les matériaux naturels ou 

fabriqués par l’homme 
   

Utiliser, fabriquer, manipuler 

des objets 

Choisir, utiliser et savoir désigner 

des outils et des matériaux 

adaptés à une situation, à des 

actions techniques spécifiques 

plier, déchiqueter, couper, coller, assembler, perforer, enrouler, 

modeler, mouler…….. 

Réaliser des constructions, 

maquettes simples en fonction de 

plan, d’instructions de montage 

construction libre 

construction à partir 

d’instructions de 

montage 

+ construction à partir 

de plans 

Utiliser des outils numériques 
Appareil photo, tablette, 

ordinateur. 
 ordinateur 

appareil photo, 

ordinateur 

 


