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Compétence 1
Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur

+

+/-

-

+

+/-

-

+

+/-

-

Reconnaitre les éléments qui favorisent son bien-être et sa sécurité
L’enfant :
• adopte une bonne posture (sur une chaise, au tapis)
• se détend facilement
• va à la toilette au besoin (incluant lavage des mains)
• se mouche (avec un papier mouchoir) au besoin

Exécuter des mouvements de motricité fine
L’enfant :
• découpe en suivant une ligne et sans coup de ciseaux
• colorie (en remplissant l’espace, sans trop dépasser, en changeant de couleurs)
• colle proprement sans faire de replis
• tient correctement les outils (ciseaux, crayons, pinceaux…)
• trace ou reproduit un modèle simple (traits, courbes, boucles, lettres,
chiffres)

•

écrit son prénom sans modèle

Exécuter des mouvements de motricité globale
L’enfant :
• exécute diverses actions (courir, lancer, attraper, sauter, rouler, grimper, etc.)
• monte et descend les escaliers en alternant les pieds

Bilan

Compétence 2

Affirmer sa personnalité

+

+/-

-

+

+/-

-

+

+/-

-

Manifester son autonomie
L’enfant :
• s’habille et se déshabille seul (incluant la fermeture éclair)
• travaille de façon autonome (sans l’encouragement constant de l’enseignant)
• est responsable (reconnaître, ranger, trouver) du matériel qu’il a utilisé
• est autonome dans les routines (matin, collation, fin de journée)
• prend soin du matériel, des jouets, de l’environnement

Utiliser des moyens appropriés pour répondre à ses besoins
L’enfant :
• demande de l’aide
• exprime ses besoins de façon adéquate

Manifester sa sécurité affective
L’enfant :
• manifeste de l’assurance
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Compétence 3

Interagir de façon harmonieuse avec les autres

+

+/-

-

+

+/-

-

+

+/-

-

Manifester des gestes d’ouverture aux autres
L’enfant :
• interagit avec différentes personnes (enfants, adultes)
• est capable de partager les jeux et le matériel
• accepte de travailler avec différents amis
• utilise des formules sociales (Bonjour, Merci, S’il-vous-plait, etc.)

Participer à la vie de groupe
L’enfant :
• participe activement aux différentes activités réalisées en classe
• attend son tour (pour jouer, pour parler)
• respecte les autres en gestes et en parole
• respecte les règles de vie (classe/école)

S’impliquer avec les autres
L’enfant :
• participe au rangement (accepte d’être aidé et offre son aide aux autres)
• respecte les autres lorsqu’il gagne et accepte de perdre
• reconnait et respecte les règles des jeux qui lui sont fréquemment
proposés (jeux de cartes, de société, de mémoire…)
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Compétence 4

Communiquer en utilisant les ressources de la langue

+
Produire et comprendre des messages
L’enfant :
• connait les noms des élèves de la classe
• connait les locaux de l’école
• connait le nom de certaines lettres de l’alphabet
• comprend des consignes simples
• s’exprime avec des mots juxtaposés ou de courtes phrases
• utilise des formules figées (bonjour, comment ça va?)
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-

Compétence 5

Construire sa compréhension du monde

+

+/-

-

+

+/-

-

+

+/-

-

Expérimenter les mathématiques à travers différentes activités
L’enfant :
• connait la comptine des nombres
• dénombre une collection d’objets de 0 à 10 objets
• reconnait et nomme les formes (carré, cercle, rectangle, triangle)
• est capable de faire une suite logique de 2 ou 3 éléments
• peut faire un casse-tête (36 mrx)
• place des images en ordre croissant/décroissant
• reconnait les nombres de 0 à 10
• réussit des jeux de logique

Expérimenter l’art à travers différentes activités
L’enfant :
• connait les couleurs (jaune, rouge, vert, orange, bleu, rose, gris, blanc, violet,
noir, brun, beige)

•

reproduit des gestes plastiques (modelage, dessin, gouache, etc.)

Expérimenter les concepts de temps et d’espace à travers différentes activités

L’enfant :
• connait les jours de la semaine
• se repère sur le calendrier
• connait les saisons
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Compétence 6

Mener à terme une activité ou un projet

+
S’engager et persévérer dans la réalisation d’une activité ou d’un projet
L’enfant :
• manifeste de l’intérêt pour les activités ou le projet
• respecte le temps alloué pour la tâche (sans perte de temps)
• s’organise pour mener la tâche (s’installe, matériel…)
• termine le travail malgré des difficultés (persévère)
• essaie de trouver une solution avant de demander de l’aide
• travaille sans se laisser distraire
• rend un travail de qualité (s’applique)
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Commentaires de l’enseignant
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-

