
 

 

Les compétences travaillées en Moyenne Section 

(à l’école) 

Apprendre ensemble et vivre ensemble 
-Reconnaître les différents espaces de la classe (les coins, les casiers…)  

-Reconnaître les différents espaces de l’école. 

-Respecter le matériel. 

-Apprendre à être autonome. 

- Coopérer avec les autres. 

-Respecter les règles de vie. 

-Dire « JE » quand je parle de moi. 
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Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
L’oral 

-Reconnaître les histoires « Sissi maîtresse d’école », « Bravo Jean », « Les 

dents de perles », à partir de certains indices donnés à l’oral par l’enseignante. 

-Comprendre de mieux en mieux les histoires racontées ou lues par l’enseignante. 

-Faire des phrases simples. 

-Remettre les planches dans l’ordre. 

-S’intéresser aux mots nouveaux, à ce qu’ils veulent dire. 

-Reconnaître le son produit par les lettres I-M-A-C-D-S                 

L’écrit 

-Identifier un code et le respecter. 

-Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer en étant fidèle ou réel. 

-Tracer des points, des lignes verticales, des lignes obliques, des spirales, des 

créneaux, des lignes horizontales, des festons à l’endroit, des festons à l’envers 

d’abord sans respecter un sens puis en respectant un sens donné.  



Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 

artistiques 
 

-Connaître de plus en plus des comptines et des chansons : 

-Utiliser des outils et des matériaux variés (ciseaux, règle, crayons…) 

-Chanter seul(e). 

-Jouer avec la voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons. 

-Danser par imitation. 

-Mimer. 
 

 

 

 



 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
 

-Utiliser des repères spatiaux :  

*Sur -sous. 

*devant-derrière 

*au milieu. 

*loin- près  

-La motricité fine : 

*Tenue du crayon. 

-Réaliser des parcours après avoir mémoriser les consignes données. 

-Prendre conscience des parties du corps. 

-Réaliser un parcours après avoir mémorisé les consignes données (utiliser un 

côté puis l’autre côté). 

-Reproduire un mouvement suivant un rythme donné.  

-Développer de nouveaux équilibres dans différentes situations. 



 

 

 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
 

-Connaître des comptines numériques.  

-Savoir que les nombres peuvent servir à dire combien il y a d’objets dans une 

collection. 

-Écrire les chiffres : 1- 2-3-4-5 

-Reconnaître les formes géométriques simples :  

Le triangle- le carre- le rectangle 

-Organiser des collections pour trouver la quantité. 

-Identifier l’ordre chronologique des images. 
 

 



Explorer le monde 
 

-Se repérer dans la journée, dans la semaine, dans l’année. 

-Connaître les caractéristiques des saisons : l’automne-l ’hiver. 

-Comprendre que les saisons reviennent et savoir utiliser la roue de la semaine 

et des mois. 

-Savoir comment poser une feuille pour dessiner et écrire. 

-Prendre soin du corps. 

-Découvrir la couleur bleue, la couleur jaune, la couleur verte, la couleur rose 

-Faire la différence entre le jour et la nuit. 

-Découvrir les 5 sens : l’odorat – le goût. 

-Se repérer dans la journée, dans la semaine, dans l’année. 

-Découvrir les parties du corps. 

-Associer les parties du corps et les vêtements. 

-Savoir que chaque dessin peut avoir un ombre. 



 

-Prendre soin de mon corps (brosser les dents, laver le visage) 

-Identifier le matériel du brossage des dents 

-Identifier ce qui est bon et ce qui est mauvais pour les dents. 

 


