
 

 

Les compétences travaillées en Moyenne Section 

(Sur teams) 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
L’oral 

-Reconnaître les histoires « Le plus bel endroit du monde », « Le petit 

bonhomme », « Norbert se souvient », à partir de certains indices donnés. 

-Comprendre de mieux en mieux les histoires racontées. 

-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 : P-R-V-O-T-L 
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L’écrit 

-Identifier un code et le respecter. 

-Tracer des cannes à l’endroit, des cannes à l’envers, des croix, des lignes 

ondulées, des lignes brisées, des boucles à l’endroit, des boucles à l’envers 

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

-Retracer et écrire le prénom. 

 

 

 

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,crayons…) 

 



 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
-Utiliser des repères spatiaux :  

*Entre 

*gauche-droite   

*plus petit-plus grand  

* en haut-en bas  

* à l’intérieur – à l’extérieur  

-La motricité fine : 

*Tenue du crayon. 

-Reproduire un mouvement suivant un rythme donné.  



 

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 : 6-7-8-9 

-Reconnaître les formes géométriques simples : Le rond 

-Organiser des collections pour trouver la quantité. 

-Identifier l’ordre chronologique des images. 

-Reproduire un mouvement suivant un rythme donné. 

-Réussir de mieux en mieux des algorithmes. 

-Trier des objets selon leur taille : petit / grand. 

-Associer une collection organisée : couleur/forme 

-Utiliser des repères spatiaux pour suivre un itinéraire.  

 



 

Explorer le monde 
-Se familiariser avec les dangers de la rue. 

-Identifier les situations dangereuses en voiture. 

-Découvrir la couleur rouge, le marron, la couleur orange. 

-Identifier les étapes de la croissance d’une plante. 

-Distinguer les perceptions visuelles. 

-Reconnaître le cycle de vie de certaines plantes. 

-Découvrir le matériel du jardinage. 

-Connaître les caractéristiques des saisons : le printemps, l’été.  


