
BILAN DES ACQUISITIONS DE FIN DE GRANDE SECTION

NOM :  ……………………………………..      Prénom : ……………………………………….

A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de :
Observations et points de vigilance :S’APPROPRIER LE LANGAGE BIL

Comprend un message et agit ou répond de façon pertinente F-A
Nomme avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie 
quotidienne F-A

Raconte, en se faisant comprendre, un épisode inconnu de son interlocuteur, ou une histoire 
inventée F

DECOUVRIR L’ECRIT : se familiariser avec l’écrit BIL Observations et points de vigilance :
Connaît quelques textes du patrimoine, principalement des contes F
Produit un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par l’adulte F

DECOUVRIR L’ECRIT : se préparer à apprendre à lire et écrire BIL
Observations et points de vigilance :Différencie quelques sons travaillés en classe F

Distingue les syllabes d’un mot prononcé, reconnaît une même syllabe dans plusieurs 
énoncés F

Fait correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit F
Reconnaît et écrit la plupart des lettres de l’alphabet F-A
Copie en écriture cursive, sous la conduite de l’enseignant, de petits mots simples dont les 
correspondances en lettres et sons ont été étudiées F

Ecrit en écriture cursive son prénom F p. 1



A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de :
Observations et points de vigilance :DEVENIR ELEVE BIL

Respecte les autres et respecte les règles de la vie commune F-A
Ecoute, aide, coopère, demande de l’aide F-A
Eprouve de la confiance en soi ; contrôler ses émotions F-A
Identifie les adultes qui interviennent dans la classe F
Exécute en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des activités scolaires F-A
Dit ce qu’il apprend F

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS BIL
Observations et points de vigilance :S’exprime sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non ; exprimer des sentiments 

ou des émotions par le geste et le déplacement F-A

Décrit, décode et exécute un parcours simple A

A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de :
Observations et points de vigilance :PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER BIL

Adapte son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) F-A
Utilise le dessin comme moyen d’expression et de représentation F-A
Avoir mémorisé et sait interpréter des chants, des comptines F-A
Ecoute un extrait musical ou une production, puis s’exprime et dialogue avec les autres 
pour donner ses impressions F
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A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de :
Observations et points de vigilance :DECOUVRIR LE MONDE BIL

Reconnait, nomme, décrit, compare, range et classe des matières, des objets selon leurs 
qualités et leurs usages A

Reconnaît des manifestations de la vie animale et végétale ; les relie à de grandes 
fonctions : croissance, nutrition, locomotion, reproduction A

Nomme les principales parties du corps humain et leur fonction ; distingue les cinq sens et 
leur fonction A

Connaît et applique quelques règles d’hygiène du corps, des locaux, de l’alimentation F-A
Utilise des repères dans la journée, la semaine et l’année F-A
Situe des événements les uns par rapport aux autres F-A
Dessine un rond, un carré, un triangle A
Compare des quantités, résout des problèmes portant sur les quantités A
Mémorise la suite des nombres au moins jusqu’à 30 F-A
Dénombre une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus A
Associe le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée A
Se situe dans l’espace et situe les objets par rapport à soi F-A
Se repère dans l’espace d’une page F-A

Le :                                                                                                              Signature de l’enseignant(e) :

Une copie de cette fiche « Acquisitions de fin de GS » sera remise à l’école élémentaire et sera consignée dans le livret scolaire de l’enfant.
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