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LIVRET DE COMPETENCES
A L’ECOLE MATERNELLE

(vers le palier 1 du socle commun)

NOM :
PRENOM :
Date de naissance :

Année 
scolaire Noms et signatures des enseignants

Classe de petite 
section monolingue

Classe de moyenne 
section monolingue

Classe de grande 
section monolingue

Ce livret, conformément aux programmes de 2008, définit les compétences à acquérir à 
l’école  maternelle.  C’est  un  outil  de  suivi  du  parcours  scolaire  de  l’enfant  qui  sert 
également  d’instrument  de  liaison avec  les  parents.  Il  est  remis  à  la  famille  en  cas  de 
changement d’école. Prenez-en soin.
Les fiches « Bilan des acquisitions de fin de GS » seront transmises à l’école élémentaire.

Evaluation des compétences :

 Elle prendra la forme suivante :
A : toujours    B : souvent     C : parfois    
NE : non évaluée (une compétence pourra, selon le moment de l’année, ne pas avoir 
été évaluée)

 Certaines compétences sont communes à tous les niveaux ; elles seront évaluées en 
fonction de contraintes variées adaptées au niveau de l’enfant.

 La mention « PE » indique que la compétence fait partie du Projet d’Ecole.



S’APPROPRIER LE LANGAGE
A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de :

Comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente.
Nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne.
Formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question.
Raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur ou une histoire inventée.
Prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue.

ECHANGER, S’EXPRIMER
PS PS MS MS GS GS

PE Prend la parole pour entrer en 
relation avec d’autres PE

S’exprime dans un langage 
structuré en articulant 
correctement

PE S’exprime à l’oral de manière 
compréhensible

PE Répond aux sollicitations en se 
faisant comprendre PE Répond aux sollicitations en se 

faisant comprendre

PE Commence à prendre sa place 
dans les échanges collectifs PE Participe à un échange collectif 

en attendant son tour de parole PE Participe à une conversation en 
restant dans le sujet

Dit et chante des comptines et 
chants simples

Dit ou chante une dizaine de 
comptines et chansons

Dit ou chante des comptines et 
des chansons en y mettant le ton

Utilise le pronom « Je »

Dit l’action en cours Questionne, explique en 
situation

Décrit, explique une situation 
achevée

PE Invente une histoire à partir de 3 
ou 4 images séquentielles PE Invente une histoire à partir de 4 

à 6 images séquentielles PE Invente une histoire à partir de 6 
à 9 images séquentielles

Se fait comprendre par le 
langage pour les besoins de la 
vie de la classe

Fait des hypothèses sur le 
contenu d’un livre à partir de la 
couverture, des illustrations …

Complète une histoire amorcée 
par l’enseignant
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COMPRENDRE
PS PS MS MS GS GS

Comprend une consigne simple PE Comprend une suite de 
consignes scolaires PE Comprend les consignes 

scolaires collectives
Ecoute en silence une histoire 
courte Ecoute en silence un récit facile Ecoute en silence une histoire 

plus élaborée
Répond à des questions simples 
sur le texte écouté

Répond à des questions sur le 
texte écouté

Répond à des questions 
complexes sur le texte écouté

PE Reformule quelques éléments de 
l’histoire écoutée PE

Raconte l’histoire écoutée en 
s’appuyant sur la chronologie 
des images

PE
Raconte l’histoire écoutée en 
restituant les enchaînements 
chronologiques
Comprend un texte documentaire 
lu

PROGRESSER VERS LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANCAISE
PS PS MS MS GS GS

PE Produit des phrases correctes, 
même très courtes PE Produit des phrases longues 

correctes PE Produit des phrases complexes 
correctes

PE
Utilise le genre des noms, des 
pronoms usuels, des prépositions 
fréquentes et un connecteur

PE Utilise quelques connecteurs

Comprend et utilise les temps 
des verbes (présent)

Comprend et utilise les temps des 
verbes (passé et futur)
Formule correctement questions 
et réponses

Utilise un vocabulaire pertinent 
(nom, verbe, adjectif) dans les actes 
du quotidien, les activités de classe, 
les relations avec les autres

PE

Utilise un vocabulaire pertinent 
(dont adverbes, comparatifs) 
dans les actes du quotidien, les 
relations, les récits personnels

PE
Utilise un vocabulaire pertinent 
(nom, verbe, adjectif) dans les 
activités et savoirs scolaires

PE
Comprend et utilise le 
vocabulaire spécifique aux 
projets de classe

PE
Comprend et utilise le 
vocabulaire spécifique aux 
projets de classe

PE
Comprend et utilise le 
vocabulaire spécifique aux 
projets de classe
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DECOUVRIR L’ECRIT
A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de :

Identifier les principales fonctions de l’écrit.
Ecouter et comprendre un texte lu par l’adulte.
Connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes.
Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par l’adulte.

LES SUPPORTS DU TEXTE ECRIT
PS PS MS MS GS GS

Distingue le livre des autres 
supports de textes d’écrits 
(affiche, revue …)

Reconnaît différents supports 
d’écrits utilisés en classe

Reconnaît les types d’écrits de la 
vie quotidienne et a une idée de 
leur fonction

Utilise un livre correctement du 
point de vue matériel

Sait ranger correctement un livre 
en bibliothèque Se repère dans un livre

INITIATION ORALE A LA LANGUE ECRITE
PE Identifie le personnage principal 

d’une histoire PE Identifie le personnage principal 
d’une histoire PE Identifie le personnage principal 

d’une histoire et le dessine

PE Compare les différentes versions 
d’un conte connu PE Compare les différentes versions 

d’un conte connu PE Compare les différentes versions 
d’un conte connu

PE
Connaît quelques textes du 
patrimoine, principalement des 
contes

PE
Connaît quelques textes du 
patrimoine, principalement des 
contes

PE
Connaît quelques textes du 
patrimoine, principalement des 
contes
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IDENTIFICATION DE FORMES ECRITES
PS PS MS MS GS GS

Reconnaît son prénom écrit en 
majuscules d’imprimerie

Reconnaît son prénom écrit en 
script

Reconnaît son prénom écrit en 
cursive

Reconnaît quelques lettres de 
l’alphabet

Reconnaît les lettres de 
l’alphabet
Reconnaît des similitudes à 
l’écrit entre des mots familiers

CONTRIBUER A L’ECRITURE D’UN TEXTE
PS PS MS MS GS GS

PE
Produit un énoncé oral dans une 
forme adaptable à l’écrit (dictée 
à l’adulte)

PE
Produit un énoncé oral dans une 
forme adaptée à l’écrit (dictée à 
l’adulte)

PE
Produit un énoncé précis, 
cohérent, syntaxiquement correct 
(dictée à l’adulte)
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DECOUVRIR L’ECRIT : se préparer à apprendre à lire et écrire
A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de :

Différencier les sons.
Distinguer les syllabes d’un mot prononcé, reconnaître une même syllabe dans plusieurs énoncés.
Faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit.
Reconnaître et écrire la plupart des lettres de l’alphabet.
Mettre en relation des sons et des lettres.
Copier en écriture cursive, sous la conduite de l’enseignant, de petits mots simples dont les correspondances en lettres et sons ont été étudiées.
Ecrire en écriture cursive son prénom.

DISTINGUER LES SONS DE LA PAROLE
PS PS MS MS GS GS

Scande les syllabes d’un mot Dénombre les syllabes d’un mot
Repère des sons identiques dans 
des mots
Localise un son dans un mot

ABORDER LE PRINCIPE ALPHABETIQUE
PS PS MS MS GS GS

Met en relation des sons et des 
lettres
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APPRENDRE LES GESTES DE L’ECRIT
PS PS MS MS GS GS

Reproduit des gestes amples dans 
différentes directions

Réalise en grand les tracés de 
base de l’écriture (plan vertical 
et horizontal)

Commence à maîtriser les tracés 
de base de l’écriture

Tient correctement l’outil 
scripteur

Tient correctement l’outil 
scripteur

Ecrit en contrôlant la tenue de 
l’instrument et la position de la 
page

Ecrit son prénom en majuscules 
d’imprimerie, en respectant 
l’horizontalité et l’orientation

Ecrit son prénom en écriture 
cursive

Copie des mots simples en 
cursive, sous la conduite de 
l’enseignant

Ecrit sur une ligne Ecrit entre deux lignes

Reproduit quelques graphismes 
simples

Reproduit quelques graphismes 
simples

Reproduit quelques graphismes 
de plus en plus complexes
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DEVENIR ELEVE
A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de :

Respecter les autres et respecter les règles de la vie commune.
Ecouter, aider, coopérer, demander de l’aide.
Eprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions.
Identifier les adultes et leur rôle.
Exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des activités scolaires.
Dire ce qu’il apprend.

Ces compétences sont travaillées tout au long de l’école maternelle.

VIVRE ENSEMBLE : apprendre les règles de civilité et les principes d’un 
comportement conforme à la morale

PS PS MS MS GS GS
Salue les adultes de la classe
Dialogue avec les adultes
Participe aux échanges
Applique les règles communes de civilité et de 
politesse
Respecte les autres PE PE
Respecte le matériel
Respecte les règles de vie
Attend son tour de parole

COOPERER ET DEVENIR AUTONOME
PS PS MS MS GS GS

Range le matériel de classe
Connaît son appartenance à un groupe
Mène son travail à terme
Collabore avec les autres PE
Prend des responsabilités

COMPRENDRE CE QU’EST L’ECOLE
PS PS MS MS GS GS

Reconnaît et identifie le rôle des personnes intervenant 
dans la classe
Pose des questions pertinentes
Identifie des erreurs dans ses productions ou celles de 
ses camarades
Reste attentif
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AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS
A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de :

Adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variées.
Utiliser correctement du petit matériel (balles, cerceaux, cordelettes, frisbee…)
Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement ; accepter les contraintes collectives.
S’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non ; exprimer des sentiments et des émotions 
par le geste et le déplacement.
Se repérer et se déplacer dans l’espace.

ADAPTER SES DEPLACEMENTS
PS PS MS MS GS GS

Rampe 
Saute 
Travaille l’équilibre
Utilise les engins roulants avec aisance et prudence
Grimpe 
Court 

UTILISER CORRECTEMENT DU PETIT MATERIEL
PS PS MS MS GS GS

Lance 
Pousse 

COOPERER
PS PS MS MS GS GS

S’engage dans des jeux d’opposition
Participe à des jeux collectifs

S’EXPRIMER SUR UN RYTHME
PS PS MS MS GS GS

Participe à des rondes, des jeux dansés
Participe à des activités d’expression corporelle

SE REPERER ET SE DEPLACER
PS PS MS MS GS GS

Suit un parcours donné
S’oriente dans un espace donné (dessus, dessous, devant, 
derrière …)
Suit un parcours à l’aide d’un support visuel (schéma, 
photo …)

COMPETENCES TRANSVERSALES
PS PS MS MS GS GS

Ose s’engager dans l’action
Participe aux activités
Respecte les autres
Respecte les règles
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DECOUVRIR LE MONDE
A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de :

Utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année.
Situer des événements les uns par rapport aux autres.
Dessiner un rond, un carré, un triangle.
Comparer des quantités, résoudre des problèmes portant sur les quantités.
Mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30.
Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus.
Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée.
Se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi.
Se repérer dans l’espace d’une page.
Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le temps et l’espace. 

SE SITUER DANS LE TEMPS ET L’ESPACE
PS PS MS MS GS GS

Utilise des photos représentant des 
espaces connus

Utilise des images et des 
représentations de l’espace

Se représente et se repère dans 
l’espace, code des déplacements

Se repère dans l’espace 
graphique

S’oriente dans l’espace 
graphique

Se repère sur des lignes 
orientées, suit des trajectoires 
(lien avec l’écrit)

PE
Ordonne des séries de 3, 4 
images dans des histoires 
connues

PE Ordonne des séries de 4 à 6 
images  bien connues PE Ordonne 6 à 9 images les unes 

par rapport aux autres

Sait distinguer les jours de classe 
des autres

Connaît la succession des jours 
de la semaine

Sait se repérer dans la semaine 
(hier, aujourd’hui, demain)

Perçoit la succession des 
moments de la journée

Perçoit la succession des 
moments de la journée

Perçoit la succession des 
moments de la journée
Connaît les caractéristiques des 
différentes saisons
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APPROCHER LES QUANTITES ET LES NOMBRES
PS PS MS MS GS GS

Connaît la comptine numérique 
jusqu’à 

Connaît la comptine numérique 
jusqu’à

Connaît la comptine numérique 
jusqu’à

Connaît l’écriture chiffrée 
jusqu’à 3 en utilisant la bande 
numérique 

Connaît l’écriture chiffrée 
jusqu’à 10 en utilisant la bande 
numérique

Connaît l’écriture chiffrée 
jusqu’à 20 en utilisant la bande 
numérique
Compte à rebours

Utilise ses doigts pour compter Utilise ses doigts pour compter Utilise ses doigts pour calculer

Distribue en faisant de la 
correspondance terme à terme

Construit une collection en 
utilisant la correspondance terme 
à terme (autant que)

Constitue une collection d’un 
nombre donné

Reconnaît globalement des 
petites collections dont les 
constellations jusqu’à 3

Reconnaît globalement des 
petites collections dont les 
constellations jusqu’à 4

Reconnaît globalement des 
petites collections dont les 
constellations jusqu’à 6

Compare deux collections  
(pareil, pas pareil ; un peu, 
beaucoup, pas beaucoup)

Compare des collections 
manipulables 

Compare deux collections (plus 
que, moins que ; autant que)

Identifie la forme du chiffre et 
sait le tracer

FORMES ET GRANDEURS
PS PS MS MS GS GS

Repérer, comparer et classer selon :
- La taille (petit/grand)

Repérer, comparer et classer selon :
- La taille 

(petit/moyen/grand)
Repérer, comparer et classer selon :

- La masse : lourd/ léger

- La forme : rond et carré - La forme : rond, carré et 
triangle

- La forme : rond, carré, 
triangle et rectangle

Dessine le rond Dessine le rond et le triangle Dessine le rond, le triangle et le 
carré
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OBJETS
PS PS MS MS GS GS

Fabrique des objets en utilisant 
des matières différentes

Fabrique des objets en utilisant 
des matières différentes

Fabrique des objets en utilisant 
des matières différentes

Choisit des techniques et des 
outils adaptés à un projet 
(couper, coller …)

Choisit des techniques et des 
outils adaptés à un projet 
(couper, coller …)

Choisit des techniques et des 
outils adaptés à un projet 
(couper, coller …)

MATIERE
PS PS MS MS GS GS

Repère les caractéristiques simples 
de quelques matériaux

Repère les caractéristiques simples 
de quelques matériaux

Repère les caractéristiques simples 
de quelques matériaux
Commence à percevoir les 
changements d’état de l’eau

DECOUVRIR LE VIVANT
PS PS MS MS GS GS

Découvre à travers des élevages 
ou des plantations le cycle de vie

Découvre à travers des élevages 
ou des plantations le cycle de vie

Découvre à travers des élevages 
ou des plantations le cycle de vie

Découvre les parties du corps : 
tête, bras, jambes, ventre

Découvre les parties du corps : 
tête, bras, jambes, ventre, mains, 
pieds, dos

Découvre les parties du corps : 
tête, bras, jambes, ventre, mains, 
pieds, dos, cou et articulations

Découvre les cinq sens et leurs 
caractéristiques

Découvre les cinq sens, leurs 
caractéristiques et leurs fonctions

Sait classer quelques aliments 
(en rapport avec le goûter)

Reconnaît les familles 
d’aliments

Sait nommer les sept familles 
d’aliments : boissons – féculents, 
céréales, pain – fruits, légumes - 
produits laitiers -  viandes, œufs, 
poissons -  produits sucrés - 
matières grasses

Trie quelques aliments par 
famille

Classe les aliments dans les sept 
familles
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PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER
A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de :

Adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels).
Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation.
Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé.
Observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des collections.
Avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des comptines.
Ecouter un extrait musical ou une production, puis s’exprimer et dialoguer avec les autres pour donner ses 
impressions.

Ces compétences sont travaillées tout au long de l’école maternelle.

DESSINS ET COMPOSITIONS PLASTIQUES
PS PS MS MS GS GS

Adapte son geste aux contraintes matérielles
Dessine un bonhomme
Réalise un dessin figuratif
Utilise le dessin comme moyen d’expression
Construit des objets en utilisant peintures, papiers 
collés, collages en relief, assemblages, modelages …
Observe et décrit des œuvres du patrimoine

LA VOIX ET L’ECOUTE
PS PS MS MS GS GS

Sait écouter attentivement un extrait musical
Accepte de chanter avec les autres, en chœur PE PE PE
Accepte de chanter seul devant les autres
Joue avec la voix, avec les bruits PE PE PE
Joue avec les rythmes PE PE PE
Utilise des instruments de façon appropriée

p. 13



LANGUE ALLEMANDE (grande section monolingue)

GS GS
Salue, prend congé, remercie
Se présente et demande son nom à quelqu’un
Comprend des consignes
Compte et dénombre jusqu’à 10
Exprime ses sentiments
Nomme les jours de la semaine
Parle de son corps
Demande et exprime ses goûts
Dit ce que l’on possède
Identifie, qualifie, compte
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