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Des observables dans le domaine transversal : apprendre ensemble et vivre ensemble 

Attendus  
en fin d’école 
maternelle  

- Maintenir de l’attention, persévérer dans une activité 
- Prendre en compte les consignes collectives 
- Participer aux activités, prendre des initiatives, coopérer 
- Prendre en compte les règles de la vie commune 

 

Proposition des collègues de Lion sur mer et Reviers 

Contexte :  
«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         
PS                                                                                      MS 

-Accueil du matin et départ 
  
Moments éducatifs d’apprentissage 
dans l’habillage et pour les actes 
d’hygiène 
 
 
 
 
-Moments de regroupement 
 
 
 
 
-Moments en ateliers 
 
 
 
-Moments de transition, de 
récréation, de jeux libres, motricité 
 

Je quitte facilement mon accompagnateur          J’utilise les mots de politesse                       Je respecte les règles de vie de l’école 
                                                                                        (bonjour, merci…) 
 
Je demande de l’aide                                                Je suis autonome par rapport à                   Je prends en compte les consignes  
Je m’habille seul au dortoir                                      mon hygiène corporelle                                 collectives (habillement, se ranger…) 
 
                                                                                     Je suis autonome pour ranger 
                                                                                     mes affaires et m’habiller 
 
 
Je viens m’asseoir avec les autres                         Je lève le doigt pour demander                   J’écoute les autres quand ils parlent 
Je parle quand je suis en petit groupe                 la parole                                                           Je participe en restant dans le sujet de    
                                                                                    Je prends la parole en grand groupe          l’échange                 
 
 
Je participe aux activités de la classe                  Je m’applique dans mon travail                    Je termine le travail demandé 
Je reste assis tranquillement pour                      Je respecte et je range le matériel                Je commence à m’auto évaluer  
travailler                                                                 après avoir travaillé  et joué                           Quand j’ai fini mon travail, je sais          
                                                                                                                                                               m’occuper tranquillement        
 
Je joue avec les autres                                          Je respecte mes camarades                              J’aide les autres           
Je partage les jeux avec les autres                     Je coopère avec les autres                                Je discute pour régler les problèmes 
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Proposition complémentaire 

Contexte :  
«situation usuelle de 

l’observation » 
(coin, jeux, ateliers, séquence) 

TPS                                                                                                                                                                                                                      GS                                                                                                                                                                                                         
PS                                                                                      MS 

 
 
 
 
 
Temps d’activités, d’ateliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais aussi moments de 
transition, de récréation, de 
jeux libres, motricité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendre les fonctions de l’école 
 

              

                       

        
 

                                                              
 
 
 
 

s'engage dans une 
activté seul avec ou 

sans aide  

s'engage dans 
l'effort, persévère 

 termine l'activité 
demandée et range 

le matériel  

 commence à s'auto-
évaluer ( savoir dire si 
l'activité est réussie, 

idenfier les erreurs, savoir 
dire ce que j'ai appris...) 

accepte d'attendre 
est attentif en même 
temps que les autres 

prend en compte les 
consignes collectives 

fait passer l'intérêt 
du groupe avant ses 
interêts particuliers 

joue avec les autres  
accepte d'entrer dans 
une activité partagée 

aide une camarade qui 
en a besoin 

coopère au sein d'une 
activité 

ose, fait des 
essais 

assure des 
responsabilités 

prend des 
initiatives 

apprend à faire 
des choix 
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Accueil du matin et départ 
 
 
 
 
 
 
Moments éducatifs 
d’apprentissage dans 
l’habillage et pour les actes 
d’hygiène 
et pendant les activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moments de 
regroupement, de vie , 
collectifs 
 
 
 
 
 
 

 

Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe 

          

         

 

 

 
 

quitte facilement 
son accompagnateur 

dit bonjour, au 
revoir, remercie et 
s'excuse ( avec ou 
sna ssollicitation) 

utilise 
spontanément les 

formes de 
salutations et de 

politesse 

respecte les autres 

attend qu'on 
l'habille... 

essaie de s'habiller 
seul, demande de 

l'aide 

prend en compte les 
consignes 
collectives 

(habillement, 
rangement) 

est autonome  pour 
ranger ses affaires, 

s'habiller 

exprime ses 
besoins 

sollicite 
l'adulte 
pour se 

rendre aux 
toilettes 

s'organise 
pour 

entreprendre 
une activité 
salissante 

se lave les 
mains après 
une activité 
salissante 

est autonome par rapport à son 
hygiène corporelle ( se lave les 

mains après le passage aux 
toilettes, le goûter...) 

vient 
s'asseoir 
avec les 
autres 

participe à 
des 

échanges 
quand on le 

sollicite 

participe 
spontané-
ment (en 

petit groupe 
puis en 
grand) 

lève le 
doigt pour 
demander 
la parole 

attend son 
tour de 
parole, 

écoute les 
autres 

participe 
en restant 

dans le 
sujet de 

l'échange 

accepte 
quelques règles 

collectives 

comprend les 
règles de vie et 

essaie de les 
respecter 

participe à 
l'élaboration 
collective des 

règles 

respecte les 
règles  

discute pour 
régler des 
problèmes 


