
DEVENIR ELEVE - PROGRAMMATION – MOYENNE SECTION 2013-2014

Période 1 : 
7 semaines

03/09 au 18/10

Période 2 : 
7 semaines

04/11 au 20/12

Période 3 : 
8 semaines

06/01 au 28/02

Période 4 : 
6 semaines

17/03 au 25/04

Période 5 : 
8 semaines

12/05 au 04/07
Consolider les compétences des périodes précédentes +
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- Repérer son porte-manteau et son casier, ses 
affaires
- Repérer sa place au coin regroupement.
- Repérer les différents espaces de la classe.
- Repérer le signal sonore pour ranger la classe 
et se regrouper.

- Ranger son travail dans son casier
- Ranger les coins jeux en respectant les photos
- Savoir s'habiller tout seul. 
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s - Reconnaitre et nommer les adultes de la 
classe de la classe.
- Reconnaître et nommer les élèves de son 
groupe.

- Reconnaître et nommer 
la directrice de l'école
- Reconnaître et nommer les élèves de la 
classe

- Reconnaître et nommer les adultes de l'école (enseignantes et Atsem)
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e - Dire « bonjour » le matin et «  au revoir » le 
soir.
- Dire « pardon »

- Dire "s'il te plaît", "merci".
- Demander la parole en levant le doigt.
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- Accepter de travailler à sa table d'atelier 
même si l'adulte est ailleurs.
- Accepter de participer aux regroupements.

- Dire ce qu'on va faire en atelier (en 
s'aidant des affichages du tableau) : 
formuler une consigne

- Dire ce qu'on a fait en atelier. 
- Dire si on a réussit et pourquoi.
- Dire ce qu’on apprend
- Travailler en respectant le travail des autres (silence...)
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es - Effectuer un « service » - Repérer son « service » et l'effectuer
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- Respecter quelques règles de vie simples 
(élaborer en classe)
- Respecter les autres élèves
- Se déplacer deux par deux.

- Respecter le signal de
rangement.
- Partager des jeux.
- Accepter une sanction
- Se déplacer en rang deux par deux et 
en silence dans les couloirs

- Accepter de partager
- Respecter les autres et 
respecter les règles de la vie 
commune

- Se référer aux règles de la classe en 
cas de conflit
- Formuler une sanction-réparation
- Savoir jouer avec les autres.
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