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LIVRET DE SUIVI SCOLAIRE 
Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Nom, adresse et téléphone de la famille responsable : 

 
Cursus scolaire de l’élève 

Année scolaire Etablissement fréquenté Nom de l’enseignant 
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I – Identité       Constaté le 
Connaît son prénom.  
Connaît son nom de famille.  
Connaît son âge.  
Connaît son adresse.  
Connaît le prénom de ses parents et de sa fratrie.  
Connaît la profession de ses parents.  

 
II – Lecture          Constaté le 
1 
Reconnaître et associer 2 objets courants identiques 

 

Associer un objet à son image  
Associer un objet avec un pictogramme plus abstrait que l'image  
Différencier différents pictogrammes.  
Reconnaître et lire des pictogrammes simples.  
Reconnaître et lire des logos (enseignes de magasins, chaînes TV, marques, etc.).  
2 
Différencier des supports d’écrit différents (livre, journal, catalogue, etc.). 

 

Reconnaître un support d’écrit parmi d’autre et le prendre.  
Différencier mots écrits et « gribouillages ».  
Reconnaître et différencier des éléments structurants de l’écrit 
(image, légende, titre, paragraphe, signature, etc.) 

 

Connaître le nom de ces éléments structurants.  
3 
Reconnaître son prénom, au moins dans une graphie. 

 

Reconnaître quelques mots affichés en permanence en classe (prénoms, jours, etc.)  
Reconnaître des mots affichés dans la classe, même quand ils ont changé de place 
ou qu’ils sont sortis de leur contexte. 

 

Recopier la date avec des étiquettes.  
Recopier un texte court, sous le modèle, avec 3 étiquettes.  
Recopier un texte court de 3à 5 étiquettes, avec le modèle au tableau.  
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4 
Discriminer des formes identiques, mais orientées différemment. 

 

Repérer une lettre « simple » dans un mot.  
Repérer une lettre simple dans un texte.  
Discriminer des graphies proches (p/b/d/q ; u/n/m ; etc.).  
5 
Isoler un mot d’une phrase, à l’oral. 

 

Retrouver un phonème dans un mot.  
Trouver des mots qui contiennent le même phonème.  
Isoler une syllabe orale dans un mot.  
Trouver des mots qui contiennent la même syllabe orale.  
Relier des dessins dont le nom contient la même syllabe orale.  
6 
Associer un phonème à un « costume » graphique. 

 

Associer au moins 5 phonèmes à leur costume graphique respectif.  
Isoler les phonèmes d’une syllabe orale simple.  
Combiner oralement 2 phonèmes.  
Déchiffrer une syllabe simple.  
Déchiffrer un mot simple de 2 syllabes.  
Ecrire un son sous la dictée.  
Ecrire une syllabe simple sous la dictée.  
7 
S’intéresser aux livres. 

 

Choisir un livre.  
Reconnaître un livre déjà lu.  
Tenir le livre à l’endroit.  
Tourner les pages dans le bon sens.  
Solliciter l’adulte pour se faire lire un livre.  
Reconnaître spontanément une lettre ou un mot dans un écrit.  
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III – Graphisme / Ecriture      Constaté le 
Laisse spontanément des traces écrites.  
Utilise la même main.  
Tient correctement son outil (rouleau, pinceau, craie, crayon,…).  
Repasse sur un tracé.  
Reproduit des modèles de formes ou de trajectoires.  
Se repère dans l’espace d’une feuille.  
Trace des droites horizontales, verticales, obliques.  
Trace des boucles montantes et descendantes.  
Reproduit des lettres.  
Copie lisiblement un modèle en script.  
Copie lisiblement un modèle en cursive.  
Copie lisiblement une phrase.  
Ecrit sur une ligne.  
Ecrit dans un intervalle.  
Respecte le sens du tracé des lettres.  
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IV – Expression / Communication    Constaté le 
1 
A conscience de la présence des autres 

 

Manifeste de l’intérêt pour les autres personnes présentes.  
A envie de communiquer.  
2 
Sait faire comprendre qu’il est d’accord. 

 

Sait faire comprendre qu’il n’est pas d’accord.  
Sait faire comprendre qu’il est content, triste, fatigué, …  
3 
Communique par gestes et/ou expression. 

 

Idem et se fait comprendre.  
Communique par signes ou gestes organisés (ex Makaton).  
Idem et se fait comprendre.  
Communique par la parole.  
Idem et se fait comprendre.  
Prononce et articule correctement.  
4 
Nomme des objets ou des personnes. 

 

Nomme des actions à l’infinitif.  
Décrit des actions, événements vécus ou vus.  
Raconte une histoire courte entendue ou imaginaire.  
5 
Utilise la 1ère personne à dessein. 

 

Utilise des verbes conjugués.  
Participe à une conversation.  
Se fait comprendre par un interlocuteur ‘non averti ».  
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V – Mathématiques        Constaté le 
1 
Compare des objets (trouve les points communs et les différences). 

 

Trie des objets.  
Réalise une collection à partir d’un critère (forme, couleur, taille, usage,…).  
Réalise une collection à partir de plusieurs critères simultanés.  
Continue une collection commencée.  
Comprend et respecte un code.  
Continue un algorithme binaire.  
Continue un algorithme ternaire.  
2 
Compare 2 collections selon leur quantité d’éléments (notions de + et de −). 

 

Connaît la comptine des nombres jusqu’à 5.  
Connaît la comptine des nombres jusqu’à 10.  
Compte et dénombre jusqu’à 3.  
Construit une collection de 3.  
Lit les nombres jusqu’à 3.  
Compte et dénombre jusqu’à 9.  
Construit une collection jusqu’à 9.  
Lit les nombres jusqu’à 9.  
Compte et dénombre au-delà de 10.  
Construit une collection au-delà de 10.  
Lit les nombres au-delà de 10.  
Comprend les notions d’unité et de dizaine.  
Réalise une distribution.  
Classe des collections dans l’ordre croissant.  
Classe des nombres dans l’ordre croissant.  
Se repère dans l’ordre des 10 premiers nombres.  
A acquis la notion de somme.  
A acquis la notion de différence.  
Sait utiliser une calculette.  
3 
Reconnaît des formes géométriques simples. 

 

Représente, sur une feuille, des formes géométriques simples.  
Suit un parcours fléché.  
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Se repère sur un quadrillage (cases et nœuds).  
Code et décode un déplacement sur quadrillage.  
Lit un tableau à double entrée.  
Construit un tableau à double entrée.  
Reconnaît les axes de symétrie sur une figure plane.  
Complète un dessin symétrique.  
Utilise la règle pour tracer.  
4 
Compare les longueurs. 

 

Compare les capacités.  
Compare les masses.  
Utilise une mesure de référence pour mesurer une longueur.  
Utilise une mesure de référence pour mesurer une capacité.  
Utilise une mesure de référence pour mesurer une masse.  
Utilise une règle graduée pour mesurer une longueur.  
 
 
VI – Utilisation d’outils ou de matériel.    Constaté le 
Utilise une règle pour tracer.  
Coupe du papier avec des ciseaux.  
Coupe du papier avec des ciseaux en suivant un trait.  
Idem en suivant des obliques et des courbes.  
Colle proprement avec un bâtonnet de colle.   
Colle proprement avec de la colle liquide.  
Sait utiliser une agrafeuse.  
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VII – Repères espace / temps.   Constaté le 
1 
Se repère dans la classe. 

 

Se repère dans l’IME.  
Se repère dans un trajet familier.  
Se positionne dans l’espace en  réponse à une consigne.  
Se déplace dans l’espace en réponse à une consigne.  
Utilise des mots spécifiques adaptés (noter lesquels) : 
 
 
 
2 
Se situe dans la journée. 

 

Connaît les jours de la semaine.  
Se situe dans la semaine.  
Connaît les mois.  
Sait trouver la date à partir d’une date précédente.  
Comprend et utilise « aujourd’hui, hier, demain ».  
Ordonne chronologiquement des événements de la journée.  
Ordonne chronologiquement des événements de la semaine.  
Ordonne chronologiquement des événements du mois.  
Se repère dans la lecture de l’heure.  
Lit l’heure.  
Utilise différents temps de conjugaison.  
Utilise des mots spécifiques adaptés (noter lesquels). 
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VIII – Compétences transversales.      Constaté le 
1 
Connaît/comprend les règles de vie collective. 

 

Accepte les règles de vie collective.  
Accepte les frustrations et les contraintes.  
Respecte les autres.  
Ecoute les autres et l’enseignant.  
Adapte son comportement aux activités proposées.  
Attend son tour pour participer, pour bénéficier de l’aide de l’adulte.  
Prend des initiatives dans la classe.  
2 
Respecte le matériel. 

 

Range les objets à leur place.  
Reconnaît son matériel propre.  
3 
Observe les situations proposées. 

 

Agit en réponse à une sollicitation individuelle.  
Agit par imitation en réponse à une consigne collective.  
Agit en réponse à une consigne collective donnée par gestes ou pictogrammes.  
Agit en réponse à une consigne collective orale.  
4 
Fixe son attention, se concentre sur une tâche. 

 

A envie de réussir et de bien faire (justesse, soin, précision, …).  
Soutient un effort.  
Mémorise et conserve une consigne.  
Mène une tâche jusqu’à son terme.  
Accepte ses erreurs et les reprend avec l’aide de l’adulte.  
Sollicite l’aide de l’adulte en cas de difficulté.  
5 
Sait s’approprier le matériel et l’espace pour une bonne utilisation. 

 

Reconnaît une situation dangereuse.  
Sait appeler ou de l’aide face à une situation dangereuse.  
Connaît et respecte les limites d’un lieu (porte, grillage, mur, …).  
Respecte l’environnement (arbres, fleurs, nids, …).  
Ne se met pas en danger dans les déplacements hors de l’IME.  

 


