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Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets .................................................................17/50 

Adapter  ses  équilibres  et  ses  déplacements  à  des  environnements  et   
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Le spectacle vivant ....................................................................................................................30/50 
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 Évaluation : construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

Construire le nombre pour exprimer des quantités...............................................................31/50 

Stabiliser la connaissance des petits nombres ........................................................................32/50 

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position ........................................................34/50 

Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur ...............................................36/50 

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées ...................................................38/50 
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3. Des points de vigilance - Télécharger les points de vigilance 

Concernant le développement langagier d’enfants normalement scolarisés .............................. 1 

Concernant le développement moteur de l’enfant ........................................................................ 2 

Concernant l’apprentissage du nombre et des quantités ............................................................. 3 
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