
Tableau des acquis fin CP

Langue vivante

Comprendre l'oral Écouter et comprendre des messages  oraux simples relevant de la vie quotidienne, des 
textes simples lus par le professeur.

S'exprimer oralement en continu En s'appuyant sur un modèle , réciter, se décrire, lire ou raconter.

Acquérir du vocabulaire relatif à la personne.

Acquérir du vocabulaire relatif à la vie quotidienne.

Mémoriser quelques énoncés (chansons, comptines, courts textes, …).

Prendre part à une conversation Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations 
diversifiées de la vie quotidienne.
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Enseignements artistiques
Arts plastiques Expérimenter, produire, créer S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, 

couleur, ...

Observer les effets produit par ses gestes, par les outils utilisés.

Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant 
la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, …).

Connaître et utiliser quelques techniques contemporaines : photographique, 
numérique, cinéma, vidéo, …).

Réaliser des productions en volume.

Mettre en œuvre un projet 
artistique

Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.

Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet.

Montrer sans réticences ses productions et regarder celles des autres.

S'exprimer, analyser sa 
pratique, celle de ses pairs / 
établir une relation avec celle
des artistes, s'ouvrir à 
l'altérité

Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s'intéresser à 
celles découvertes dans des œuvres d'art.

Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres.

Repérer les éléments du langage dans une production : couleur, matière, support, 
forme, ...

Se repérer dans les domaines
liés aux arts plastiques et 
visuels / être sensible aux 
questions de l'art

Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son 
univers visuel et la culture artistique.

Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester son 
intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres.

S'approprier quelques œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au 
patrimoine national et mondial.

S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.
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Éducation 
musicale

Chanter Chanter une mélodie simple avec une intonation juste.

Chanter une comptine, un chant par imitation.

Interpréter un chant avec expressivité (phrasé, articulation du texte) en respectant 
ses phrases musicales.

Écouter, comparer Décrire et comparer des éléments sonores.

Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences.

Connaître quelques grandes familles d'instruments.

Explorer et imaginer Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique.

Inventer une organisation simple à partir de différents éléments sonores.

Échanger, partager Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences.

Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité.
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Éducation physique et sportive

Développer sa motricité et construire un 
langage du corps

Prendre conscience des différentes ressources à mobiliser pour agir avec son corps.

Adapter sa motricité à des environnements variés.

S'exprimer par son corps et accepter de se montrer à autrui.

S'approprier seul ou à plusieurs, par la 
pratique, les méthodes et outils pour 
comprendre

Apprendre par essai-erreur en utilisant les effets de son action.

Apprendre à planifier son action avant de la réaliser.

Partager des règles, assumer des rôles et
des responsabilités pour apprendre à 
vivre ensemble

Élaborer, respecter et faire respecter règles et règlements.

Accepter et prendre en considération toutes les différences interindividuelles au sein d'un
groupe.

Apprendre à entretenir sa santé par une 
activité physique régulière

Découvrir les principes d'une bonne hygiène de vie.

Ne pas se mettre en danger par un engagement physique dont l'intensité excède ses 
qualités physiques.

S'approprier une culture physique, 
sportive et artistique

Découvrir la variété des activités et des spectacles sportifs.

Exprimer des intentions et des émotions par son corps dans un projet artistique 
individuel ou collectif.
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Questionner le monde

Pratiquer des démarches scientifiques Pratiquer avec aide quelques moments d'une démarche d'investigation : 
questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.

Imaginer, réaliser Observer des objets simples et des situations d'activités de la vie quotidienne.

Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages.

S'approprier des outils et des méthodes Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une 
mesure, réaliser une expérience.

Manipuler avec soin.

Mobiliser des outils numériques Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et restituer des
informations simples.

Adopter un comportement éthique et 
responsable

Développer un comportement responsable vis à vis de l'environnement et de la santé 
grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance.

Se situer dans l'espace Représenter simplement des espaces familiers.

Comparer différents milieux et paysages.

Reconnaître les différentes représentations de l'espace (photos, cartes, globes, …).

Se repérer, s'orienter et se situer dans un espace géographique.

Se repérer dans le temps Ordonner des événements. 

Mémoriser quelques repères chronologiques.

Repérer l'alternance nuit/jour.

Repérer les semaines, les mois, les semaines.

Utiliser des outils de repérage et de mesure du temps : calendrier, horloge, …
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Découvrir le monde du vivant, de la 
matière et des objets

Repérer les caractéristiques du vivant (naissance, croissance et reproduction).

Repérer les caractéristiques du vivant (nutrition et régimes alimentaires des animaux).

Connaître quelques règles de sécurité personnelles et collectives.

Distinguer solides et liquides. Percevoir les changements d'état de la matière.

Réaliser des maquettes élémentaires.

Réaliser des circuits électriques simples.
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