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Bilan des acquis scolaires de l'élève
Période 2 du 03/01/2017 au 11/03/2017

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Domaines d'enseignement Éléments du programme travaillés durant la
période (connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés
éventuelles

Positionnement
Objectifs d'apprentissage
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Langage oral

Lecture et compréhension de l’écrit

Écriture

Étude de la langue (grammaire,
orthographe, lexique)

- Écouter pour comprendre des messages oraux ou
des textes lus par un adulte
- Comprendre un texte
- Pratiquer différentes formes de lecture

- Copier de manière experte

- Enrichir son répertoire de mots, les mémoriser et
les réutiliser
- Homophones grammaticaux
- Accord sujet/verbe - présent l'indicatif

De gros progrès au cours du trimestre X
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Espace et géométrie

Grandeurs et mesures

- Nommer, lire, écrire, représenter des nombres
entiers inférieurs à 1000
- Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques
solides
- Utiliser le lexique, les unités, les instruments de
mesures spécifiques : longueurs, contenances

Le système décimal est bien compris X

X

X

Éducation physique et sportive

- Courir, sauter, lancer à des intensités et des
durées variables : courir vite et courir longtemps /
lancer loin et lancer précis / sauter haut et sauter
loin
- Activités nautiques
- Danse
- Jeux collectifs avec ballon

Des progrès notoires
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Vivant, matière, objets

Espace, temps

- Réaliser quelques objets et circuits électriques
simples, en respectant des règles élémentaires de
sécurité

- Se repérer dans l’espace et le représenter
- Se repérer dans le temps et mesurer des durées

Participation orale très pertinente
X
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Arts plastiques - Expérimenter, produire, créer des productions
plastiques de natures diverses X

Enseignement moral et civique

- Identifier les symboles de la République présents
dans l'école
- Être capable d'écoute
- Prendre des responsabilités dans la classe et dans
l'école

L'écoute est à retravailler

X

Bilan de l'acquisition des connaissances et compétences
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Parcours éducatifs : Projet(s) mis en oeuvre dans l'année

Parcours citoyen
Election des délégués de classe

Bonne participation

Parcours d'éducation artistique et culturelle
Sortie au musée Picasso  et atelier " à la manière de..."

Beaucoup d'intérêt

Parcours éducatif de santé
Intervention diététicienne

Modalités d'accompagnement pédagogique spécifique

X RASED [réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté]

X PAI [projet d'accueil individualisé]

X APC [activités pédagogiques complémentaires]

Appréciation générale sur la progression de l'élève

Très bon investissement en classe, des progrès dans tous les domaines

Le 30/09/2016
Signature de l'enseignant(e) / des enseignant(e)s

Communication avec les familles

Visa des parents ou du responsable légal

Pris connaissance le :
Signatures :

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut
obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à son établissement scolaire. 2/2


