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                                     Programmation Vivre Ensemble : 

Classe : PS2. 

I-Vivre ensemble: 

A-Respecter les règles de la vie commune : 

1
er

 Trimestre : 

1. 1-Respecter les règles de la 

communication : 

1- Demander la parole en 

levant le doigt et en 

attendant son tour. 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il demande la parole en 

levant le doigt et en attendant son 

tour. 

 -un (B) s'il faut lui rappeler de 

lever le doigt avant de parler. 

-un (C) s'il parle sans prendre la 

permission.                     

1.-2- Utiliser le matériel avec 

précaution, sans le salir, le casser :             

        1-Ranger un matériel à  

           sa place.  

        2-Garder les lieux propres : 

           table, classe.} 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il exécute seul les 2 tâches 

mentionnées 

-un (B) s'il exécute 1 tâches 

mentionnées. 

-un (C) s'il n’exécute aucune tâche.. 

2
ème

 Trimestre :   

1-Ne pas perturber les activités 

des autres 

2 -Utiliser le matériel avec 

précaution, sans le salir, le 

casser. Tenir correctement une 

pince.                                                                               

 

 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il exécute seul les 2 

tâches mentionnées 

-un (B) s'il exécute 2 tâches 

mentionnées mais avec aide. 

-un (C) s'il exécute 1 des 2 

tâches mentionnées. 

-un (D) s'il n'exécute aucune 

tâche. 

3
ème

 Trimestre :  

1-Parler à son tour  

2- Demander la parole. 

3-Travailler avec des 

partenaires. 

                                                                                                   

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il exécute seul les 3 

tâches mentionnées 

-un (B) s'il exécute 2 des 3 

tâches mentionnées. 

-un (C) s'il exécute 1 des 3 

tâches mentionnées. 

-un (D) s'il n'exécute aucune 

tâche 

 

 

B-Exécute seul des tâches simples : 

1
er

 Trimestre : 

Appliquer les règles élémentaires 

d’hygiène : 

1-Boit de sa gourde.                                 

2-Passe aux toilettes.  

3-Poser ses vêtements au porte -

manteau. 

2
ème

 Trimestre :   

1-Travaille avec soin et 

propreté et range 

soigneusement les outils.  

2- Prend soin de ses affaires 

personnelles 

3-applique et reformule une 

3
ème

 Trimestre :  

1-Passe d’une activité à autre 

suivant le besoin.  

2- Réalise seul une tâche dans 

un temps déterminé. 

3-Travaille avec soin et propreté 

et range soigneusement les 
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4-Ranger sur demande ses affaires 

personnelles et le matériel.   

5-Retrouve le groupe auquel il 

appartient.                                                                                                                              

                                                                     

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il exécute seul les 5 

tâches mentionnées 

-un (B) s'il exécute 3 des 5 tâches 

mentionnées. 

-un (C) s'il exécute 1à 2 des 5 

tâches mentionnées. 

-un (D) s'il n'exécute aucune tâche        

consigne.  

 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il exécute seul les 5 

tâches mentionnées 

-un (B) s'il exécute 4 des 6 

tâches mentionnées. 

-un (C) s'il exécute  2ou 3 des 

6 tâches mentionnées. 

-un (D) s'il exécute 1 tâche. 

 

outils.  

 

 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il exécute seul les 3 

tâches mentionnées 

-un (B) s'il exécute 2 des 3 

tâches mentionnées. 

-un (C) s'il exécute 1 des 3 

tâches mentionnées. 

-un (D) s'il n'exécute aucune 

tâche.                                                                                                            

 

C-Participe aux activités de la classe : 

1
er

 Trimestre : 

1-Réagit, fait un geste, une 

grimace pour manifester un 

plaisir.                                                                                          

2-Exécute ce qui lui est 

demandé.  

3-Respecte les règles du travail 

de groupe. 

4-Travaille calmement.  

 

 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il exécute les 4tâches 

mentionnées 

-un (B) s'il exécute 3 de 4 tâches 

mentionnées sans hésitation. 

-un (C) s'il exécute 2 des 4 

tâches mentionnées. 

-un (D) s'il n'exécute aucune 

tâche 

 

 

2
ème

 Trimestre : 

1-Prend la parole.                                                                                                          

2-S'intègre volontiers aux 

situations proposées en classe. 

3-Participe sans être interpelé. 

4-Coopère pour accomplir une 

tâche. 

5-Exécute ce qui lui est 

demandé.  

 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il exécute seul les 5 

tâches mentionnées 

-un (B) s'il exécute 4 des 5 tâches 

mentionnées. 

-un (C) s'il exécute 1 à 3 tâches 

mentionnées. 

-un (D) s'il n'exécute aucune 

tâche 

 

3
ème

 Trimestre :  

1-Participe aux conversations, 

aux dialogues (accueil,                                                                                                                      

présentation…). 

2-Dit oralement ce qu’il a 

compris 

 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il prend la parole et dit 

oralement ce qu’il a compris 

-un (B) s'il prend la parole et dit 

oralement ce qu’il a compris 

mais avec hésitation. 

-un (C) s'il prend la parole et ne 

dit pas oralement ce qu’il a 

compris -un (D) s'il ne prend pas 

la parole et ne dit pas oralement 

ce qu’il a compris 

 

D- Est attentif et appliqué : 

1
er

 Trimestre : 

1-Réagit par mimique au sujet. 

2
ème

 Trimestre : 

2-Se concentre et participe aux 

activités, collectives.   

3
ème

 Trimestre :  

1-Demande des informations, des 

explications. 



Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il réagit par mimique 

au sujet 

-un (B) s'il réagit par mimique 

au sujet timidement 

-un (D) s'il ne réagit pas.   

  

 

 

 

3- Dit oralement ce qu'il a 

compris 

 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il participe et dit 

oralement ce qu’il a compris  

-un (B) s'il participe et verbalise 

avec aide 

-un (C) s'il participe et ne 

verbalise pas. 

-un (D) s'il ne participe pas et ne 

dit pas oralement ce qu’il a 

compris. 

2-Répond adéquatement au sujet.   

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il exécute seul les 2 

tâches mentionnées 

-un (B) s'il exécute 2 tâches 

mentionnées mais avec aide. 

-un (C) s'il exécute 1 des 2tâches 

mentionnées. 

-un (D) s'il n’exécute aucune 

tâche. 

 

E- Ecoute les autres: 

1
er

 Trimestre : 

Attend son tour. 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il attend son tour   

-un (B) s’il faut qu’on lui 

rappelle d’attendre son tour 

-un (C) s’il attend son tour en 

perturbant la classe.  

 

2
ème

 Trimestre : 

1-Attend son tour pour parler.                               

2- Emet des réponses adéquates 

au sujet 

 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il attend son tour et 

répond adéquatement au sujet   

-un (B) s’il attend son tour mais 

répond adéquatement au sujet 

mais avec aide 

-un (C) s’il attend son tour mais 

ne répond pas adéquatement au 

sujet 

 

--un (D) s'il n’attend pas son tour 

et ne répond pas adéquatement 

au sujet 

 

3
ème

 Trimestre :  

1-Emet des réponses adéquates 

au sujet 

2-Respecte le tour des autres.          

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il respecte le tour des 

autres et répond adéquatement 

au sujet   

-un (B) s’il respecte le tour des 

autres mais répond 

adéquatement au sujet mais avec 

aide 

-un (C) s’il respecte le tour des 

autres mais ne répond pas 

adéquatement au sujet 

 

--un (D) s'il ne respecte pas le 

tour des autres et ne répond pas 

adéquatement au sujet 

 

 

 

F- Prend la parole en grand groupe : 

1
er

 Trimestre : 

1- Ose à son tour dans un petit ou 

dans un grand groupe. 

2- Communique naturellement 

avec des partenaires. 

 

  

2
ème

 Trimestre : 

1-Communique naturellement 

avec des partenaires.                                                                                                                 

2-Participe et répond aux 

questions.    

3- Parle à son tour dans un petit 

ou dans un grand groupe                                               

3
ème

 Trimestre :  

1-Emet des réponses adéquates 

au sujet. 

2-Reformule des consignes et des 

informations. 

 

Cibles : L'enfant aura : 



 

 

 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il parle à son tour   

-un (B) s’il parle à son tour mais 

avec hésitation  

-un (C) s’il doit être interpellé 

pour parler  

-un (D) s’il ne parle pas à son 

tour 

 

 

 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il exécute les 3 tâches 

mentionnées 

-un (B) s'il exécute 2 tâches 

mentionnées sans hésitation. 

-un (C) s'il exécute 1 des 3 tâches 

mentionnées. 

-un (D) s'il n'exécute aucune 

tâche 

-un (A) s'il exécute les 2 tâches 

mentionnées 

-un (B) s'il exécute 2 tâches 

mentionnées sans hésitation. 

-un (C) s'il exécute 1 des 2 tâches 

mentionnées. 

-un (D) s'il n'exécute aucune 

tâche 

 

G-Identifie les adultes et leur rôle. 

1
er

 Trimestre : 

1-Reconnait le cadre humain de 

l'école : nomme les éducatrices et 

les adjointes du PS2, la femme de 

ménage et la responsable.  

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il nomme les 6 

personnes mentionnées  

-un (B) s’il nomme 4 à 5 

personnes mentionnées 

-un (C) s'il nomme 3 à 2 

personnes mentionnées. 

-un (D) s’il nomme 1 personne  

2
ème

 Trimestre: 

  

3
ème

 Trimestre :  

 

H-Partage et coopère: 

1
er

 Trimestre : 

1-Se comporte gentiment avec 

ses amis. 

2-Ne bouscule pas les amis.. 

Cibles : L'enfant aura : 

-un (A) s'il exécute seul les 2 

tâches mentionnées 

-un (B) s'il exécute 1 des 2 tâches 

mentionnées. 

2
ème

 Trimestre : 

1-Utilise le matériel commun 

sans se l’approprier. 

2-Respecte les partenaires et les 

règles du jeu. 

3-Travaille avec des partenaires 

4-Joue avec plusieurs partenaires.  

 

Cibles : L'enfant aura : 

Un (A) s'il partage le 

3
ème

 Trimestre :  

 



-un (C) s'il n’exécute les tâches 

mentionnées. 

. 

 

matériel tout en respectant les 

partenaires et les règles du jeu. 

Un (B) s'il partage le 

matériel mais ne respecte pas 

toujours  les règles du jeu. 

Un ( C ) s’il ne partage 

pas le matériel et ne respecte pas 

les règles du jeu. 

 

 


