
Exemple d’un bilan de fin de première période. 
 

Nom de l’élève: l’élève 
Classe : grande section 
Année : 2016 - 2017 
 
Mes déplacements dans l’école et dans la classe : 
 
 Je sais aller en direction de ma classe quand j’arrive dans l’école. 
 J’ai besoin de l’aide de l’adulte pour ne pas courir dans les couloirs. 
 Je me déplace dans le rang en donnant la main à l’adulte ou à mes camarades (à l’initiative des 

autres enfants, l’élève accepte le contact). 
 Je me déplace pour aller aux toilettes avec mon pictogramme que j’accroche sur la porte des toi-

lettes avec l’aide de l’adulte (l’élève a prononcé plusieurs fois le mot toilettes pendant environs 1 
mois, à ce jour il ne le prononce plus). 

 
L’autonomie : 
 
 J’enlève mon manteau parfois seul. 
 J’ouvre avec guidance la fermeture éclair, puis je laisse glisser le manteau le long de mes bras.  
 Je peux parfois fermer la fermeture éclair seul, si elle est déjà enclenchée. 
 J’accroche mon manteau avec guidance au porte manteau, des fois je n’accompagne pas le geste 

de l’adulte. 
 Je remets mon manteau, mon écharpe et mon bonnet avec guidance.  
 
 A l’accueil, je me balade dans la classe, je manipule les objets aux différents coins jeux. 
 J’accepte la présence des autres enfants, je peux rester à manipuler des objets à côté d’eux. J’ac-

cepte qu’ils me prennent un objet des mains ou m’en donnent pour jouer avec eux. J’accepte la 
sollicitation des autres enfants. 

 
 Aux toilettes j’arrive à attendre un petit peu assis sur le banc. J’accepte de m’asseoir sur le wc, 

mais je n’ai pas encore réussi à faire dans les toilettes de l’école. Je sais remonter ma culotte et 
mon pantalon tout seul. J’ai besoin de l’aide de l’adulte pour fermer le pantalon correctement. 

 J’accepte de passer les mains sous l’eau au lavabo des toilettes, je me sèche les mains avec l’aide 
de l’adulte. 
 

Mon espace de travail : 
 
 J’accepte de m’asseoir à mon espace de travail jusqu’à 20 min en continuité selon les jours. 
 
 Les puzzles : je sais faire les encastrements de 6 à 26 pièces (pour celui de l’alphabet) sans gui-

dance. J’arrive à effectuer 4 puzzles en 15 minutes. 
 
 Emboîter, clipser, empiler : avec guidance 
 
 Les lotos (planches de 6 à 9 images) : je sais associer deux images identiques. (Avec guidance : 

les images sont données 1 par 1) 
 
 La pâte à modeler, la pâte à sel : j’accepte de toucher et de modeler ces matières. Je sais faire des 

boules et des boudins avec guidance. J’écrase et je déchire sans aide. 
 
 Les tracés : je laisse des traces (feutres, craies grasses) sur un petit temps, 5 minutes. 
 
 Temps de pause/ recharge sensorielle : j’aime me balader dans le couloir, m’allonger sur le tapis 

au coin bibliothèque ou sur le banc avec les doudous. Ecouter la musique m’apaise.  



La motricité :  
 

 Les parcours :  
Avec guidance j’apprends à attendre mon tour, à expérimenter chaque atelier. 
 
  La danse :  avec guidance je joue au jeu des statues: s’arrêter quand la musique s’arrête.  
Le plus souvent sur ce temps je fais du trampoline, car c’est difficile de trouver des repères dans 
cette activité. 
 
 La course : je cours en ligne droite avec guidance. 
 
 Le ballon : j’observe et je manipule. Je lance les objets (coussins, doudous, ballons).  
 
Les récréations : 
 
 Il  court beaucoup, tourne sur lui-même. 
 Un groupe de 3 ou 4 enfants l’accompagne à chaque récréation. 
 Parfois il a besoin de rester au calme dans la classe. 

 
Verbaliser : 
 
 Il  fredonne et chante parfois avec une articulation approximative : le générique de l’âne trotro 

ou autre. 
 Il dit beaucoup « oh là là, ouais ». 
 Vocalise beaucoup. 
 Depuis la rentrée, il prononce les mots « papa » et « maman ». 


