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Suivi des progrès au fur et à mesure des séances.

Cette grille est une piste de travail et doit être adaptée et/ou complétée en fonction du niveau 
de compétence des élèves.

S1 : séance 1

S2 : séance 2
...

Critères de réussite S1 S2 S3 S4 S5 S6

Phase 2
Je me positionne seul dans la ronde

Je participe au maintien de la ronde

Je réalise les déplacements adéquats : 
marche lente, marche rapide

Phase 3
Je représente une ronde avec les figurines

J'oriente les figurines correctement, regard 
tourné vers le centre

Phase 4 Je dessine une ronde avec les enfants qui 
dansent

Phase 5 Je schématise une ronde simple par un 
cercle

Je schématise plusieurs rondes simples par 
plusieurs cercles

Je schématise plusieurs rondes encastrées 
par des ronds gigognes

Je comprends le lexique spécifique : à côté de, entre, 
dedans, dehors, intérieur, extérieur, à droite, à gauche...

J'utilise le lexique spécifique : à côté de, entre, dedans, 
dehors, intérieur, extérieur, à droite, à gauche...
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Suivi des progrès au fur et à mesure des séances.

Cette grille est une piste de travail et doit être adaptée et/ou complétée en fonction du niveau 
de compétence des élèves.

S1 : séance 1
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Critères de réussite S1 S2 S3 S4 S5 S6
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Je me positionne seul dans la ronde

Je participe au maintien de la ronde
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marche lente, marche rapide avec 
changement de sens
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Suivi des progrès au fur et à mesure des séances.

Cette grille est une piste de travail et doit être adaptée et/ou complétée en fonction du niveau 
de compétence des élèves.

S1 : séance 1

S2 : séance 2
...

Critères de réussite S1 S2 S3 S4 S5 S6

Phase 2
Je me positionne seul dans la ronde

Je participe au maintien de la ronde

Je réalise les déplacements adéquats : 
- dans la ronde : marche, changement de 
sens, avancée vers le centre
- en autonomie : tourner autour, se 
déplacer en sens opposé

Phase 3 Je représente la ronde avec les figurines, 
Mam'zelle est à l'extérieur ou à l'intérieur

J'oriente les figurines correctement, regard 
tourné vers le centre
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dansent et Mam'zelle est à l'extérieur ou à 
l'intérieur
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Je schématise la ronde par un cercle

Je schématise Mam'zelle par un point

Je schématise la ronde par un cercle et  
un point à l'extérieur ou à l'intérieur

Je comprends le lexique spécifique : à côté de, entre, 
dedans, dehors, intérieur, extérieur, milieu, à droite, à 
gauche...

J'utilise le lexique spécifique : à côté de, entre, dedans, 
dehors, intérieur, extérieur, ou milieu, à droite, à gauche...
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1. Pour démarrer, on passe entre les deux plots.
2. On va tout droit et on contourne le plot.
3. On tourne vers le deuxième plot.
4. Puis on contourne le deuxième plot.
5. On passe sous le pont.
6. On contourne le troisième plot.
7. On repasse entre les deux plots et on recommence.

Plot Pont Trajet reprendre le même trajet
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1
Porte donnant sur 
la classe

4
Porte-manteaux

2
Porte donnant sur 

la cour

3
Porte par laquelle 

arrivent les parents
  

Pour expliciter les repères, on peut coller une photo, un logo, ou des images 
découpées dans un catalogue.
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