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 CARNET DE SUIVI

Nom de l'enfant 
Date de naissance



2015 
2016

Introduction





JANVIER 2016 : DJENNA reconnaît et 
sait nommer les personnages d'une 
histoire étudiée



Février 2016  : DJENNA 
participe oralement 
aux échanges collectifs

Lectures en réseau 







Novembre 2015 : 
DJENNA s'engage 
pleinement dans les 
installations et adapte 
ses réponses motrices 
en fonction des 
installations



Février 2015 : DJENNA 
ajuste ses gestes en 
fonction des objets 
qu'elle saisit et des 
cibles qui lui sont 
proposées



Mars 2015: DJENNA 
collabore avec ses pairs 
à des évolutions 
corporelles et réagit en 
fonction des supports 
sonores

Janvier/ Mars 2016 
Projet danse avec l'intervention d'une 
maman , professionnelle de danse



Mars 2015: DJENNA 
prend confiance en elle 
et s'investit dans une 
démarche de tutorat

Elle soutient ses actions 
du vocabulaire 
approprié 



Réalisation collective en 
tirant partir des 
expériences graphiques 
vécues ( ronds, spirales) 



Empreintes de formes 
rondes sur polystyrène 

Monotype 

Disposition d'éléments 
verticaux suivie d'une 
pulvérisation d'encre

Composition à 
partir d'objets 
détournés



Février 2015 : DJENNA 
explore les espaces et 
les outils. Elle crée des 
productions en plan et 
en volume 

" J'ai construit mon lit 
avec les barreaux"



DJENNA collabore à différents projets :  
Semaine du goût 
Projet Histoires de traces (année) 
Jardin'Art (Mai-Juin) 
Consultation d'œuvres d'art prêtées par le 
Musée de Melun 
Spectacles jeune public à l'Espace Saint Jean 
et Escale  

Kra N'Guessan

Dan Roman





Mars 2016 : DJENNA réalise des 
compositions en respectant une 
organisation imposée

DJENNA associe des formes sur un 
support.  
Elle dispose des éléments en se référant 
à une fiche modèle



Elle distingue les 
couleurs et sait les 
nommer

Elle identifie les formes, 
sait les nommer et les 
trier

Elle distingue les 
notions de beaucoup/ 
pas beaucoup ; plus/ 
moins

Le 18 Mai, Dejenna dit 
la comptine numérique 
et dénombre jusqu'à 18





Octobre 2015 : sortie en forêt et à la ferme 
de Bréviande 
DJENNA fait part de ses connaissances. Elle 
se montre curieuse de ces explorations avec 
la classe et réinvestit le vocabulaire en classe



JANVIER 2016 : DJENNA collabore aux explorations 
dans l'école et s'investit dans les productions de 
traces 

Lignes horizontales



Mars 2016 : la tenue de l'outil est 
correcte. DJENNA Accompagne le geste 
du regard  et relie 2 points sans difficulté 



Mai 2016



Mai 2016
DJENNA tire parti des observations dans 
l'environnement proche pour créer des formes 
graphiques

( Projet Histoires de traces )



Mai 2016 
DJENNA participe au 
rallye école en équipe 
Elle collabore pour 
réaliser les épreuves et 
s'orienter


