
Savoirs fondamentaux – d’après MLAF de la Mairie de Paris 
 

REPÉRAGE DANS LE TEMPS RAISONNEMENT LOGIQUE NUMÉRATIE ET CALCUL 

Je connais les jours de la semaine, dans l’ordre. 
Je peux me repérer dans le mois. 
Je peux me repérer dans l’année. 
Je sais lire une date en chiffres. 
Je sais situer une date par rapport à une autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je peux relier deux éléments : un mot et une image, 
deux mots identiques… 
Je sais classer mes documents de cours. 
 
 

Je sais compter jusqu’à 100. 
Je sais compter jusqu’à 1000. 
 
 

REPÉRAGE DANS L’ESPACE REPÉRAGE DANS L’ESPACE GRAPHIQUE MÉMOIRE ET ATTENTION 

Je sais situer un objet à partir de moi : à droite/à 
gauche, au-dessus/en dessous, devant/derrière… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je me repère dans un tableau à double entrée : 
calendrier, menu de cantine, emploi du temps… 
 

Je me rappelle et je peux redire ce qui vient d’être 
dit. 
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REPÉRAGE DANS LE TEMPS RAISONNEMENT LOGIQUE NUMÉRATIE ET CALCUL 

Je connais les jours de la semaine, dans l’ordre. 
Je peux me repérer dans le mois. 
Je peux me repérer dans l’année. 
Je sais lire une date en chiffres. 
Je sais situer une date par rapport à une autre. 
Je sais faire la correspondance entre ma date de 
naissance et mon âge. 
Je sais me servir d’un calendrier. 
Je sais noter un rendez-vous dans un agenda. 
Je comprends un emploi du temps. 
Je sais utiliser un horaire de bus ou de train. 
 
Je comprends ce que signifie avant, après, en même 
temps… 
 
Je comprends les notions de présent, de passé et de 
futur. 
Je comprends une frise historique même si je ne 
connais pas bien les évènements. 
 
Je sais faire la différence entre un moment précis (à 
3h, ce matin), une durée (pendant 3h, la matinée), 
l’origine (depuis 3h), la limite (jusqu’à 3h). 
Je sais lire l’heure. 
Je sais convertir l’heure courante (quatre heures et 
demie) en heure officielle (16h30) et vice versa. 
 
Je peux terminer un exercice dans un temps donné. 
 

Je peux relier deux éléments : un mot et une image, 
deux mots identiques… 
 
Je sais classer mes documents de cours. 
Je sais classer en fonction d’un ou de plusieurs 
critères. 
Je sais faire un tri dans mes papiers en fonction de 
critères qu’on me donne. 
 
Je peux remettre différentes images qui racontent 
une histoire dans le bon ordre. 
Je peux remettre dans l’ordre des instructions 
données sous forme de dessins. 
 
Je peux faire une hypothèse de sens en m’appuyant 
sur le contexte (image, bruit, regard, attitude, mot-
clé…). 
 
Je peux barrer un intrus dans une liste de mots. 
 
Je sais expliquer comment j’ai choisi une réponse 
dans une liste. 
 
Je peux anticiper la suite d’une histoire qu’on me 
raconte. 
 
Je sais continuer une suite logique simple. 

Je sais compter jusqu’à 100. 
Je sais compter jusqu’à 1000. 
Je sais compter au-delà de 1000. 
 
Je sais placer le zéro dans un nombre. 
 
Je connais quelques unités de mesure : l, kg, m, h. 
 
Je sais utiliser la monnaie. 
 
Je sais quand faire une addition ou une soustraction. 
Je sais faire mentalement une addition ou une 
soustraction. 
Je sais faire une addition ou une soustraction avec la 
calculette. 
Je sais poser une addition ou une soustraction par 
écrit. 
 
Je sais comparer des nombres, des prix, des 
distances, des quantités. 
 
Je peux calculer la durée d’un trajet. 
 
Je sais calculer une surface. 
 
Je peux calculer un pourcentage : soldes, devis, TVA, 
etc. 
 

REPÉRAGE DANS L’ESPACE REPÉRAGE DANS L’ESPACE GRAPHIQUE MÉMOIRE ET ATTENTION 

Je sais situer un objet à partir de moi : à droite/à 
gauche, au-dessus/en dessous, devant/derrière… 
 
Je sais me repérer sur un plan de quartier : gare, 
église, mairie… 
Je sais expliquer oralement un itinéraire à quelqu’un. 
Je sais trouver une rue sur un plan. 
Je sais lire un plan de métro et trouver une station. 
Je peux évaluer approximativement une distance. 
 
Je comprends les notions de nord, sud, est, ouest. 

Je me repère dans un tableau à double entrée : 
calendrier, menu de cantine, emploi du temps… 
Je sais remplir un tableau à double entrée. 
Je sais me repérer dans un agenda. 
 
Je sais présenter un écrit simple sur une feuille. 
 
Je sais utiliser un sommaire. 
 
Je sais trouver des repères dans un manuel de cours : 
le titre, la consigne… 

Je me rappelle et je peux redire ce qui vient d’être 
dit. 
 
Je peux être attentif(-ve) et concentré(e) quelques 
minutes. 
 
Je peux me rappeler et dater les évènements 
importants de ma vie. 
 
Je sais comment je retiens le mieux : en écoutant, 
en regardant, les deux à la fois… 

 


