
Motricité globale 
Il marche en arrière, sur la pointe des 
pieds et sur les talons. Il sait pédaler sur 
un tricycle, il saute à pieds joints. Il a 

acquis la propreté diurne.

Motricité fine
Il s’habille seul. Il commence à utiliser 
des ciseaux et tenir sa tasse par l’anse. 
Il utilise sa main dominante et tient son 

crayon entre les doigts.

Jeu
Il agit pour faire quelque chose, il aime 

l’action pour l’action. Il invente des histoires 
pour ses poupées et leur donne un rôle à 
jouer. Il utilise des objets substituts (un cube 
pour une voiture…). Il développe de petits 

scénarios.

Participe aux conversations. 
Raconte ce qu’il fait. Dessine 
un bonhomme-têtard.

Atrois ans

Compréhension
Il comprend les questions avec Où ? 
Quand ?, Pourquoi ?,… Il comprend les 
notions de dimension, de comparaison, 
quelques mots abstraits et la valeur 2. 

Il écoute et comprend des petites histoires. Il écoute et comprend des petites histoires. 
Réalise des  tris, réussit des encastrements 
de formes finies, empile et encastre des 

éléments gigognes. 
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Expression
C’est une période d’explosion lexicale et sémantique : Il possède un lexique de 
400 à 900 mots et utilise des phrases avec des expansions après le verbe et 
les coordonne avec « et ». Il conjugue les verbes à partir de 3 ans et demi. Il 
utilise le pronom personnel « je » pour parler de lui. Il chante des comptines et 
imite les autres. Il nomme et parle de ses dessins. Il peut répéter une série de 2 
chiffres. Il utilise son récit pour agir sur autrui, justifier son comportement…

Graphisme - Dessin
Il dessine des ronds, des croix et s’essaye 
à dessiner un premier bonhomme.

Relation avec les personnes
Il a de véritables conversations avec les 
autres enfants. Il se socialise en entrant à 
l’école. Il s’adapte aux contextes et à 

l’interlocuteur.


