MES BREVETS période 1

MOTRICITÉ FINE
1. Pincer

Je suis capable de:

Disposer les pinces à linge Disposer les pinces à linge Disposer les pinces de
librement tout autour d'un tout autour d'un disque
bricolage tout autour d'un
(sur les gommettes de
disque en bois.
disque en bois.
couleur).

MOTRICITÉ FINE
2. Attraper avec une
pince à salade

Date

Manipuler des pommes de Manipuler des pompons
pin avec une pince à
avec une pince à salade.
salade.

Manipuler des plumes
avec une pince à salade.

Enfiler des perles sur des
tiges rigides (abaques)

Enfiler des petites perles
sur un fil épais.

Enfiler des toutes petites
perles sur un fil fin.

Déplacer les perles sur le
boulier.

Enfiler des caoutchoucs
sur un volume.

Enfiler des fils à
scoubidous sur le tour
d'une plaque trouée.

MOTRICITÉ FINE
3. Enfiler- former
une chaîne

Date

MOTRICITÉ FINE
4. Enfiler- Tresser

Date

Date

MOTRICITÉ FINE
5. S'habiller

Ouvrir et fermer des
scratchs.

Ouvrir et fermer une
fermeture éclair.

Mettre des épingles à
nourrice sur un morceau
de tissu.

Visser/ Dévisser des
bouchons sur des flacons
identiques.

Visser/ Dévisser des
formes en bois de
diamètres différents.

Visser/ Dévisser des
bouchons et des couvercles
sur des récipients
différents.

de :

MOTRICITÉ FINE
6. Visser / Dévisser

Date

l’a ctivité.

O – fa ire des tra ces et d es emp reintes d an s

O – utiliser des emp orte-pièces.

la p âte à mod eler avec des ou tils.

de :

MOTRICITÉ FINE
7. Modeler

Date

l’a ctivité.

Modeler librement.
Modeler des colombins
Modeler des colombins
Faire des traces et des
(petits puis grands).
pour réaliser les lettres de
empreintes dans la pâte à
l'alphabet (capitales).
modeler.
O – fa ire des tra ces et d es emp reintes d an s O – utiliser des emp orte-pièces.
la p âte à mod eler avec des ou tils.

Date

de :

O – fa ire des tra ces et des emp reintes d an s

l’a ctivité.

O – utiliser des emp orte-pièces.

MOTRICITÉ FINE
8. Coller

la p âte à mod eler avec des ou tils.

Date

Coller des gommettes
librement sur une ligne.

Coller des gommettes à un Coller des gommettes pour
endroit précis sur un
reproduire un modèle.
dessin.

MOTRICITÉ FINE
9. Clouer, poinçonner

Enfoncer librement des
Enfoncer des punaises à
punaises à grosse tête sur grosse tête sur le bord
une plaque en liège.
d'une plaque en liège.

Enfoncer des punaises à
grosse tête pour former
une ligne au milieu d'une
plaque en liège.

À l'aide d'une petite
cuillère, transvaser des
haricots d'un récipient à
un autre.

À l'aide d'une petite
cuillère, transvaser des
grains de café d'un
récipient à un autre.

À l'aide d'une petite
cuillère, transvaser de la
semoule d'un récipient à
un autre.

Colorier librement une
forme simple.

Colorier librement sans
modèle.

Colorier librement (dessin
complexe).

MOTRICITÉ FINE
10. Verser - Transvaser

Date

MOTRICITÉ FINE
12. Colorier

Date

MOTRICITÉ FINE
13. Les objets de la
classe

Date

Date

Utiliser les aimants sur le Utiliser la perforatrice 2
tableau.
trous.

Utiliser un taille-crayons.

Découverte du monde
14. Les couleurs

Trier les perles par couleur Découper des images d'une Réaliser un coloriage codé.
(4 couleurs).
même couleur choisie.

Date
Trier les formes
géométriques.

Réaliser une construction
selon un modèle (N° 1 à 5).

Retrouver les paires de
chaussettes identiques.

Réaliser un loto des
graphismes (N° 1 à 4)

Retrouver les paires de
cartes au graphisme
identique.

Empiler des pots pour
réaliser une grande tour.

Empiler des formes
Empiler des formes
géométriques pour former géométriques aimantées
une grande pyramide.
(polydrons) pour réaliser
une tour.

Découverte du
monde
15. Les formes

Trier les graines.

Découverte du monde
16. Associer les objets

Date

Découverte du monde
17. Tailles et Mesures

Date

Date

Découverte du monde
19. Coloredo

Remplir ma grille.
Trier le couleurs.
Poser les pions sur le
modèle (3 couleurs, 1
forme)

Poser les pions sur le
modèle en noir et blanc,
modèle en couleur à côté.
(4 couleurs 1 forme).

Poser les pions sur la
grille, modèle réduit en
couleur à côté (4 couleurs,
1 forme).

DM Repérage spatial
20. Bâtonnets et
Labyrinthes

Date
Placer les bâtonnets sur le Placer les bâtonnets à
modèle (formes
côté du modèle (formes
géométriques).
géométriques).

Placer les bâtonnets à
côté du modèle réduit
(formes géométriques)

Placer une perle dans
chaque alvéole
(correspondance terme à
terme).

Ranger ensemble les
cartes identiques
(collections de 1 à 6).

Découverte du monde
Numération
21. Les Quantités

Date
Ranger ensemble les
cartes identiques
(collections de 1 à 4).

22. LECTURE

Date

Date

Retrouver l'initiale de son Retrouver les lettres de
Associer prénom et photo
prénom parmi plusieurs
son prénom avec différents des élèves de grande
lettres.
matériels.
section.

