MOTRICITÉ FINE
1. Pincer

MES BREVETS période 4
Je suis capable de:

Pincer des lentilles avec
les doigts.

Pincer du riz avec les
doigts.

Pincer des pâtes alphabet
avec les doigts.

MOTRICITÉ FINE
2. Attraper

Date
Manipuler des petits
Manipuler des haricots
pompons avec une pince à blancs avec une pince à
épiler.
épiler.

Manipuler des lentilles
avec une pince à épiler.

MOTRICITÉ FINE
3. Enfiler- former une
chaîne

Date
Enfiler des perles en
réalisant un algorithme.

Reproduire un modèle avec Faire une chaîne avec des
des perles de couleurs
mousquetons.
différentes.

MOTRICITÉ FINE
4. Enfiler- Tresser

Date

Date

Enfiler des cure-pipe dans Enfiler des fils sur une
Faire le lacet sur le livre
un tube troué.
plaque trouée en ajoutant des chaussures.
une perle sur le dessus.

MOTRICITÉ FINE
5. S'habiller

Enfiler une jupe et des
Boutonner un gilet (petits Habiller un poupon avec
une grenouillère.
chaussettes à une poupée. boutons).

6. Visser / Dévisser

MOTRICITÉ FINE

Date
Assembler des pièces pour Réaliser une construction
former des chiffres
(technico junior).
(cf modèles).

Réaliser une construction
(technico junior).

Modeler des petits
morceaux de pâte à
modeler.

Modeler la même chose
que le modèle (suite).

Modeler des colombins et
réaliser des boucles.

Coller des gommettes à
l'intérieur de chaque
forme.

Coller des gommettes par
superposition (comme le
modèle).

Coller des gommettes pour
reproduire un modèle.

MOTRICITÉ FINE
7. Modeler

Date

MOTRICITÉ FINE
8. Coller

Date

Date

MOTRICITÉ FINE
9. Clouer, poinçonner

Clouer des pièces sur une
planche de liège pour
reconstituer un modèle
très simple.

Clouer des pièces pour
reconstituer un modèle
compliqué.

Clouer des pièces pour
reconstituer un modèle
plus compliqué.

10. Verser - Transvaser

MOTRICITÉ FINE

Date
Remplir plusieurs gobelets Avec un gobelet, verser de Disposer des gouttes d'eau
avec la semoule contenue la semoule dans deux
sur une plaque.
dans une bouteille.
récipients et comparer .

MOTRICITÉ FINE
12. Colorier

Date
Colorier un dessin en
respectant les limites.

Colorier un dessin
Colorier un dessin plus
complexe en respectant les complexe en respectant les
limites.
limites.

Utiliser les Pochoirs.

Utiliser la loupe pour
retrouver les lettres de
l'alphabet en minuscule.

MOTRICITÉ FINE
13. Les objets de la
classe

Date

Date

Utiliser la règle pour relier
des points et tracer un
dessin.

FORMES ET
GRANDEURS
14. Les couleurs

Retrouver les mêmes
couleurs que le modèle (8
nuances de rose).

Superposer les couleurs
Reproduire un damier à
identiques (15 nuances de côté du modèle (12
vert ou de bleu).
nuances de marron).

Réaliser (sur un modèle)
un personnage à l'aide de
formes géométriques
aimantées.

Réaliser une construction Réaliser un empilement
en volume avec des formes avec les éléments d'une
géométriques.
pyramide, selon un
modèle.

Associer des cartes pour
former une paire (animal
et nourriture ou petit).

Associer des cartes pour
former une paire (animal
et lieu de vie).

FORMES ET GRANDEURS
15. Les formes

Date

FORMES ET GRANDEURS
16. Associer les objets

Date
Associer des cartes pour
former une paire
(personnage et lieu de vie).

FORMES ET
GRANDEURS
17. Tailles et Mesures

Date

Date

Ranger les colliers de
Recouvrir des bandes à
perles sur les plaques
l'aide de réglettes de
correspondantes (3 tailles). différentes longueurs.

Recouvrir des bandes à
l'aide de réglettes de
différentes longueurs.

FORMES ET GRANDEURS
19. Coloredo

Poser les pions sur le
modèle (6 couleurs, 1
forme).

Poser les pions sur le
modèle en noir et blanc,
modèle en couleur à côté (3
ou 4 couleurs, 3 formes).

Poser les pions sur la
grille, modèle réduit en
couleur à côté (3 ou 4
couleurs, 3 formes).

REPÉRAGE DANS L'ESPACE
20. Bâtonnets et
Labyrinthes

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

NUMÉRATION
21. Les Quantités

Date
Ranger des cartes dans des Disposer sur les tiges le
boites en fonction du
nombre d'abaques
nombre demandé (1 à 3). demandé.

Effectuer des additions et
colorier le résultat en
fonction de la couleur
donnée.

Reconstituer des mots en Reconstituer des mots en
posant les jetons sur le
capitale et en script à
modèle (lettres capitales). l'aide des lettres mobiles.

Relier les lettres de
l'alphabet (en script) dans
l'ordre.

22. LECTURE

Date

Date

