
Aujourd’hui, 
 

Aujourd’hui, 
 

Aujourd’hui, 
 

   

J’ai réussi à ranger les 

solides en fonction de 

leur forme et de leur 

couleur. 

J’ai réussi à déplacer les 

petites billes à l’aide du 

stylet. 

J’ai réussi à sortir les 

solides (« morceaux ») 

de la boite puis à les 

rentrer en passant par le 

trou adéquat. 

Pour apprendre à : 
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 

POUR STRUCTURER SA PENSEE 
Explorer des formes 

Pour apprendre à : 
EXPLORER LE MONDE 

Explorer le monde des objets et de la 
matière 

Pour apprendre à : 
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 

POUR STRUCTURER SA PENSEE 
Explorer des formes 

 

 

 

Aujourd’hui, Aujourd’hui, 
 

Aujourd’hui, 
 

   

J’ai réussi à 

reconstituer le clown : 

tête, bras, ventre, 

« jambes ». 

J’ai réussi à 

reconstituer le 

« puzzle » : une « tour » 

pour chaque forme. 

J’ai réussi à 

reconstituer : une 

« tour » par couleur et 

par nombre de 

trous/picots. 

Pour apprendre à :  
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 

POUR STRUCTURER SA PENSEE 
Découvrir les nombres et leurs utilisations et 

Explorer des formes 

Pour apprendre à :  
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 

POUR STRUCTURER SA PENSEE 
Découvrir les nombres et leurs utilisations et 

Explorer des formes  

Pour apprendre à :  
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 

POUR STRUCTURER SA PENSEE 
Découvrir les nombres et leurs utilisations et 

Explorer des formes  

 



Aujourd’hui, 
 

Aujourd’hui, 
 

Aujourd’hui, 
 

   

J’ai réussi à tracer 

librement dans la 

semoule (dessin, 

graphisme, écriture…) 

J’ai réussi à transvaser 

les haricots d’une 

barquette à l’autre sans 

en faire tomber ailleurs. 

J’ai réussi à transvaser 

les lentilles d’une 

barquette à l’autre sans 

en faire tomber ailleurs. 

Pour apprendre à : 
EXPLORER LE MONDE 

Explorer le monde des objets et de la 
matière 

Pour apprendre à : 
EXPLORER LE MONDE 

Explorer le monde des objets et de la 
matière 

Pour apprendre à : 
EXPLORER LE MONDE 

Explorer le monde des objets et de la 
matière 

 

 

 

Aujourd’hui, 
 

Aujourd’hui, 
 

Aujourd’hui, 
 

 

  

J’ai réussi à déposer 

une noix dans chaque 

alvéole (« trou ») grâce 

à la pince. 

J’ai réussi à mettre les 

écailles sur le dos du 

poisson (production 

libre). 

J’ai réussi à accrocher 

les maillons ensemble 

pour former une ligne, un 

collier, etc. 

Pour apprendre à : 
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 

POUR STRUCTURER SA PENSEE 
Découvrir les nombres et leurs utilisations 

Et EXPLORER LE MONDE 
Explorer le monde des objets et de la 

matière 

Pour apprendre à : 
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 

POUR STRUCTURER SA PENSEE 
Explorer des formes 

Pour apprendre à : 
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 

POUR STRUCTURER SA PENSEE 
Explorer des suites organisées 

 


