
Motricité fine Graphisme/Ecriture Numération Lecture Découverte du 
monde 

Etre capable de passer dessus/
dessous pour réaliser un tis-
sage 
    rubans et grille      

Etre capable de réaliser un des-
sin figuratif en suivant des éta-
pes 
         fiches de dessin dirigé 

Etre capable de dénombrer une 
collection de 5 à 9 objets 
         trains et trombones 

Etre capable d’associer 2 mots 
qui riment 
        livres rimes photo enfant/ 
dessin 

Etre capable de classer des for-
mes géométriques selon leurs 
caractéristiques 
         tableau avec tri d’images 
d’objets 

Etre capable de transvaser des 
noix et des marrons avec une 
pince à escargots (pression de 
la main et orientation de la 
pince) 
           p à escargots et noix/
marrons 

Etre capable de tracer des let-
tres capitales (d’abord avec 
lettres rugueuses puis dans du 
gel) 
         lettres rugueuses (cf P1) 
+ gel pailleté dans sac congéla-
tion 

Etre capable de dénombrer et 
de reconnaître l’écriture chiffrée 
de 0 à 10 
        cartes à compter autocor-
rectives 

Etre capable d’entendre le son 
[A] 
          roue du [A] avec pinces 
à linge 

 

Etre capable de boutonner 
         sapin et décorations à 
boutonner 

  Etre capable d’associer le son et 
la lettre   [A] 
        « puzzle-lettre »  du A, 
avec mot contenant le son [A] 
à trier  

 

Etre capable de réaliser des 
boudins en pâte à modeler 
pour faire la tête d’un bon-
homme. Etre capable de lui 
donner une expression 
(content/fâché…) 
         visage en pâte à modeler 

    

Etre capable de poser des pom-
poms dans les alvéoles du sa-
pin avec une pince à sucre 
(pression du pouve). 
        sapin fait avec dôme de 
« Ferrero rochers » et pom-
poms brillants 

    



Matériel et liens 
 
1: laçage : grille + rubans (OK) 
 
2 : pince à escargot : pince et noix (OK)     manquent marrons et contenant 
 
3 : sapin boutonné : sapin en feutrine + boutons cousus dessus + boules en feutrine avec boutonnière  A FAIRE 
http://countingcoconuts.blogspot.fr/2010/12/on-our-shelves-december.html 
Faire aussi un arbre d’automne avec feuilles à boutonner ? 
http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/38/1e/8c/381e8c2b3011a1e5afdc07291cce5c13.jpg 
 
4 : bonhomme expression : pâte à modeler +                                   A FAIRE :cartes visage 
http://www.sunhatsandwellieboots.com/2012/06/play-dough-portraits-fun-for-all-ages.html 
 
5 :  fiches de dessin dirigé   voir blog « ma tchou team » 
 
6 : boucles rugueuses     à faire en toile émeri + sac sous vide rempli de gel et paillettes 
 
7 : chiffres 1, 4,7    chiffres rugueux prêts, à coller sur carton vert + plateau avec sucre 
 
 
8 : train et trombone    transformer trains    http://www.bloglovin.com/viewer?blog=3117320&post=1776495919 
 
9 : cartes (dessins automne) pour dénombrer : http://fr.pinterest.com/pin/318207529895650956/ avec partie Velleda pour écrire la réponse 
 
10 : « livres » prénoms : http://fr.pinterest.com/pin/318207529895692111/ 
 
11 : roue du A avec p à linge  tout à faire 
 
12 : puzzle lettre A et son A : tout à faire 
 
13 : rimes photos élèves et dessins avec auto correction derrière ?    À faire 
 
14 : tri de formes http://fr.pinterest.com/pin/318207529895530369/  A faire 
 
15 : boîte à sons avec œuf Kinder géant     récupérer autres œufs 
 
16 : roue des lettres : déjà faite an dernier 


