MES DEFIS Période 1 fiche MOYEN
PRENOM:………………………….
DOMAINE

ACTIVITE description

Domaine 1 :
Maitrise du langage :
L’écrit
Discrimination visuelle
« la même lettre »

Recomposer son prénom
avec les lettres mobiles afin
de fabriquer son étiquette
pour marquer son travail

Domaine 1 :
Maîtrise du langage :
L’écrit
+ habilité motrice

Suivre le fil de son initiale en
collant des gommettes pour
l’affichage de la classe
photo + initiale.
Apprendre à reconnaître et
nommer l’initiale .

Domaine 5 :
Explorer le monde
« l’informatique »

Utiliser l’ordinateur

Structurer sa pensée
Forme et couleur

Réaliser une composition
avec les bloc logique et
photographier afin de préparer travail sur trier et
nommer

Domaine 3 :
Agir s’exprimer à travers les activités artistiques
Arts visuels

Utiliser une technique : l’encre ,la cire pour décorer la
page de présentation de
son cahier

PASSAGE

Photo

Un par un les élèves viennent
à l’ordinateur pour apprendre à ….
Voir fiche progrès .

MES DEFIS Période 1 fiche MOYEN
PRENOM:………………………….
DOMAINE

ACTIVITE description

Habilité motrice .
Utiliser des ciseaux

Tenir correctement les ciseaux
Découper des boudins de
pate à modeler avec les
ciseaux

Domaine N°4:
Structurer sa pensée.
Nombre et quantité

Révision, consolidation des
acquis « PS »
Sur les petites quantités 1 2
3.
Selon compétence de l’élève.

Constituer une collection
d’après une collection modèle ./ou/ d’après une
constellation/ou/ d’après la
lecture des chiffres.

Domaine N°4:
Structurer sa pensée.
4.2 forme et couleur .

Classer des objets en fonction des caractéristiques
liées à leur forme.
Reproduire un assemblage
à partir d’un modèle .

Habilité motrice .
+Domaine N°4:
Structurer sa pensée.
Vers la réalisation de
rythmes

Utilisation libre du jeu
« géoforme » ou choix d’un
modèle à réaliser selon
compétence de l’élève.

Mettre les pinces à linge tout autour de l’assiette.

Photo

Utilisation :
-boite à compter
-les hiboux
-les gâteaux.
-les pingouins

ABC
123
123

PASSAGE

MES DEFIS Période 1 fiche PETIT
PRENOM:………………………….
PASSAGE

DOMAINE

ACTIVITE description

Domaine 1 :
Maitrise du langage :
L’oral
-écouter une histoire.
-parler de s personnages

-J’accepte de participer à
un petit regroupement pour
écouter l’histoire lue par
l’adulte.
-après l’écoute e participe
à la table des discussions

Habilité motrice
Malaxer, rouler, aplatir, déchirer

La pâte à modeler .
Accepter de toucher la
matière
Accepter de participer à une
activité.

Domaine 4
Structurer sa pensée.

Remplir le fil avec les perles
Les perles :
Accepter une tâche et aller Pour le collier de la photo.
jusqu’au bout :

4.2 forme et couleur .

Agir librement sans contrainte

Ou Essayer de
Remplir
une forme

+habilité motrice
-trier des objets selon un critère ,associer des objets.

Domaine 3 :
Agir s’exprimer à travers les activités artistiques

Accepter de participer .
Utiliser une technique
Encre et gros sel .
Voir et s’exprimer sur les
effets.

MES DEFIS Période 1 fiche PETIT
PRENOM:………………………….
DOMAINE

ACTIVITE description

Domaine 1 :
Maitrise du langage :
L’oral

-j’accepte de m’asseoir et
de porter un casque pour
écouter et regarder l’album au coin « écoute »

Habilité motrice

La pâte à modeler .
Accepter de toucher la
matière
Accepter de participer à
une activité.

Malaxer, rouler, aplatir, déchirer

Domaine 4
Structurer sa pensée.
4.2 forme et couleur .

Domaine 4
Structurer sa pensée.
4.2 forme et couleur .

Agir librement sans contrainte

Ou utiliser des outils ...

.sans outils

Participer
Les fleurs .
Accepter une tâche et aller
jusqu’au bout :
Première manipulation

Accepter de participer ,
Mener une tâche jusqu’au
bout.

PASSAGE

Photo

Essayer et emboiter .

Je participe à l’activité perle
à clipper et je remplis toute la grille.

