
MES DEFIS Période 1    fiche MOYEN            
                                                                                                            PRENOM:…………………………. 
DOMAINE  ACTIVITE  description  Photo   PASSAGE  

Domaine 1 : 
Maitrise du langage : 
L’écrit  
 

S’entrainer (pour ceux quoi 
ne savent pas)  
Ecrire  avec ou sans modè-
le  

Tracer dans le bac semoule les lettres de son prénom . 
 
 
Écrire son prénom sur une  ardoise avec les feutres effaçables ou sur le 
tableau . 

 

Domaine N°4 
4.1 découvrir les nombres et 
leurs utilisations 
Nombre et quantité  

Boite à compter jeu Na-
than 
« réaliser une collection 
dont la quantité est don-
née par  un dés ou un chif-
fre 
Révision 123 ou 12345 selon 
compétences de l’élève. 

   

Habilité motrice : 
Utiliser des ciseaux 
Découper en un seul coup 

Découper dans les bandes 
de couleurs les carrés pour 
Faire la couverture de l’al-
bum « loup ».  

  

Domaine N°4 Structurer 
sa pensée : critère taille  

A) participer à la toise de 
la classe  
B) Ranger loup selon la tail-
le . Petit moyen grand. 
 

  

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

Utiliser la peinture pour ré-
aliser son portrait à la ma-
nière d’Andy Warol afin 
d’illustrer le trombinoscope 
de la classe . 
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Découvrir l’écrit 
Discrimination visuelle , 
prise d’indice .  

L’alphabet : 
Compléter l’alphabet avec 
les lettres mobiles . 

  

Domaine 1 : 
Maîtrise du langage : 
L’écrit Graphisme  
Aligner des objets sur la ta-
ble puis sur des lignes de 
gauche à droite en allant « à 
la ligne » :notion d’aligne-
ment . 
 
 

Aligner les bâtonnets de 
couleurs  

   

Domaine 5 : 
Explorer le monde  
« l’informatique » 

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

 

Structurer sa pensée  
Forme et couleur  

Réaliser un trie qui utilise le 
vocabulaire vu en semaines 
1 et 2 Critère possible : 
La couleur 
La taille (grand petit) 
La forme 
L’épaisseur :épais / fin  

But :savoir utiliser le vocabulaire : j’ai choisis ...  

Habilité motrice + do-
maine 4 (construction) 

Première manipulation : jeu 
clou et marteau . 

  


