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

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

-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, dé-
chirer  

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

Agir librement sans contrainte Utiliser les outils   

Domaine 4 
Structurer sa pensée. 
4.2 forme et couleur . 
+habilité motrice  
-trier des objets selon un critè-
re ,associer des objets. 

Les perles : 
Accepter une tâche et aller 
jusqu’au bout :  
 

Remplir le fil avec les perles trier les perles par un critè-
re :la couleur puis réaliser le collier  

 

Domaine 3 : 
Agir s’exprimer à tra-
vers les activités artisti-
ques  
 

Explorer l’espace feuille en 
laissant une trace . 
Utiliser des feutres des 
crayons  des craies pour 
tester différents outils et voir 
les effets . 

  
OSCAR MURILLO  

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

Domaine 1 : 
Maitrise du langage : 
L’oral  
 

-je viens jouer avec les ma-
rottes pour parler des per-
sonnages et apprendre à 
raconter l’histoire .(avec la 
maîtresse) 

  

Habilité motrice  
Malaxer, rouler, aplatir, dé-
chirer  

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

 utiliser des outils ...   

Domaine 4 
Structurer sa pensée. 
4.2 forme et couleur . 
 

Les abaques : 
Première manipulation  
Remplir toutes les tiges avec 
les perles abaques  
 

  

Domaine 4 
Structurer sa pensée. 
4.2 forme et couleur . 

Apprendre à trier avec une 
couleur. 

Je participe à l’activité perle  
à clipper et je remplis la grille  
avec une couleur. 

 

 

Habilité motrice + 
Acuité visuelle   

La pêche à la ligne :viser 
pour attraper les poissons . 

  


