
 
 

 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je participe à l’atelier « pâte à modeler » et je suis capable de 

réaliser des formes précises, d’utiliser des outils de modelage 
Modeler des boules 

A la main 

Modeler des 

colombins à la main 
Utiliser les ciseaux 

pour couper les 

colombins 

 

Utiliser rouleau et 

emporte-pièce 

pour réaliser 

des formes 

 

                

         Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le : 

 

 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je participe à l’atelier « pâte à modeler » et je suis capable de 

réaliser des formes précises, d’utiliser des outils de modelage 
Modeler des boules 

A la main 

Modeler des 

colombins à la main 
Utiliser les ciseaux 

pour couper les 

colombins 

 

Utiliser rouleau et 

emporte-pièce 

pour réaliser 

des formes 

 

                

         Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le : 
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ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je participe à l’atelier « pâte à modeler » et je suis capable de 

réaliser des formes précises, d’utiliser des outils de modelage 
Modeler des boules 

A la main 

Modeler des 

colombins à la main 
Utiliser les ciseaux 

pour couper les 

colombins 

 

Utiliser rouleau et 

emporte-pièce 

pour réaliser 

des formes 

 

                

         Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le : 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ MANUELLE 
Je participe à l’atelier « pâte à modeler » et je suis capable de 

réaliser des chiffres, des lettres, et des mots entiers 
Modeler des 

chiffres de 1 à 9 

Modeler la moitié 

des  lettres de 

l’alphabet 

Réaliser mon prénom  

 

Utiliser rouleau et 

emporte-pièce 

pour réaliser 

des formes 

 

                

         Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le : 

 

 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je participe à l’atelier « pâte à modeler » et je suis capable de 

réaliser des chiffres, des lettres, et des mots entiers 
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chiffres de 1 à 9 
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des  lettres de 
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Utiliser rouleau et 

emporte-pièce 

pour réaliser 

des formes 

 

                

         Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
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ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
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         Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le : 

 

 

 

 

 



 
 

 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je participe à l’atelier « pâte à modeler » et je suis capable de 

réaliser des formes et modèles 
Modeler des formes comme l’escargot, la 

fleur, la chenille… 
Réaliser une composition 

riche et variée 

  

 

 

                

         Brevet validé le :          Brevet validé le : 

 

 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je participe à l’atelier « pâte à modeler » et je suis capable de 

réaliser des formes et modèles 
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ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
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ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je suis capable de contrôler mes gestes en déposant dans les 

alvéoles des objets de différentes tailles (bouchons, graines), à 

l’aide de pinces variées. 

Déposer les bouchons à 

l’aide d’une pince en bois à 

cornichons 

Déposer les bouchons à 

l’aide d’une pince en métal 

Déposer haricots rouges et 

pâtes à l’aide d’une pince à 

épiler 

            

    Brevet validé le :     Brevet validé le :     Brevet validé le : 

 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je suis capable de contrôler mes gestes en déposant dans les 

alvéoles des objets de différentes tailles (bouchons, graines), à 

l’aide de pinces variées. 

Déposer les bouchons à 
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ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je suis capable de contrôler mes gestes en déposant dans les 
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ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je suis capable de contrôler mes gestes en déposant dans les 

alvéoles des objets de différentes tailles (bouchons, graines), à 

l’aide de pinces variées. 

Déposer les bouchons à 

l’aide d’une pince en bois à 
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pâtes à l’aide d’une pince à 
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    Brevet validé le :     Brevet validé le :     Brevet validé le : 

 



 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
+ découvert du monde (transvasements) 

Je suis capable de verser des matériaux (graines / eau) dans différents 

récipients, d’utiliser plusieurs outils (bouchons, entonnoir, cuillère…), de 

bien contrôler et maîtriser mon geste (éviter de renverser des graines, 

de l’eau, remplir jusqu’au trait) 

Remplir les bols en 

utilisant les 

différents outils 

Remplir les 4 

parties du récipient 

avec les 4 sortes de 

graines 

Remplir jusqu’au 

trait avec du 

riz 

 

Remplir jusqu’au 

trait avec de  

l’eau 

                

         Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le : 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
+ « explorer le monde » (transvasements) 

Je suis capable de verser des matériaux (graines / eau) dans différents 

récipients, d’utiliser plusieurs outils (bouchons, entonnoir, cuillère…), de 

bien contrôler et maîtriser mon geste (éviter de renverser des graines, 

de l’eau, remplir jusqu’au trait) 

Remplir les bols en 

utilisant les 

différents outils 

Remplir les 4 

parties du récipient 

avec les 4 sortes de 

graines 

Remplir jusqu’au 

trait avec du 

riz 

 

Remplir jusqu’au 

trait avec de  

l’eau 

                

         Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le : 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
+ découvert du monde (transvasements) 
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         Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le : 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
+ « explorer le monde » (transvasements) 

Je suis capable de verser des matériaux (graines / eau) dans différents 
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de l’eau, remplir jusqu’au trait) 
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utilisant les 

différents outils 
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parties du récipient 

avec les 4 sortes de 

graines 

Remplir jusqu’au 

trait avec du 

riz 

 

Remplir jusqu’au 

trait avec de  

l’eau 

                

         Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le :          Brevet validé le : 



 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je suis capable d’enfiler méticuleusement des perles de tailles 

différentes sur un fil aux épaisseurs variées. 

Enfiler de grosses perles 

sur un fil 

Enfiler des perles moyennes 

sur un fil (formes variées) 

Enfiler de petites perles sur 

un fil 

            

    Brevet validé le :     Brevet validé le :     Brevet validé le : 

 
 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je suis capable d’enfiler méticuleusement des perles de tailles 

différentes sur un fil aux épaisseurs variées. 

Enfiler de grosses perles 

sur un fil 

Enfiler des perles moyennes 

sur un fil (formes variées) 

Enfiler de petites perles sur 

un fil 

            

    Brevet validé le :     Brevet validé le :     Brevet validé le : 

 

 

 

 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je suis capable d’enfiler méticuleusement des perles de tailles 

différentes sur un fil aux épaisseurs variées. 

Enfiler de grosses perles 

sur un fil 

Enfiler des perles moyennes 

sur un fil (formes variées) 
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    Brevet validé le :     Brevet validé le :     Brevet validé le : 

 
 

 
 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
Je suis capable d’enfiler méticuleusement des perles de tailles 

différentes sur un fil aux épaisseurs variées. 

Enfiler de grosses perles 

sur un fil 

Enfiler des perles moyennes 

sur un fil (formes variées) 

Enfiler de petites perles sur 

un fil 

            

    Brevet validé le :     Brevet validé le :     Brevet validé le : 

 

 
 

 



 
 

 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 

Je suis capable de coordonner mes gestes pour visser/dévisser 

Visser / dévisser (gros écrous et boulons en 

plastique) 
Visser / dévisser (écrous et boulons en 

métal, avec rondelles + matériel de 

robinetterie) 

 

 

 

                

         Brevet validé le :          Brevet validé le : 

 

 

 
 

 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 

Je suis capable de coordonner mes gestes pour visser/dévisser 

Visser / dévisser (gros écrous et boulons en 

plastique) 
Visser / dévisser (écrous et boulons en 

métal, avec rondelles + matériel de 
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         Brevet validé le :          Brevet validé le : 

 

 

 
 

 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 
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Visser / dévisser (gros écrous et boulons en 

plastique) 
Visser / dévisser (écrous et boulons en 

métal, avec rondelles + matériel de 

robinetterie) 
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ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 

Je suis capable de coordonner mes gestes pour visser/dévisser 
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