
 

 

ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 

Vie pratique 

Participation à l’atelier 

Je suis capable de : 

-couper en utilisant 

correctement le couteau et la 

fourchette 

-maîtriser mon geste 
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ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE 

Vie pratique (+transvasements) 

Participation à l’atelier 

Je suis capable de : 

-verser de l’eau dans la 

théière, transvaser, 

vider, essuyer 

-contrôler mon geste 

(+ utilisation d’un matériel 

fragile en porcelaine) 
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ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE Participation à l’atelier 

Je suis capable de : 
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déposer une goutte 

d’eau colorée sur 
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le compte-gouttes 
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ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE Participation à l’atelier 
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ATELIER  d’HABILETÉ  MANUELLE Participation à l’atelier 

Je suis capable de : 

-apparier clés/cadenas 
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pour ouvrir et fermer les 

cadenas 

-dévisser et visser les 

mousquetons, les 

attacher aux cadenas 
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