
Prénom :  

TOUT(e) SEUL(e), 
 JE SAIS : 

 

  

  

  

  

  

Je sais faire 

J’ai besoin d’aide 

Je commence à 
me débrouiller 

Enfiler mon     
 manteau  
  / gilet 

Fermer mon manteau 

Attacher les 
boutons : 

Fermer le zip : 

Mettre mes chaussu- 
-res : 

Mettre mes chaussures 
Bonnet, cagoule, 
casquette, chapeau : 

Moufles : 

Accrocher mon 
manteau : 

Ranger mes chaussu-
res/ chaussons : 

Ranger correctement 
mon vestiaire 

Prénom :  

TOUT(e) SEUL(e), 
 JE SAIS : 

 

  

  

  

  

  

Je sais faire 

J’ai besoin d’aide 

Je commence à 
me débrouiller 

Enfiler mon     
 manteau  
  / gilet 

Fermer mon manteau 

Attacher les 
boutons : 

Fermer le zip : 

Mettre mes chaussu- 
-res à l’endroit : 

Mettre mes chaussures 
Bonnet, cagoule, 
casquette, chapeau : 

Moufles : 

Accrocher mon 
manteau : 

Ranger mes chaussu-
res/ chaussons : 

Ranger correctement 
mon vestiaire 

Prénom :  

TOUT(e) SEUL(e), 
 JE SAIS : 

 

  

  

  

  

  

Je sais faire 

J’ai besoin d’aide 

Je commence à 
me débrouiller 

Enfiler mon     
 manteau  
  / gilet 

Fermer mon manteau 

Attacher les 
boutons : 

Fermer le zip : 

Mettre mes chaussu- 
-res : 

Mettre mes chaussures 
Bonnet, cagoule, 
casquette, chapeau : 

Moufles : 

Accrocher mon 
manteau : 

Ranger mes chaussu-
res/ chaussons : 

Ranger correctement 
mon vestiaire 

Prénom :  

TOUT(e) SEUL(e), 
 JE SAIS : 

 

  

  

  

  

  

Je sais faire 

J’ai besoin d’aide 

Je commence à 
me débrouiller 

Enfiler mon     
 manteau  
  / gilet 

Fermer mon manteau 

Attacher les 
boutons : 

Fermer le zip : 

Mettre mes chaussu- 
-res : 

Mettre mes chaussures 
Bonnet, cagoule, 
casquette, chapeau : 

Moufles : 

Accrocher mon 
manteau : 

Ranger mes chaussu-
res/ chaussons : 

Ranger correctement 
mon vestiaire 

Mettre mes chaussu- 
-res à l’endroit : 

Mettre mes chaussu- 
-res à l’endroit : 

Mettre mes chaussu- 
-res à l’endroit : 

Mettre mes chaussu- 
-res à l’endroit : 

Mettre mes accessoires Mettre mes accessoires Mettre mes accessoires Mettre mes accessoires 

VESTIAIRES TPS/PS/MS 
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Prénom :  

TOUT(e) SEUL(e), 
 JE SAIS : 

 

  

  

  

  

  

Je sais faire 

J’ai besoin d’aide 

Je commence à 
me débrouiller 

Enfiler mon     
 manteau  
  / gilet 

Fermer mon manteau 

Attacher les 
boutons : 

Fermer le zip : 

Mettre mes chaussu- 
-res à l’endroit : 

Faire mes lacets : 

Mettre mes chaussures 

Met tre 

Bonnet, cagoule, 
casquette, chapeau : 

Moufles / gants : 

Accrocher mon 
manteau : 

Ranger mes chaussu-
res/ chaussons : 

Ranger correctement 
mon vestiaire 

Prénom :  

TOUT(e) SEUL(e), 
 JE SAIS : 

 

  

  

  

  

  

Je sais faire 

J’ai besoin d’aide 

Je commence à 
me débrouiller 

Enfiler mon     
 manteau  
  / gilet 

Fermer mon manteau 

Attacher les 
boutons : 

Fermer le zip : 

Mettre mes chaussu- 
-res à l’endroit : 

Faire mes lacets : 

Mettre mes chaussures 

Met tre 

Bonnet, cagoule, 
casquette, chapeau : 

Moufles / gants : 

Accrocher mon 
manteau : 

Ranger mes chaussu-
res/ chaussons : 

Ranger correctement 
mon vestiaire 

Prénom :  

TOUT(e) SEUL(e), 
 JE SAIS : 

 

  

  

  

  

  

Je sais faire 

J’ai besoin d’aide 

Je commence à 
me débrouiller 

Enfiler mon     
 manteau  
  / gilet 

Fermer mon manteau 

Attacher les 
boutons : 

Fermer le zip : 

Mettre mes chaussu- 
-res à l’endroit : 

Faire mes lacets : 

Mettre mes chaussures 

Met tre 

Bonnet, cagoule, 
casquette, chapeau : 

Moufles / gants : 

Accrocher mon 
manteau : 

Ranger mes chaussu-
res/ chaussons : 

Ranger correctement 
mon vestiaire 

Prénom :  

TOUT(e) SEUL(e), 
 JE SAIS : 

 

  

  

  

  

  

Je sais faire 

J’ai besoin d’aide 

Je commence à 
me débrouiller 

Enfiler mon     
 manteau  
  / gilet 

Fermer mon manteau 

Attacher les 
boutons : 

Fermer le zip : 

Mettre mes chaussu- 
-res à l’endroit : 

Faire mes lacets : 

Mettre mes chaussures 

Met tre 

Bonnet, cagoule, 
casquette, chapeau : 

Moufles / gants : 

Accrocher mon 
manteau : 

Ranger mes chaussu-
res/ chaussons : 

Ranger correctement 
mon vestiaire 
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