
 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée :                J’ai participé à l’atelier reproduction de châteaux                                niveau A 

 

Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites 

organisées 

 
 

_ Je suis capable de me repérer 

dans l’espace 

_ je sais reconnaître un carré, 

un triangle et un rectangle 

_ je sais faire la différence entre 

une petite et une grande forme 

_ je sais reproduire un 

assemblage d’après un modèle 

 
 
           J’ai réussi seul 

 

           J’ai réussi avec aide 

 

 
 

         J’ai réussi seul 

 

         J’ai réussi avec aide 

 

 
 

         J’ai réussi seul 

 

         J’ai réussi avec aide 

 

Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites 

organisées 

 
 

_ Je suis capable de me repérer 

dans l’espace 

_ je sais reconnaître un carré, 

un triangle et un rectangle 

_ je sais faire la différence entre 

une petite et une grande forme  

_ je sais reproduire un 

assemblage d’après un modèle 

 
 

           J’ai réussi seul 

 

           J’ai réussi avec aide 

 

 
 

         J’ai réussi seul 

 

         J’ai réussi avec aide 

 

 
 

         J’ai réussi seul 

 

         J’ai réussi avec aide 

 
 



 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée :                J’ai participé à l’atelier reproduction de châteaux                                niveau B 

 

Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites 

organisées 

 
 

_ Je suis capable de me repérer 

dans l’espace 

_ je sais reconnaître un carré, 

un triangle et un rectangle 

_ je sais faire la différence entre 

une petite et une grande forme 

_ je sais reproduire un 

assemblage d’après un modèle 

 
 

           J’ai réussi seul 

 

           J’ai réussi avec aide 

 

 
 

         J’ai réussi seul 

 

         J’ai réussi avec aide 

 

 
 

         J’ai réussi seul 

 

         J’ai réussi avec aide 

 

Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites 

organisées 

 
 

_ Je suis capable de me repérer 

dans l’espace 

_ je sais reconnaître un carré, 

un triangle et un rectangle 

_ je sais faire la différence entre 

une petite et une grande forme  

_ je sais reproduire un 

assemblage d’après un modèle 

 
 

           J’ai réussi seul 

 

           J’ai réussi avec aide 

 

 
 

         J’ai réussi seul 

 

         J’ai réussi avec aide 

 

 
 

         J’ai réussi seul 

 

         J’ai réussi avec aide 

 

 


