
	  
	  

	  

	  

   Atelier Image Consigne 

 
Ouvrir et 

fermer des 
boutons 

pressions 

 

 

Je ferme les boutons pressions en appuyant fort. 

   

 Brevet validé le :  

Visser et 
déboucher un 

gros écrou sur 
une vis 

 

Je place chaque écrou sur une vis et je la visse jusqu’au 
bout 

   

 Brevet validé le : 

 
Pincer des 

objets durs 

 

Je saisis les noix avec la pince et je les fais passer d’une 
barquette à l’autre. 

   

 Brevet validé le :  

Enfiler des 
perles 

 

J’enfile les perles sur le lacet en le passant dans leur trou. 

   

 Brevet validé le : 

 

Enfiler des 
bouchons 

	  

J’enfile les bouchons le long du lacet. 

   

Brevet validé le : 

	  

Petite Section Période 5  

Brevet de 
Motricité fine 



	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

Atelier Image Consigne 

 

Tourner les 
pages d un 
livre une à 

une 

 Je regarde le livre en tournant les pages une à une. 

   

Brevet validé le : 

Associer des 
lettres 

identiques 
en capitales 

 

Je place sur la table les lettres à toucher. Je sors 
ensuite une lettre du sac et je le place à côté de la 

même lettre. 

   

Brevet validé le : 

Reconnaître 
son prenom 

en capitales 
d imprimerie 

 

Je retrouve les trois legos sur lesquels mon prénom 
est collé, je les attrape avec la pince. 

   

Brevet validé le : 

Associer 
deux photos 

d un même 
enfant 

	  

J’accroche ensemble les photos d’un même enfant 
avec une pince à linge. 

   

Brevet validé le : 

	  

Petite 
Section Période 5  

Brevet de  

langage écrit 
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Atelier Image Consigne 

Représen-
ter des 
soleils 

 Je représente des soleils avec les différents objets. 

   

Brevet validé le : 

Tracer des 
graphismes 

sur grand 
format 

 Je décore les poissons en continuant les graphismes 
proposés. 

   

Brevet validé le : 

Remplir une 
surface 

délimitée 
 

Je choisis un objet et je le remplis avec les outils de 
mon choix. 

   

Brevet validé le : 

Coller des 
bandes 

 

 

J’encolle les bandes avec le pinceau et je les pose sur la 
feuille pour la décorer. 

   

Brevet validé le : 

Petite Section Période 5  

Brevet 
d ’activités 
artistiques  

	  



Découper sur 
un trait avec 

deux coups 
de ciseaux 

	  

Je découpe une bande en suivant le trait. Je place les 
morceaux de papiers découpés dans la barquette 

   

Brevet validé le : 

Découper des 
carrés 

	  

Je découpe le carré sur chaque morceau de papier en 
suivant le trait et je le place dans la barquette. 

   

Brevet validé le :  

Froisser du 
papier 

	  

Je colle l’étiquette de mon prénom sur la feuille blanche. 
Je le recouvre entièrement de colle, puis je froisse 

plusieurs morceaux de papier journal et je les colle sur 
la feuille. 

   

Brevet validé le : 

Ecouter des 
chansons 
connues 

	   Je m’assois à l’espace écoute, je mets le casque sur les 
oreilles, j’appuie sur le bouton vert et j’écoute les 

chansons. 
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