
Découvrir le monde :                                  J’ai participé à l’atelier géoplan               niveau 2

Les formes et les grandeurs

_ Je suis capable de 
reproduire une construction à 
l’identique à partir d’un 
modèle.

_  Je sais adapter mon geste 
aux contraintes matérielles.

www.laclassedetibiscuit.fr

□J’ai réussi seul

□J’ai réussi avec aide 
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