
Je sais associer un objet à son contour 

  Formes, grandeurs et 

Suites organisées 

      
 

Je sais refaire des puzzles  

à encastrements simples 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile blanche 

Je sais trier des objets  

en fonction de leur taille 



  Formes, grandeurs et 

Suites organisées 

      
 

Etoile entièrement validée le : 

 
______________________ 

Etoile rose 

Je sais refaire le bloc n°1 des 

emboitements cylindriques 

Je sais refaire le bloc  n4 des 

emboitements cylindriques 

Je sais refaire le bloc n3 des 

emboitements cylindriques 

Je sais refaire le bloc  n°2  des 

emboitements cylindriques 

4 

3 2 

Je sais associer  

les couleurs primaires 

Je sais retrouver des objets  

en m’aidant du toucher 

1 



  Formes, grandeurs et 

Suites organisées 

      
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile jaune 

Je sais refaire 2 emboitements 

Cylindriques (après mélange) 

Je sais reproduire un pavage simple Je sais reproduire  

un algorithme simple 1/1  

Je sais retrouver des intrus parmi des 

images proches 

Je sais refaire la tour rose debout 

Je sais retrouver deux objets  

qui ont la même masse 



  Formes, grandeurs et 

Suites organisées 

      
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile orange 

Je sais refaire 3 emboitements 

Cylindriques (après mélange) 

Je sais trier quatre formes différentes 

(carrés, triangle, rectangle, cercle) 

Je sais reproduire  

un algorithme simple 1/1/1  

Je sais refaire un puzzle  

d’une dizaine de pièces 

Je sais refaire la tour rose  

Debout et couchée 

Je sais observer et reconnaitre les 

solides par le toucher 

Je sais ordonner les cylindres de 

couleur 



  Formes, grandeurs et 

Suites organisées 

      
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile verte 

Je sais empiler des solides 

sans qu’ils tombent 

Je sais trier six formes différentes 

(carrés, triangle, rectangle, disque, 

losange, trapèze) 

Je sais refaire l’escalier marron 

Je sais construire la boite de triangles 1 

Je sais reconnaître et nommer 

 les couleurs de base 
Je sais reconstituer le cube  

du binôme dans la boite 

1 

Je sais ordonner et comparer  

les barres rouges > 5 

Je sais combiner  

les cylindres de couleur 



Je sais reproduire un algorithme  

qui varie 1/2 ou 2/1 

  Formes, grandeurs et 

Suites organisées 

      
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile bleue 

Je sais refaire 4 emboitements 

Cylindriques (après mélange) 

Je sais associer les solides  

et leurs représentations 

Je sais reproduire un  

empilement de formes 

Je sais associer la tour rose  

et l’escalier marron 
Je sais tracer des formes  

avec les gabarits 

Je sais reconstituer le cube  

du binôme sur le couvercle 

Je sais construire la boite  

de triangles 2 

2 



  Formes, grandeurs et 

Suites organisées 

      
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile marron 

Je sais reproduire  

des figures de tangram 

Je sais associer 2 nuances de  

couleurs parmi des intrus 

Je sais refaire un puzzle  

d’une trentaine de pièces 

Je sais tracer des formes  

avec un quadrillage 

Je sais reproduire des modèles 

composés de formes variées 

Je sais reconnaître et 

m’entraine à nommer  

les formes planes 

Je sais refaire 1 emboitement 

Cylindrique les yeux fermés 

Je sais reconstituer le cube  

du trinôme dans la boite 

Je sais construire la boite  

de triangles 3 

3 

Je sais ordonner et comparer  

les barres rouges > 10 



  Formes, grandeurs et 

Suites organisées 

      
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile noire 

Je sais reproduire un algorithme 

qui varie 3/2 ou 2/3 etc 

Je sais ordonner des nuances 

de couleurs 

Je sais comparer des longueurs 

avec les réglettes 

Je sais dessiner des formes  

à main levée 

Je sais nommer les formes 

planes 

(disque ou cercle, carré, 

triangle, rectangle) 

Je sais reconstituer le cube  

du trinôme sur le couvercle 
Je sais associer les solides  

et la trace de leurs faces 

Je commence à tracer à la règle 

Je sais construire la boite  

de triangles 4 

4 



  Formes, grandeurs et 

Suites organisées 

      
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile blanche 

Je sais reproduire des modèles 

complexes 

Je sais combiner  

les barres rouges 

Je refaire des puzzles à partir  

de pièces mélangées 

Je sais compléter un manque 

dans un nuancier de couleurs 

Je sais reformer le soleil des 

couleurs (nuancier complet) 

Je sais nommer les solides 

(cube, pyramide, boule, cylindre 

etc) 

Je sais reconstituer le cube  

du trinôme en tranches 

Je sais construire la boite  

de triangles 5 

5 

Je découvre la notion de 

symétrie 

Je sais refaire un puzzle  

d’une cinquantaine de pièces 

50 


