
Je sais me déplacer en portant 

un objet    

Je sais ranger les ateliers à 

Leur bon emplacement 

  Motricité fine  
 

Je sais me déplacer avec 

aisance et sans bruit  

dans la classe  

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile blanche 

Je sais déplacer et ranger une 

chaise ou un petit meuble 

Je sais utiliser  

la pelle et la balayette 

Je sais aller me laver les mains Je sais rouler et dérouler  

un tapis 



  Motricité fine  
 

Etoile entièrement validée le : 

 
______________________ 

Etoile rose 

Je visser / dévisser des 

boulons. 

Je sais plier des chaussettes Je sais essuyer une table  

après l’avoir salie 

Je sais utiliser une grosse pince 

pour déplacer des objets (1) 

Je sais verser et transvaser  

des graines 

Je sais ouvrir / fermer  

des  pressions 
Je sais découper un pâton  

de pâte à modeler 



Je sais découper des bandes 

étroites de papier 

  Motricité fine  
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile jaune 

Je sais enfiler des élastiques  

sur un tube 

 

Je sais transvaser des 

moyennes graines avec un 

entonnoir Je sais verser / transvaser  

des moyennes graines 

Je sais associer transvaser des 

graines avec une cuillère 

Je sais utiliser une pince plus 

fine 

Je sais utiliser une grosse pince 

pour déplacer des objets (2) 

Je sais utiliser une grosse pince 

pour déplacer des objets (3) 



  Motricité fine  
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile orange 

Je sais découper  

sur une ligne droite 

Je sais ouvrir / fermer des clips 

et des crochets 

Je sais transvaser de l’eau avec 

un entonnoir 

Je sais verser / transvaser  

des petites graines 

Je sais accrocher des anneaux 

Je sais utiliser une grosse pince 

pour déplacer des objets (3) 

Je sais ouvrir / fermer une 

fermeture éclair 

Je sais utiliser des  

trombones 

Je sais visser / dévisser des 

boulons 



  Motricité fine  
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile verte 

Je sais ouvrir / fermer  

des mini pinces à linge 

Je sais ouvrir /fermer  

des gros boutons 

Je sais associer transvaser des 

graines avec une cuillère 

Je sais nettoyer un objet  

(ex : miroir) 

Je sais presser une éponge 

Je sais utiliser des  

attaches parisiennes 

Je sais plier du tissu 

Je sais verser / transvaser  

De l’eau 



  Motricité fine  
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile bleue 

Je sais ouvrir / fermer  

des petits boutons 

Je sais ouvrir / fermer des 

cadenas Je sais transvaser de l’eau 
Je sais étendre les chiffons de 

la classe 

Je sais utiliser des trombones Je sais utiliser une pipette 

Je sais tailler des crayons 



  Motricité fine  
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile marron 

Je sais verser de l’eau  

avec un entonnoir 

Je sais découper sur des lignes 

courbes, brisées etc.. 

Je sais doser pour verser de 

l’eau dans des verres 

Je sais visser / dévisser  

avec un tournevis 

Je sais coller des petits papiers 

et respecter une contrainte 

Je sais coller des gommettes 

Et des grands papiers 

Je sais laver la table 



  Motricité fine  
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile noire 

Je sais me laver les mains de 

façon plus experte (brosse à 

ongles etc…) 

Je sais utiliser un poinçon 

Je sais utiliser une seringue 

Je m’entraîne à faire des lacets 

Je sais utiliser une règle pour 

tracer des traits 
Je sais découper des formes 

complexes 

Je sais faire des pompons 

 
Je sais coller une feuille dans 

un cahier 



  Motricité fine  
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile blanche 

Je sais plier une feuille de 

papier (origami) 

Je sais laver et essuyer des 

gobelets en plastique 

Je sais relier des points à la 

règle 

Je sais faire mes lacets 

Je m’entraîne à coudre Je sais laver du linge  

avec le lavoir 


