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Repérage dans 
l’espace - 
Motricité

O Placer des morceaux 
dans la coquille

O Modeler des boules de 
pâte à modeler

O Aligner des boules de taille 
identique
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Je#suis#capable#de##:#

Espace 
Motricité fine  
Modeler des serpents, 
des boules,  
les positionner. 
 

      !

O " �������������
������	"
deler sur le dos du hérisson 

O " Modeler les pics et les pla"
cer à la verticale. 

O " Mettre des boules, des 
morceaux dans la coquilles 

O " Recouvrir la surface de 
boules. 
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Décorer à ma façon

    
Insérer une photo ou dessiner la décoration 
inventée

Je participe à l’atelier pâte à modeler et je suis capable de...
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