
 

 

Découverte du 

monde :  

- Formes et grandeurs 
: trier des formes simples 
et suivre une consigne 

- structuration dans 
l’espace : remplir un 
tableau à double entrée 

  

 

O – Trier les abaques par couleur ou 

par forme et les placer dans les lignes 

ou les colonnes. 

 

O – Trier les abaques par couleur 

ou par forme et les placer dans 

un tableau à double entrée. 
 

      

O – Trier les abaques par 

couleur ou par forme et les 

placer dans un tableau à 

double entrée. 
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O – Trier les abaques par 

couleur ou par forme et les 

placer dans un tableau à 

double entrée. 
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O – Trier les abaques par couleur ou 

par forme et les placer dans les lignes 

ou les colonnes. 

 

O – Trier les abaques par couleur 

ou par forme et les placer dans 

un tableau à double entrée. 
 

      

O – Trier les abaques par 

couleur ou par forme et les 

placer dans un tableau à 

double entrée. 
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O – Trier les abaques par couleur ou 
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O – Trier les abaques par 

couleur ou par forme et les 

placer dans un tableau à 

double entrée. 
 

     

   

Je suis capable de : 

Je suis capable de : 

Je suis capable de : 

Je suis capable de : 



 


