
 

Je trace le 

chemin pour 

traverser le 

labyrinthe. 
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Je sais me repérer  

dans un labyrinthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUILLE DE SUIVI DES ATELIERS DE 

MANIPULATION 

DANS LE DOMAINE DE L’ESPACE 

 

 

 

Prénom : ____________________       

Niveau : GS 

 

Période de travail :  

Novembre – Décembre 2016 

  



Je recompose 

des puzzles 

 

 

 

 

Je sais recomposer un puzzle de  

  10-15 pièces 

 15-25 pièces 

      30 pièces 
 

     48 pièces 

 

Je retrouve 

le chemin en 

me servant 

du code. 
 

 

 

Je sais suivre un code 

pour tracer un chemin. 

 

 

Je joue à 

Jacques a dit 

avec les 

playmobils et les 

cartes de 

position 
 

 

 
 

Je sais utiliser un 

vocabulaire spatial 

précis : devant, 

derrière, sur, sous, 

à côté, dans 

 

 

 

Je recompose un 

paysage avec des 

éléments en me 

servant d’un 

modèle.  

 

 
Je sais situer des 

objets entre eux par 

rapport à des objets 

repères. 

 



Je sais utiliser un 

vocabulaire spatial 

précis : devant, 

derrière, sur, sous, 

à côté, dans 
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derrière, sur, sous, 

à côté, dans 

 

 

Je sais utiliser un 

vocabulaire spatial 

précis : devant, 

derrière, sur, sous, 

à côté, dans 

 

 

Je sais utiliser un 

vocabulaire spatial 

précis : devant, 

derrière, sur, sous, 

à côté, dans 

 

 

Je sais me repérer  

dans un labyrinthe. 

 

Je sais me repérer  

dans un labyrinthe. 

 

Je sais me repérer  

dans un labyrinthe. 

 

Je sais me repérer  

dans un labyrinthe. 

 

Je sais situer des 

objets entre eux par 

rapport à des objets 

repères. 

 

Je sais situer des 

objets entre eux par 

rapport à des objets 

repères. 

 

Je sais situer des 

objets entre eux par 

rapport à des objets 

repères. 

 

Je sais situer des 

objets entre eux par 

rapport à des objets 

repères. 

 

Je sais suivre un code 

pour tracer un chemin. 

 

Je sais suivre un code 

pour tracer un chemin. 

 

Je sais suivre un code 

pour tracer un chemin. 

 

Je sais suivre un code 

pour tracer un chemin. 

 

Je sais utiliser un 

vocabulaire spatial 

précis : devant, 

derrière, sur, sous, 

à côté, dans 

 

 

Je sais me repérer  

dans un labyrinthe. 

 

Je sais situer des 

objets entre eux par 

rapport à des objets 

repères. 

 

Je sais suivre un code 

pour tracer un chemin. 

 

 


