
Projet d’évaluation diagnostique pour les MS 

Graphisme : les traits verticaux à tracer dans le pyjama de lapin Câlin 
*A3 sur chevalet peinture traits brosse plate & gouache 
*Repris en format A4 tracer au feutre des traits entre les bandes de papiers que tu 
auras découpées et collées – cf. évaluation de motricité fine- 
                       Les ronds et traits rayonnants dans la robe de la maman lapin 
* format A3 empreinte de ronds + peinture à étirer à la spatule 
* format A4 tourne autour des gommettes – cf. Evaluation numération- puis fais des 
petits traits tout autour comme un soleil 
                      Les traits horizontaux : cf. fiche proposée par  

                    
Motricité fine : découpage sur un trait  de feuilles de couleur A5 avec des lignes un 
peu épaisse            collage dans la veste de pyjama en laissant un espace  à l’intérieur 
duquel les enfants traceront au feutre des traits – cf. évaluation graphisme-  
                              Enfiler des perles sur un fil comme Lapin Câlin donne un collier de 
bisous à sa maman choisir son niveau – cf. brevet inspiré de maternaile- 

Atelier perles 
 
Motricité 
fine / 
Découverte 
du monde  
Tri 
Formes et 
grandeurs :  

 
      

O - enfiler des perles 
sur un lacet 
 

 

O - trier une seule 
couleur de perles pour 
faire mon collier 
 

 

O - avec deux 
couleurs de perles, 
respecter un 
algorithme simple 
 

 

Puis de plus en plus 
complexe -faire 
dessiner par l’enfant- 

 

Numération fiche avec dessin de maman lapin 6 points dessinés sur sa robe les 
enfants doivent aller chercher- sur une autre table- le bon nb de gommettes à coller 
dans la robe de maman lapin. Ils peuvent revenir autant qu’ils veulent. 
Bien regarder quelles stratégies ils utilisent. 
 
Imaginer, sentir, créer : grand cœur suspendu d’ 1 côté peint avec des couleurs 
chaudes de l’autre des couleurs froides  
+ langage oral dire ce qu’on aime, ce qui nous fait avoir le sourire  
Ce qu’on n’aime pas ; ce qui nous fait perdre le sourire 
 
 


