
LE PETIT ARCHITECTE : niveau 1 

OBJECTIFS : Se repérer dans un espace défini. 
         Placer des briques les unes par rapport aux autres en respectant un modèle avec ou sans notice. 
 
CONSIGNE : Je réalise un modèle au choix avec ou sans notice.  

   
J'ai construit avec notice � J'ai construit avec notice � J'ai construit avec notice      � 
J'ai construit sans notice � J'ai construit sans notice � J'ai construit sans notice      � 

   
J'ai construit avec notice � J'ai construit avec notice � J'ai construit avec notice      � 
J'ai construit sans notice � J'ai construit sans notice � J'ai construit sans notice      � 
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