







































































































































































	01 - Eveil corporel
	02 - Je me regarde dans la glace
	03 - Le pouce
	04 - Main droite, main gauche
	05 - Chanson de 2
	06 - Le ruban
	07 - Les positions
	08 - Maitrise corporelle sur la tapis
	09 - Maitrise corporelle sur la tapis
	10 - Maitrise corporelle sur la tapis
	11 - Equilibre corporel sur les plots
	12 - Gymprojet en salle
	13 - Gymprojet en salle
	14 - Gymprojet en salle
	15 - Eveil corporel avec la plume, la balle à jongler
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	20 - Marionnettes à doigts
	21 - Construction du visage
	22 - Construction du bonhomme
	23 - Construction du bonhomme
	24 - Jeu de dominos du visage
	25 - Jeu de dominos des positions
	26 - Jeu de dominos des mains et des pieds
	27 - Dictée du schéma corporel
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