
Période 3 
 

 Matériel Présentation  Objectif Consigne 

1 

Graines (200g environ) 
Cuillers  
récipients 

 

Remplir  adroitement plusieurs 
récipient en utilisant des outils 
Répartir une quantité dans 
plusieurs récipients 
 

Avec la cuiller et remplis les 
boites  de graines. Elles doivent 
toutes avoir des graines. 
 
Puis range le matériel 

2 

Haricots rouges secs (200g 
environ) 
2 bouteilles en plastique avec un 
large goulot 
Entonnoir  

 

Se concentrer pour utiliser un 
outil du quotidien et effectuer 
adroitement un transvasement  
 

Transvase les haricots du d’une 
bouteille vers l’autre et 
inversement  sans renverser 
 
Puis range le matériel 

3 

Une boite à œufs de caille 
1 cuiller à glace  
Des haricots secs+- 25 dans un 
récipient 

 

Se concentrer pour utiliser un 
outil du quotidien et effectuer 
adroitement un transvasement  

Avec la cuiller mets les haricots 
dans les alvéoles de la boite à 
œufs 
 
Puis range le matériel 

4 

Deux  petits récipients  
Eau 
seringues 

 

Transvaser adroitement en 
s’adaptant à l’outil  
Tirer pousser adroitement 
Appréhender les contenants 

Utilise la seringue pour mettre 
l’eau du premier pot dans le 
second 
 
Puis essuie et range le matériel 

5 

Pipettes,  compte gouttes  
plaque alvéolée de couleur  
Eau 

 

 Adapter son geste à l’outil, 
coordonner ses gestes (pincer et 
relâcher)  
Minutie  
énumération 
 

En utilisant les outils mets une 
goutte dans chaque alvéole 
 
Puis essuie et range le matériel 



6 

Eponge petite 
1 petite bassine 
1 récipient avec grandes alvéoles 
Eau 

 

Se concentrer pour adapter son 
geste à l’outil, et au récipient. 
Prendre conscience des 
contenants et contenus, 
coordonner ses gestes (presser et 
relâcher)  

 

Transfère l’eau du bol aux 4 petits 
bacs en utilisant l’éponge puis 
remets l’eau dans la grand bol 
 
Puis essuie et range le matériel 

7 

 Boîte à œufs 
Pince 
noix 

 

Remplir une surface donnée en 
appliquant une 
correspondance terme à terme 
et en utilisant un outil 

Avec la pince place une noix  dans 
chaque trou 
 
Puis range le matériel 

8 

Bac à glaçons  
« diamants » 
pince à sucre 

 

Remplir une surface donnée en 
appliquant une correspondance 
terme à terme et en utilisant un 
outil 

En utilisant la pince mets un 
diamant dans chaque trou du bac 
à glaçons 
 
Puis range le matériel 

9 

Papier bulles (30 x 30 cm 
environ) 

 

Adapter son geste à l’outil : pincer Eclate les bulles 
Puis range le matériel 

10 

Boites, pots  de différentes tailles 
 bouchons assortis 

 

Visser, dévisser  
Associer chaque pot  à son 
bouchon 
 

Trouve le bouchon qui 
correspond à chaque pot 
 
Puis démonte et range le matériel 



11 

Ecrous et boulons plastique de 
différentes tailles en plastique 
Planchettes  percéees pour 
constructions 

 

Visser, dévisser  
Associer les écrous aux boulons  
Construire en utilisant le matériel 
donné 

Trouve l’écrou qui correspond à 
chaque boulon et fixe les 
morceaux de plastique ensemble 
Puis démonte et range le matériel 

12 

4 Pinces à linge de 6 couleurs 
différentes 
Disque de carton avec quartiers 
de couleurs 

 

Pincer pour accrocher les pinces 
sur le bord du carton 
Associer/ organiser les couleurs  

Placer les pinces sur un disque de 
carton dans le quartier de la bonne 
couleur  
Puis démonte et range le matériel 

13 

 Animal en bois à lacer 
Vêtements à associer 
lacets 

 

Adapter son geste, dextérité des 
doigts  
Notion de dessus/dessous,  

Place le fil  et les plaques de bois 
de façon à habiller  le tour de 
l’animal 
 
Puis démonte et range le matériel 

14 

Pince à salade 
Aliments en plastique 
3 bols de couleur 

 

Transvaser adroitement en 
s’adaptant à l’outil : utiliser une 
pince 
Correspondance terme à terme.  
Associer les couleurs entre elles 

En utilisant la pince mets les 
objets  dans les assiettes de la 
même couleur 
 
Puis range le matériel 

15 

Bandes de papier de couleur pré 
tracées 
Ciseaux  

 

Apprendre à manipuler des 
ciseaux pour découper du papier 
en suivant un guidage (lignes 
longues, courtes, brisées et 
vagues) 

Découpe du papier en essayant de 
suivre les traits. 
 
Puis range le matériel 
 



16 

Papier  
perforatrice 

 

Coordonner les deux mains pour 
tenir le papier et la perforatrice 
puis appuyer 
Utiliser un objet technique du 
quotidien 
 

Place la feuille puis en appuyant 
fais des petits trous 
 
Puis range le matériel 

17 

1 sac en tissu 
Objets différents au toucher 
 

 

Développer son sens tactile  Bande tes yeux puis 
Associe les objets identiques sans 
regarder 
 
Puis  range le matériel 

18 

Chaussettes 
Pinces à linge 

 

Associer les chaussettes par 
paires 
 

Retrouve les chaussettes 
identiques puis attache-les 
ensemble avec la pince 
Puis démonte et range le matériel 

19 

 cubes légos de forme différentes 
modèles 

 

Manipuler les cubes pour 
construire en suivant un modèle 
(MS) pour construire en hauteur 
(PS) 
Comprendre la notion d’équilibre 

Construis une tour avec les cubes. 
Ou essaie de faire comme sur le 
modèle 
 
Puis démonte et range le matériel 

ATELIERS SCIENTIFIQUES 

20 

Jeu castel magic et fiches défis 

 

Manipuler des cubes pour 
reproduire un modèle  

Choisis un modèle dans le livre puis 
reproduis le avec les cubes 
 
Puis démonte et range le matériel 



21 

Modèles « batons de glace » 
Bâtons de glace 

 

Observer et construire en suivant 
un modèle 

Choisis un modèle puis fais la 
même chose avec les bâtons 
 
Puis  range le matériel 

22 

Perles en plastique  
Tiges en bois 
modèles 

  

Enfiler des perles sur la tige en 
suivant un modèle 
Coordination des mains,  
Dextérité, concentration 

Faire une chenille  avec les perles 
en plastique 
 
Puis démonte et range le matériel 
 

23 

Puzzle d’encastrement avec 
formes aimantées 

 

Se repérer dans l’espace 
Utiliser un outil  
Expérimenter le magnétisme 
 
 

Fais le puzzle en utilisant la 
« canne à pèche » 
 
Puis démonte et range le matériel 

24 

Boite à formes 

 

Encastrer les formes à leur place 
en différenciant forme et taille 
Langage autour des formes et 
tailles 
 

Mets les formes dans la boite  
 
 
Puis démonte et range le matériel 
 

25 

Tiges à engrenages 

 

Construire une figure à l’aide des 
tiges 
Comparer des grandeurs 

Construis une figure de ton choix 
avec les tiges 
 
Puis démonte et range le matériel 
 



26 

Mathoeufs avec modèles 

 

 
Se repérer spatialement pour 
suivre un modèle   

Observe l’image puis essaie 
d’habiller les mathoeufs comme 
sur les images 
Puis démonte et range le matériel 
 

27 

Personnages en bois 

 

Associer des formes entre elles 
pour reconstituer des paires 

Regarde les personnages puis 
assemble ceux qui sont identiques 
 
Puis range le matériel 

28 

Jeu de numération 

 

Associer chiffre ou constellation 
avec des quantités 

Met le nombre de bâtons 
correspondant à la main ou au 
chiffre 
 
Puis range le matériel 

29 

Billes  
Plaques chiffres 1 à 6 ( ou plus) 

 

Construire les nombres en lisant 
les chiffres 
 

Regarde la plaque puis place à 
côté le nombre de billes 
correspondant au chiffre. 
 
Puis range le matériel 

30 

Puzzle mains constellations 

 

Associer chiffre et constellation Replace les doigts en associant le 
chiffre à la constellation 
correspondante 



31 

Boutons  de différentes tailles 
Coupelles 
 
 
 

 

Trier organiser en fonction d’un 
critère : la taille 

Range les jetons de plus petit au 
plus grand 
 
Puis démonte et range le matériel 

LECTURE ECRITURE 

32 

Puzzle alphabet 

 

Se familiariser avec la forme des 
lettres, les différencier, les 
associer, les nommer  
 

Place les lettres dans l’ordre 
 
Puis range le matériel 

33 

Semoulographe  
Modèles de traces 

 

Tracer des motifs graphiques, des 
lettres, des mots.  
Reproduire des tracés orientés 

Observe la carte puis trace le 
motif dans la semoule 
 
Puis range le matériel 

34 

Modèle de dessin 
Papier crayons 
coloriages 

 

Maitriser le geste pour faire un 
coloriage sans dépasser 
 

Choisis un modèle  puis en 
utilisant les crayons colorie le en 
t’appliquant 
Tu pourras garder le dessin dans 
ton casier 
Puis range le matériel en gardant 
le dessin pour toi 

35 

Ardoise magique et modèles de 
lettres tactiles 

 

Découvrir les lettres de façon 
tactile 
Maitriser son geste pour tracer 
des lettres 

Choisis une lettre passe ton doigt 
dessus puis essaie de la tracer sur 
l’ardoise 
 
Puis range le matériel 



36 

Plaques rugueuses x 6 
bandeau 

 

Utiliser ses sens pour classer des 
objets 

Mets le bandeau puis Touche les 
plaques  et associe celles qui sont 
identiques 
 
Puis range le matériel 

37 

Animaux de la jungle 
 

 

Langage :  
Raconter des histoires  
 

Joue avec les animaux 
 
Puis range le matériel 

38 

kaléïdoscope 
 
 
 

 

Découvrir un objet technique Place le kaléïdoscope devant ton 
œil puis regarde ! 
 
Puis range le matériel 

39 

Smileys expressions 
Photos de visages 

 

Langage : 
comprendre un message visuel et 
l’associer à une image 

Mets les photos sur les images 
représentant les mêmes 
expressions 

VIE QUOTIDIENNE 

40 

Cadres à scratchs et à boutons 

 

Maitriser un geste du quotidien Ferme les scratchs ou les boutons 
 
 
Puis range le matériel 

41 

Set de table 
Assiette et couverts (réels) 

 

Se repérer dans l’espace 
reproduire un modèle donné 

En regardant le modèle met la 
table en faisant attention à ne pas 
casser le matériel 
 
Puis range le matériel 

 


