
Période 1 
 

TRANSVASEMENTS 
 Matériel Présentation  Objectif Consigne Atelier terminé… 

1 Semoule (200g environ) 
Entonnoir  
Cuiller moyenne  
Récipients taille moyenne  

 

Remplir  adroitement un 
récipient en utilisant des 
outils 
 

Avec la cuiller et 
l’entonnoir remplis le plat 
de semoule. 
 
Puis range le matériel 

 
2 Lentilles (200g environ) 

Récipients taille moyenne 

 

Remplir un récipient en 
utilisant ses mains 
Jouer avec les lentilles 

Avec tes mains, mets les 
lentilles dans le bac 
 
Puis range le matériel 

 
3 Deux boites identiques 

assez grandes 
1 cuiller en bois 
Des châtaignes  (+/- 20) 

 

Transvaser des éléments 
d’un récipient à un autre en 
utilisant des outils 
 

Avec la cuiller passe les 
châtaignes d’une boite à 
l’autre. 
 
Puis range le matériel 

 
4 Deux récipients  

Eau 

 

Transvaser adroitement un 
liquide prendre conscience 
des contenants 

Fais passer l’eau d’un pot à 
l’autre sans renverser 
 
Puis essuie et range le 
matériel 

 

5 Deux récipients  
Eau 
Plusieurs pipettes à 
médicaments 

 

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

Fais passer l’eau d’un pot à 
l’autre sans renverser 
 
Puis essuie et range le 
matériel 

 
 



6 Compte gouttes bouteille 
Plat alvéolé  
Eau 

 

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

En utilisant le compte 
gouttes, mets une goutte 
d’eau dans chaque alvéole 
 
Puis essuie et range le 
matériel 

 

7 Eponge 
2 petites bassines 
Eau  

 

Adapter son geste à l’outil, 
coordonner ses gestes 
(presser et relâcher)  
 

Transfère l’eau d’un bac à 
l’autre en utilisant l’éponge 
 
Puis essuie et range le 
matériel 

 

8 Alvéoles de boite à 
chocolats 
Pompons 
Cuiller à dessert 

 

Transvaser en utilisant 
l’outil le plus adapté 
Correspondance terme à 
terme 

Avec la cuiller place un 
pompon dans chaque 
alvéole 
 
Puis range le matériel 

 
Motricité fine 

9 Bac à glaçons  
boules de cotillon 
pince à escargots 

 

Transvaser en s’adaptant à 
un outil 
Correspondance terme à 
terme 

En utilisant la pince mets 
une boule dans chaque 
emplacement du bac à 
glaçons 
 
Puis range le matériel 

 
10 Papier bulles (30 x 30 cm 

environ)  

 

Adapter son geste à l’outil : 
pincer 

Eclate les bulles 
Puis range le matériel 

 



11 Bouteilles de différentes 
tailles 
 bouchons assortis 

 

Visser, dévisser  
Associer chaque bouteille à 
son bouchon 
 

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

 
12 Ecrous et boulons plastique 

de différentes tailles 

 

Visser, dévisser  
Associer chaque bouteille à 
son bouchon 
 

Trouve l’écrou qui 
correspond à chaque 
boulon 
 
Puis démonte et range le 
matériel 

 
13 4 Pinces à linge de 4 

couleurs différentes 
4 pots des mêmes couleurs 

 

Pincer pour accrocher les 
pinces sur le bord des bols  
Associer/ organiser les 
couleurs  

Place les pinces sur les pots 
en les associant par couleur 
 
Puis démonte et range le 
matériel 

 
14 Animal en carton à lacer 

Lacet  

 

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

Faire le tour de l’animal 
avec le lacet en le passant  
de trou en trou 
 
Puis démonte et range le 
matériel 

 
15 Pince à salade 

Fruits en plastique (6) 
2 assiettes 

 

Transvaser adroitement en 
s’adaptant à l’outil : utiliser 
une pince 
Correspondance terme à 
terme.  

En utilisant la pince mets 
des fruits dans les assiettes 
 
Puis range le matériel 

 
16 Bandes de papier de 

couleur 
Ciseaux  

 

Apprendre à manipuler des 
ciseaux pour découper du 
papier 

Découpe du papier 
librement 
 
Puis range le matériel 
 

 



17 Perforatrice « déco » 
Papier de couleur 
Petit récipient 

 

Coordonner les deux mains 
pour tenir la feuille et 
appuyer sur la perforatrice 

Utilise la perforatrice pour 
découper  des formes 
 
Puis range le matériel 

 
18 6 « couples » d’œuf 

associant les sons 
identiques 
2 boites de 6 œufs 

 

Associer 2 sons identiques  
Discriminer les sons  

Secoue les œufs et associe 
ceux qui produisent le 
même son 
 
Puis  range le matériel 

 
19 5 ou 6 paires de 

chaussettes 
5 ou 6 pinces à linge 

 

Faire une correspondance 
terme à terme 
Trier en fonction d’un 
critère 

Reconstitue  les  paires de 
chaussettes et attache-les  
avec une pince à linge 
 
Puis démonte et range le 
matériel 

 
20 6 cubes en bois de forme 

identique 

 

Construire un tour avec 
plusieurs éléments 
Comprendre la notion 
d’équilibre 

Construis une tour avec les 
cubes. 
 
Puis démonte et range le 
matériel 
 
  

ATELIERS SCIENTIFIQUES 
21 Lot de barres rouges de 10 

cm à 1m 

 

Ranger par ordre de taille 
Prendre conscience de la 
notion de longueur 

Range les barres par ordre 
de taille 
 
Puis  range le matériel 

 



22 Perles en mousse  
Lacet 

 

Enfiler des perles sur le 
lacet 
Coordination des mains,  
dextérité 

Faire un collier avec les 
perles en mousse 
 
Puis démonte et range le 
matériel 
 

 
23 Puzzle d’encastrement 

simple  

 

Encastrer les formes à leur 
place  
 

Fais le puzzle 
 
Puis démonte et range le 
matériel 

 

24 Puzzle d’encastrement de 
formes géométriques 

 

Encastrer les formes à leur 
place en différenciant 
forme et taille 
 

Fais le puzzle 
 
 
Puis démonte et range le 
matériel 
 

 

25 Formes gigognes 

 

Ranger par ordre de taille  
Classer des objets selon 
leur taille  
Comparer des grandeurs 

Fais une tour avec les 
formes 
 
Puis démonte et range le 
matériel 
 

 
26 Boite à formes 

 
 

Trier des objets en fonction 
de la forme  
Reconnaître visuellement 
les formes 

Mets les formes à 
l’intérieur de la boîte 
Utilise les clefs pour ouvrir 
les portes  
 
Puis démonte et range le 
matériel 
 

 



27 Mathoeufs libres x3 

 

 
Se repérer spatialement 
pour habiller les mathoeufs  

Assemble les personnages 
mathoeufs 
 
Puis démonte et range le 
matériel 
 

 
28 Tour empilable bois 

 

Associer des formes entre 
elles pour construire une 
tour 

Place tous les éléments afin 
de reconstruire la tour 
 
Puis range le matériel 

 
29 Billes plates 

cartes constellations de 1 à 
3 

 

Compter, reconnaitre les 
constellations , associer 
une quantité à sa 
constellation  

Prends le nombre de billes 
indiqué par la plaque 
 
Puis range le matériel 

 
30 Puzzle des chiffres  

 

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

Démonte puis refais le 
puzzle 
 
Puis range le matériel 

 

31 Abaques libres 

 

Placer des formes sur les 
abaques 
Trier ranger librement 

Place les formes sur les 
barres 
 
Puis démonte et range le 
matériel 

 
LECTURE ECRITURE 



32 Puzzle alphabet 

 

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

Démonte puis refais le 
puzzle 
 
Puis range le matériel 

 

33 Semoulographe avec billes 
plates  

 

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 Coloriage 

 

Maitriser le geste pour 
colorier sur une petite 
surface 

Choisis un dessin puis 
colorie le  
 
Puis range le matériel en 
gardant le coloriage pour 
toi 

 

35 Jeu parcours de bille 1 

 

Maitriser son geste pour 
suivre un chemin 

Prends le stylet et suis le 
chemin 
 
Puis range le matériel 

 

36 Images séquentielles  

 

Retrouver l’ordre de 
l’histoire 

Observe les images puis 
place les dans l’ordre 
 
Puis range le matériel  

37 Plaques de couleur x6 

 

Différencier les nuances de 
couleur  
Nommer les couleurs 

Associe les couleurs 
identiques entre elles 
 
Puis range le matériel 

 



38 Jeu de la ferme 

 

Langage :  
Raconter des histoires  
 

Joue avec les animaux 
 
Puis range le matériel 

 

VIE QUOTIDIENNE 
39 Linge avec marques de 

pliures brodées 

 

Suivre un modèle pour 
maitriser un geste du 
quotidien 

Plie en suivant les pointillés 
 
 
Puis range le matériel 

 
40 Miroir brosse, lingettes…  Prendre soin de sa 

personne 
Fais toi beau !  

 Découper un gâteau     
 Servir une boisson     
 


