
Période 2 
 

 Matériel Présentation  Objectif Consigne 

1 

Semoule (200g environ) 
Cuillers doseuses de lait 
3 verres à liqueur 

 

Remplir  adroitement un récipient 
en utilisant des outils 
 

Avec la cuiller et remplis les verres  
de semoule. 
 
Puis range le matériel 

2 

Lentilles (200g environ) 
Pichet 
Bouteille de lait (0.50) 

 

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

Transvase les lentilles du pichet 
vers la bouteille et inversement  
sans renverser 
 
Puis range le matériel 

3 

Une boite à œufs de caille 
1 cuiller  
Des noisettes +- 25 dans un 
récipient 

 

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

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

4 

2 gobelets marqués 
Eau carafe 

 

Se concentrer pour utiliser un outil 
du quotidien et effectuer 
adroitement un transvasement de 
liquide,  prendre conscience des 
contenants 

Remplis les verres jusqu’à la limite  
 
Puis essuie et range le matériel 

5 

Deux  petits 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 

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 

7 

Eponge 
1 petite bassine 
1 pot 
Eau  

 

Se concentre 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 de la grande bassine 
au petit bac en utilisant l’éponge 
 
Puis essuie et range le matériel 

8 

Alvéoles de chocolats (12) 
Jetons de couleur 
Pince fine 

 

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

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

9 

Bac à glaçons  
Grosses pâtes 
pince à cornichons 

 

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

En utilisant la pince mets une pâte 
dans chaque emplacement de la 
boîte à oeufs 
 
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 

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 



12 

Ecrous et boulons plastique de 
différentes tailles en plastique et en 
métal 

 

Visser, dévisser  
Associer les écrous aux boulons 
différencier les matières 
 

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 

 Chainons en plastique 

 

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

Accroche les chaînons entre eux 
pour faire un collier 
 
Puis démonte et range le matériel 

15 

Pince à salade 
Objets en  plastique (12) 
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 

16 

Bandes de papier de couleur pré 
tracées 
Ciseaux  

 

Apprendre à manipuler des ciseaux 
pour découper du papier en suivant 
un guidage  

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

17 

Taille crayon  
crayons de couleur 
Pot « poubelle » 
 

 

Coordonner les deux mains pour 
tenir le crayon et le taille crayon 

Taille les crayons en mettant les 
petits bouts dans le pot 
 
Puis range le matériel 



18 

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 

19 

Tube en carton (papier absorbant) 
Elastiques de couleur 

 

Développer sa motricité fine pour 
écarter puis placer un élastique 
 

Place les élastiques autour du tube 
 
Puis démonte et range le matériel 

20 

 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 

21 

Jeu castel magic et fiches défis 

 

Manipuler des cubes pour 
reproduire un modèle  

 

22 

Modèles « bâtons de glace » 
Trouvés sur 123dansmaclasse 
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 



23 

Perles en plastique  
chenilles 

 

Enfiler des perles sur la chenille 
Coordination des mains,  
Dextérité, concentration 

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

24 

Puzzle d’encastrement liant taille et 
formes 

 

Se repérer dans l’espace 
Associer une forme et une taille à un 
objet 
 
 

Fais le puzzle 
 
Puis démonte et range le matériel 

25 

Puzzle d’encastrement de formes 
géométriques par taille 

 

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

Fais le puzzle 
 
 
Puis démonte et range le matériel 
 

26 

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 
 

27 

Coloredo avec modèle 

 

 
Se repérer spatialement pour suivre 
un modèle   

Observe l’image puis essaie de faire 
la même chose avec les jetons 
Puis démonte et range le matériel 
 

28 

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 



29 

Bâtons de glace  
Fiche guide 

 

Construire des collections en lien 
avec une constellation ou un chiffre  

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

30 

Marrons 
Plaques chiffres 1 à 6 ( ou plus) 

 

Construire les nombres en lisant les 
chiffres 
 

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

31 

Puzzle mains constellations 

 

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

32 

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 

33 

Lettres aimantées  
 ardoise métallique 
alphabet photocopié 

 

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

Place les lettres dans l’ordre 
 
Puis range le matériel 



34 

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 

35 

Modèle de dessin 
Papier crayons 

 

Maitriser le geste pour reproduire et 
associer des signes graphiques 
 

Choisis un modèle  puis en le 
suivant essaie de construire le 
dessin  
 
Puis range le matériel en gardant le 
dessin pour toi 

36 

Jeu parcours de bille 2 

 

Maitriser son geste pour suivre un 
chemin 

Prends le stylet et suis le chemin 
 
Puis range le matériel 

37 

Belles images plastifiées   
(albums et œuvres d’art) 

 

Observer et dialoguer autour d’une 
image 
Prendre plaisir à regarder des belles 
images 

Observe les images en prenant ton 
temps 
 
Puis range le matériel 

38 

Plaques de couleur  

 

Différencier les nuances de couleur  
Nommer les couleurs 

Associe les couleurs identiques 
entre elles 
 
Puis range le matériel 

39 

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 



40 

Personnages divers 
 

 

Langage :  
Raconter des histoires  
 

Joue avec les bonhommes 
 
Puis range le matériel 

41 

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

 
Puis range le matériel 

VIE QUOTIDIENNE 

42 

Cadres à scratchs et à boutons 

 

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

43 

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 

44 

Miroir brosse, lingettes… 
 
 
 
 

 Prendre soin de sa personne Fais toi beau ! 
Puis range le matériel 

 


