
 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
TRANSVASEMENTS 

1 Semoule dans pot avec cuiller 
et entonnoir 
 

Semoule avec cuillers doseuse Semoule dans pots avec cuillers Semoule avec cuillers dans pots 
à niveaux 

Semoule avec cuillers et 
entonnoirs dans pots à niveaux 

2 Lentilles mains dans pots Transvaser lentilles d’un pot à 
l’autre 

Transvaser lentilles d’un pot à 
l’autre 

Transvaser lentilles d’un pichet 
vers un pot 

Transvaser lentilles d’un pichet 
vers un pot 

3 Passer d’une boite à fromage à 
une autre avec une cuiller à 
spaghettis et des noix 

Passer d’un bol à un autre avec 
des noisettes et une louche 

Passer d’un pot à un autre avec  
des haricots et une cuiller à 
soupe 

Passer un pot à un autre avec 
des nouilles et une cuiller à 
dessert 

Passer d’un petit pot à un autre 
avec de la semoule et une 
petite cuiller (bébé) 

4 Transvaser de l’eau d’un bol à 
l’autre 

Transvaser d’un verre à un 
autre (plastique) 

Transvaser d’un verre à un 
autre(verre) 

Transvaser de l’eau d’une 
carafe à un verre à pied 

Transvaser de l’eau d’une 
carafe à un verre à pied 

5 Transvaser de l’eau d’un 
récipient à l’autre avec une 
pipette à médicaments 

Transvaser de l’eau d’un 
récipient à l’autre avec une 
pipette à médicaments 

Transvaser de l’eau d’un 
récipient à l’autre avec une 
seringue 

Transvaser de l’eau d’un 
récipient à l’autre avec une 
seringue 

Transvaser de l’eau d’un 
récipient à un autre avec une 
seringue ou une pipette 

6 Transvaser de l’eau avec un 
compte gouttes sur une surface 
alvéolée 

Transvaser de l’eau avec un 
compte gouttes sur une surface 
alvéolée 

Transvaser de l’eau avec une 
pipette compte gouttes sur une 
surface alvéolée 

Transvaser de l’eau avec une 
pipette compte gouttes sur une 
surface alvéolée 

Transvaser de l’eau avec une 
pipette compte gouttes ou un 
compte gouttes sur une surface 
alvéolée 

7 Transvaser de l’eau d’un grand 
récipient à un autre avec une 
éponge (grosse) 

Transvaser de l’eau d’un grand 
récipient à un autre avec une 
éponge  

Transvaser de l’eau d’un grand 
récipient à un autre plus petit  
avec une éponge (grosse) 

Transvaser de l’eau d’un grand 
récipient à un autre petit avec 
une éponge petite 

Choisir la bonne éponge  pour 
transvaser de l’eau d’un grand 
récipient à un autre plus petit 

MOTRICITE FINE 

1 Remplir une boite à œuf avec 
des pompons et une cuiller 

Remplir une boite à œuf avec 
des pièces en carton (ou 
plastique) 

Remplir une boite à œuf avec 
des pommes de pin 

Remplir une boite à œuf avec 
une pince et des bouchons 

Remplir une boite à œuf avec 
une pince à escargots et des 
œufs kinder 

2 Remplir un bac à glaçons avec 
des boules de cotillons et une 
pince à escargots 

Remplir un bac à glaçons avec 
des grosses nouilles et une 
pince à cornichons  

Remplir un bac à glaçons avec 
des billes plates et une pince à 
sucre 

Remplir un bac à glaçons avec 
haricots secs et une petite pince 

Remplir un bac à glaçons avec 
des lentilles et une pince à 
épiler 

3 Eclater du papier bulles Eclater du papier bulles Eclater du papier bulles Eclater du papier bulles Eclater du papier bulles 

4 Associer une bouteille à son 
bouchon 

Associer boite et couvercle Associer bouteille bouchon / 
boite couvercle 

associer avec plus de choix et 
de différences 

associer avec plus de choix et 
de différences 

5 Associer écrou et boulons 
simples (plastique) même taille 

Associer écrou et boulons 
différentes tailles (plastique) 

Associer écrou et boulons 
différentes tailles et matières 

Associer écrou et boulons 
différentes tailles et matières 
pour construire avec plaques 

Associer écrou et boulons 
différentes tailles et matières 
pour construire avec planches 
et plaques 

6 Placer les pinces à linge sur les 
pots  

Placer les pinces à linge sur les 
pots de la même couleur 

Placer les pinces sur un disque 
de carton dans le quartier de la 
bonne couleur 

Placer les pinces sur un disque 
de carton exactement sur la 
forme de la pince de couleur 

Placer les pinces sur un disque 
en suivant un algorithme sur un 
modèle à côté 

7 Animal en carton à lacer  Chainons en plastique Animal en carton à lacer Chainons en plastique Animal en carton à lacer 

8 Placer des fruits dans une Répartir les éléments avec une Répartir équitablement les Répartir les fruits (petits) dans Répartir les fruits (petits) dans 



assiette avec une pince pince en fonction des bacs de 
couleur avec une pince 

aliments dans deux assiettes 
avec une pince 

les assiettes de couleur avec 
une pince 

les assiettes de couleur avec 
une pince 

9 Découper du papier librement Découper dans des bandes de 
papier (carrés) 

Découper en suivant un trait 
droit 

Découper en suivant une ligne 
courbe 

Découper une forme 

10 Utiliser une perforatrice à 
forme librement 

Tailler des crayons Utiliser une perforatrice à 
forme sur une bande de couleur 

Tailler des crayons Viser des points avec une 
perforatrice 

11 Œufs sonores Sac à objets identiques Œufs sonores Sac à textures Sac à objets et textures 

12 Associer des chaussettes par 
paires avec une pince à linge 

Enfiler élastiques sur un tube en 
carton 

Associer chaussettes Enfiler élastiques Chaussettes et / ou élastiques 

13 Construire une tour avec 6 
cubes identiques 

Construire une tour avec 8 
cubes identiques 

Construire une tour avec des 
cubes de différentes tailles 

Construire une tour avec des 
cubes de différentes formes 

Construire une tour avec des 
cubes de tailles et formes 
différentes 

SCIENTIFIQUES 

1 Barres rouges  à ranger Faire une figure avec modèle 
avec les bâtons de glace 

Barres rouges  à ranger Faire une figure avec modèle 
avec les bâtons de glace 

Barres rouges  à ranger 

2 Faire un collier avec les perles 
en mousse 

Faire un collier avec les perles 
plastique 

Faire un collier d’une seule 
couleur 

Faire un collier en suivant un 
rythme simple 

Faire un collier en suivant un 
rythme simple 

3 Faire un puzzle d’encastrement 
simple 

Faire un puzzle encastrement et 
tailles 

Faire le puzzle de la pèche à la 
ligne 

Faire un encastrement de 3 
pièces 

Faire un encastrement de 6 
pièces 

4 Faire un puzzle d’encastrement 
de formes géométriques 

Faire un puzzle d’encastrement 
par tailles 

Faire un puzzle d’encastrement 
de formes géométriques 

Faire un puzzle d’encastrement 
par tailles 

Faire un puzzle d’encastrement 
de formes géométriques 

5 Associer des formes gigognes Construire une tour avec des 
formes gigognes 

Construire avec les tiges à 
engrenages 

Construire avec les tiges à 
engrenages 

Manipuler les formes gigognes 

6 Boite à formes Trier des objets par couleur/ 3 
couleurs 

Trier des objets par forme / 3 
formes 

Trier par forme et grandeur 
(jeu) 

Trier des objets sans voir 
l’intérieur des boites 

7 Mathoeufs libres x3 Coloredo avec modèle  Mathoeufs avec modèles x3 Coloredo avec modèle Mathoeufs et/ou coloredos 

8 Tour empilable bois Personnages en bois à associer 
par paire x 4 

Tour empilable en bois Personnages en bois à associer 
par paires x10 

Tour  

9 Associer quantité et 
constellation avec billes plates 
et cartes constellations de 1 à 3 

Associer quantité et 
constellation avec étoiles en 
bois  et cartes constellations de 
1 à 5 

Associer quantité et 
constellation jeu quantité et 
nombres 

Associer quantité et 
constellation boites à compter 

Associer quantité et chiffre ou 
constellation de 1 à 6 avec jeu 
des coccinelles 

10 Puzzle des chiffres Domino des nombres Loto des quantités Puzzle des chiffres Loto ou domino 

11 Abaques libres Tri de jetons par taille Abaques par couleur Tri par taille (jetons) Abaques avec modèle 

LECTURE ECRITURE 

1 Puzzle alphabet Lettres aimantées sur ardoise 
avec alphabet 

Puzzle alphabet Lettres aimantées avec modèles 
de mots 

Lettres aimantées avec modèles 
de mots 

2 Semoulographe avec billes 
plates : tracés libres 

Semoulographe avec billes 
plates : tracés guidés 

Semoulographe avec billes 
plates : tracés guidés 

Semoulographe avec billes 
plates : formes et lettres 

Semoulographe avec billes 
plates : lettres 

3 coloriage Dessins guidés coloriage Dessin guidé Coloriage / dessins guidés 

4 Jeu parcours de bille 1 Jeu parcours de bille 2 Ardoise magique et lettres Ardoise magiques et prénoms Ardoise  + prénoms 



modèles modèles 

5 Images séquentielles x3 Images à observer Images séquentielles 2 x 3 Images à observer Images séquentielles 2x5 

6 Plaques de couleur x6 Plaques rugueuses x3 Plaques de couleurs x12 Plaques rugueuses x 6 Plaques de couleurs : nuancier 
complet 

7 Jeu de la ferme voitures Animaux de la jungle Animaux ferme Poupées  (mini) 

8   Lettres dans sacs de gel   

VIE QUOTIDIENNE 

1 Plier du linge : mouchoir en 
suivant les pointillés 

Cadre à scratchs Plier un vêtement Cadre à boutons Lacer des chaussures 

2 Se coiffer devant un miroir     

 Servir le thé     

 Découper un gâteau Lors des anniversaires l’enfant coupe son gâteau avec l’aide de 
l’ATSEM 

  

 Servir une boisson     

 
 


