ATELIERS DE MANIPULATION



N°

1

2

3

4

5

domaine

DM

DE: Découverte de l’écrit
DM: découverte du monde

atelier

matériel

objectifs

évolution

vocabulaire

Boules de cotillon
Pince à sucre plate et courte
Bac à glaçons

Transvaser adroitement en s’adaptant à
l’outil.
Correspondance terme à terme.
Travail de préhension.
Concentration.
Persévérance.

Changer les objets
Changer la pince

Pince à sucre, boule,
remplir, case / alvéole /
place

Pince à linge
Bol

Faire la pince entre le pouce et l’index

Algorithmes de couleur

Pince à linge, pincer,
bord, bol

Feuille de papier
Perforatrice à 1 trou
Récipient

Faire la pince entre le pouce et l’index

Différentes sortes de papiers

Perforer, trouer
Perforatrice
Supports (papier,
kraft…)

Compte-goutte
Porte-savon à ventouse
Récipient
Liquide coloré

Adapter son geste.
Travailler la dextérité des doigts.
Minutie
Énumération

Nombre de ventouse
Résistance du comptegoutte

Presser, remplir, ventouse, liquide

Boulons: vis et écrous de
différents diamètres

Visser / dévisser.
Associer vis et écrous correspondant
(diamètre et pas de vis).
Dextérité des doigts.

Taille et nature des boulons: boulons en métal

Visser, dévisser, vis,
écrous, grosseur

DM

DM

DM

DM
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N°

6

7

8

9

10

11

domaine

DM

atelier

matériel

objectifs

évolution

2 récipients : 1 vide et 1
rempli d’eau
éponge

Transvaser l’eau d’un récipient à l’autre
en utilisant l’éponge
Pression de l’étreinte

Taille de l’éponge, résis- Eponge, presser, étreintance
dre, essorer

6 chainons

Manipuler les chaînons pour les accrocher Couleurs des chainons,
les uns aux autres
nombre

Noms des couleurs, accrocher, décrocher, chaînons, chaîne

1 récipient neutre
Petits objets à trier
5 récipients de couleur

Trier les objets en fonction de leur couleur
Attraper les objets dans le récipient

Nombre de couleur,
Taille des objets

Noms des couleurs, attraper, trier

Perles de 2 couleurs
Lacet

Réaliser un algorithme de 2 couleurs
Enfiler des perles

Nombre de couleurs
Formes des perles

Noms des couleurs, enfiler

5 paires de chaussettes
5 pinces à linge

Associer les 2 chaussettes identiques
Nombre de paires
Utiliser la pince à linge pour les accrocher Pince à dessin, taille de
la pince à linge
Taille des chaussettes
(chaussettes identiques)

DM

DM

vocabulaire

DM

DM

DM

2 récipients: 1 vide et l’au- Transvaser le liquide d’un récipient à
tre rempli d’eau colorée
l’autre
2 pipettes
Utiliser la pipette

Paire, chaussettes, pincer,
trier,

Atteindre une hauteur de Pipettes, seringues, tirer,
liquide donnée,
pousser
Taille des pipettes

N°

12

13

14

15

16

17

domaine

DM

DM

atelier

matériel

objectifs

Semoule
Cuillères à mesurer: 2 tailles
4 récipients non-marqués

Transvaser la semoule dans chacun des
récipients
Adapter la taille de la cuillère au récipient
de départ et d’arrivée
Comparer les niveaux de remplissage

Marquer les récipients,
Semoule, cuillère, transvarier la taille des cuillè- vaser, verser, remplir,
res, des récipients de dé- plus, moins, vide, rempli
part et d’arrivée

Noix
Alvéoles
Pince à sucre plate longue

Transvaser en utilisant la pince
Correspondance terme à terme
Travail de préhension
Concentration

Changer les objets
Changer la pince
2 objets dans chaque alvéoles

Mémory sonore

Associer 2 sons
Discriminer les sons différents
Ecoute,
concentration

Son, plusieurs, un seul,
agiter, paire

Matriochkas

Ranger par taille
Comparer les tailles

Grand, petit, plus, moins

Boîtes gigognes

Réaliser une tour de 4 éléments emboitables

Grand, petit, plus, moins,
monter, tour

DM

évolution

vocabulaire

Pince, noix, alvéole, place, case, remplir

DM

DM

DM

Feutre
Colorier un motif dans dépasser
Taille du motif, taille du Colorier, remplir, dépasPapier avec motif à colorier Tenir le crayon avec la pince pouce-index feutre, crayon de couleur, ser, nom de la couleur,
crayon à la cire, craie
nom de la forme
grasse

N°

18

domaine

DM

19

DM

20

DM

21

DM

22

DM

23

DM

atelier

matériel

objectifs

évolution

vocabulaire

Ciseaux à pression
Bande de carton fin
Récipient

Découper le carton avec les ciseaux en
suivant les lignes verticales

Longueur de la ligne,
Découper, couper, oulargeur de la bande, des- vrir,tenir, fermer, cisin à suivre, type de ci- seaux, ligne,
seaux

Ciseaux
Forme à découper sur un
papier fort

Découper la forme en suivant les lignes
qui la définissent

Épaisseur du papier, for- Découper, couper, oume à découper, taille des vrir,tenir, fermer, ciciseaux
seaux, ligne, nom de la
forme

