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N° Ateliers Matériel Objectifs Evolution Vocabulaire 

1 

 

Semoule moyenne 
3 récipients avec marque de 
niveaux : petit, moyen, 
grand 
Cuillère à soupe 
Cuillère mesure 

Verser, transvaser 
adroitement. 
S’arrêter à un niveau. 
Utiliser l’outil  le plus 
adapté. 

Prendre conscience des 
contenants. 

Varier outils et contenants. Verser, remplir, 
transvaser, égaliser, 
tasser, cuillère, plein, 
vide, plus que, moins 
que, autant que 

2 

 

Semoule fine 
2 entonnoirs (petit et moyen) 
Cuillère mesure 
récipient 

Verser, transvaser 
adroitement. 
Remplir un récipient 
en utilisant 
l’entonnoir. 

Varier outils, contenants, 
entonnoirs. 

Verser, remplir, 
transvaser, glisser, 
tasser, entonnoir, plein, 
vide, petit, moyen 



3 

 

Semoule moyenne 
6 cuillères mesures de 1g à 
10g 

Verser, transvaser 
adroitement. 
Remplir des cuillères 
mesures 

Varier outils, matière (riz, 
lentilles, sable…) 

Verser, remplir, petit, 
moyen, grand 

4 

 
 

Lentilles corail 
Bac à glaçons 
Pince à épiler 

Transvaser 
adroitement en 
s’adaptant à l’outil. 
Correspondance 
terme à terme 
 
 
Transvaser 
adroitement en 
utilisant l’outil le plus 
adapté. 
Correspondance 
terme à terme. 

Modèle de remplissage 
Outil 
Objets 

Pince à épiler, lentilles 
corail, bac à glaçons, 
alvéoles/places/cases 
remplir 
 
 
 
Pince à sucre, pince 
bambou, haricots 
coco, panière, bac à 
glaçons, 
alvéoles/places/cases 
remplir 

5 

 

Haricots coco 
Bac à glaçons 
Pince à sucre 
Pince bambou 

Modèle de remplissage 
Objets 
Pinces 

6 

 

Haricots coco 
Bac à glaçons 
Pince à sucre 
 

Transvaser 
adroitement en 
s’adaptant à l’outil. 
Correspondance 
terme à terme 

Modèle de remplissage 
Objets 
Pince 

Pince à sucre, haricots 
coco, bac à glaçons, 
alvéoles/case/places 

7 

 

Haricots rouges 
Bac à glaçons 
Pince à cornichon 

Transvaser 
adroitement en 
s’adaptant à l’outil. 
Correspondance 
terme à terme 

Modèle de remplissage 
Objets 
Pince 

Pince à cornichon, 
haricots rouges, bac à 
glaçons, 
alvéoles/case/places 



8 

 

Lentilles corail 
2 pichets en porcelaine 

Transvaser 
adroitement d’un 
pichet à l’autre. 
Faire attention aux 
pichets qui sont 
fragiles. 

Varier les objets Pichet, remplir, 
transvaser, lentilles 
corail, verser 

9 

 

Etoiles ventouses 
Compte-goutte 
Eau avec colorant 
alimentaire bleu 

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

 Pincer, presser, 
relâcher, aspirer, 
déposer, goutte 

10 

 

Papier à bulles fines 
Papier à grosses bulles 

Coordonner ses 
gestes : pincer fort 
minutie 

Papiers bulles de différentes 
tailles 

pincer, éclater, 
claquer, percer, bulles 

11 

 

Crayons de couleur 
Taille crayon 
Petit pot avec couvercle 
pour les rognures 

Adapter son geste 
Dextérité des doigts 

 Tailler, tourner, mine, 
crayons de couleur, 
taille crayon, rognures 

12 

 

Bouteilles de différents 
formats 
Bouchons dans un récipient 

Visser/dévisser 
Associer chaque 
bouchon au flacon 
correspondant (taille 
et pas de vis) 

Taille et sortes de flacons Visser/dévisser, tourner, 
boucher, fermer, 
bouchon, goulot, 
grosseur 

13 

 

Vis et écrous de différents 
diamètres 
Tournevis, pince 

Visser/dévisser  
Associer boulons 
avec vis 
correspondantes 

Taille et nature des boulons Visser/dévisser 
Tourner 
Boulon, vis, écrou 
Tournevis 



14 

 

Pinces à linge de 4 couleurs 
(rouges, jaunes, bleues, 
vertes) 
Bols en plastiques de 
couleurs correspondantes 

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

Modèles d’organisation : 
photo de modèles avec 
algorithmes. 

Pincer, accrocher, 
nom des couleurs 

15 

 

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

 Plus grand, plus petit, 
moyen, dedans 

16 

 

Carrés de tissu 2 à 2 
identiques. 
Masque pour cacher les 
yeux. 

Retrouver les carrés 
de tissus identiques 
par le simple touché, 
les yeux bandés. 

Varier les tissus, les matières. Toucher, caresser, 
retrouver doux, 
rugueux, lisse, épais, 
fin.  

17 

 

Deux sacs en tissu contenant 
les mêmes objets. 
Bouchon, pince à linge, 
duplo, perle, gland, barrette, 
boule en polystyrène 

Retrouver par le 
simple touché les 
objets identiques 
dans les deux sacs 

Varier les objets Toucher, retrouver, 
perle, gland, pince à 
linge, boule, perle, 
barrette, bouchon 

18 

 

Petits œufs sonores 2 à 2 
identiques 

Associer 2 sons 
identiques 
Discriminer les sons 

 Même son 
Son différent 
Secouer, écouter 

19 

 

Aimants, tiges aimantées, 
formes géométriques 

Se familiariser avec 
les aimants. 
Manipuler, construire 
des formes 
géométriques. 

 Aimant, attirer, boule, 
carré, triangle. 



20 

 

Petits œufs lestés 2 à 2 
identiques 

Associer 2 poids 
identiques 
Discriminer les poids 

 Même poids, lourd, 
léger, plus lourd, moins 
lourd… 

21 

 

Puzzle encastrable en bois 
avec formes carrées plus ou 
moins épaisses. 

Ranger les formes 
carrées dans l’ordre 
de la moins épaisse à 
la plus épaisse 

 Fin, épais, plus fin, plus 
haut, moins haut… 

22 

 

Petit ours en bois à lacer 
Vêtements perforés 
lacets 

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

 Lacer, dessus, dessous, 
devant, derrière 

23 

 

Marionnettes à doigts S’exprimer par le 
langage 
Mobilité des doigts 

 Raconter un dialogue, 
une histoire , une 
comptine avec les 
personnages 

24 

 

Tiges de 5 couleurs et de 
longueurs différentes 
Engrenages de 5 couleurs 

Encastrer les tiges de 
couleur dans les 
engrenages 
correspondants. 
Fabriquer des formes, 
des fleurs … 

Modèles de réalisation 
Photos avec les modèles 

Nom des couleurs 
Accrocher, encastrer, 
long, court 

25 

 

Matériel de construction en 
bois : vis courtes, longues, 
écrous, boulons, tiges en 
bois, roues… 

Visser, construire un 
véhicule, un engin 
roulant en vissant,  

Modèles de réalisation 
Photos avec les modèles 

Visser, accrocher, 
attacher, roue, vis 



26 

 

Jeu en bois de déplacement 
de pièces 

Déplacer sur un 
parcours les formes 
de 4 couleurs selon le 
modèle 

 Déplacer, à gauche, à 
droite, au milieu 

27 

 

Tracettes de lettres et de 
formes géométriques, 
crayons de couleur, feuille 
de papier 

Adapté son geste à 
l’outil 
Produire un tracé 
 

Changer de tracettes, 
donner des contraintes 
(modèles à reproduire) 

 
Nom des formes, 
trait, crayon, 
vocabulaire relatif à 
l’évaluation de la 
réalisation du tracé  

 

28 

 

Puzzle des lettres de 
l’alphabet 
Lettres à encastrer 
Panier 

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

 Le nom des lettres 

29 

 

Lettres mobiles aimantées sur 
plaque en fer 

Se familiariser avec la 
forme des lettres, les 
différencier, les 
nommer. Reproduire 
un modèle 
alphabétique 

Varier les modèles 
(alphabet, prénoms, mots…) 
Le nombre de lettres. 

Le nom des lettres 
Les mots. 

30 

 

2 récipients dont 1 
contenant de l’eau 
1 pipette 
1 seringue 

Transvaser 
adroitement à l’aide 
des outils l’eau d’un 
récipient à l’autre. 

Varier les outils. Tirer, pomper, remplir, 
vider, transvaser, 
pipette, seringue, eau 

31 

 

10 barres rouges en bois de 
10cm à 1 m de long. 

Reconnaitre les 
différences de tailles 
en 1 dimension : la 
longueur. 

 Court, plus court, long, 
plus long, le plus long, 
ranger, classer, plus 
petit, plus grand 



 


