
Activités proposées à l’accueil du matin – PS/MS – 2012/2013 
 

 Table 
« Jeux de 

construction » 

Table 
« Motricité fine » 

Table 
« Graphisme » 

Tableau 

magnétique 

Petite table 

pour jouer à 2 (colliers) 
« Motricité fine » 

Ou « Jeux d’imagination » 

Autres 

 

SEP 

Superposer 

Kaplas simples  
(planchettes) 

 
 

Bac de découpage : 
Se familiariser 

avec l’outil ciseaux 
papiers divers 

colombins de pâte à 

modeler 

Dessiner  

apprendre à se 

servir de son cahier 

de dessin (installation, 
tâche, rangement) 

Disposer, 

imaginer 

Magnets 
personnages et 

animaux 

Parler, imaginer 
figurines playmobil pour 
évoquer le vivre ensemble 

(toboggan, enfants, 
maîtresse, etc.) 

Encastrement lettres 
majuscules 

 
Puzzle pour travailler la 

symétrie 
« Les moitiés de lapins » 

OCT 

 
Superposer, 

former des 

figures 

Kaplas colorés 
(demi hexagones) 

 

 
Pâte à modeler : 
Sculpter, couper 
bâtons, fourchettes, 
couteaux, roulettes 

Dessiner ensemble, 

coller des gommettes 
feuille géante + outils 
divers, gommettes 

Ecrire, dessiner 

Craies (libre) 

Associer, tourner 
cadenas + clefs 

 
Transvaser 

cuillers doseuses et graines 
 

Coin écoute 
« Les trois petits 

cochons » 
 

Puzzles pour travailler la 
connaissance du visage 

« Les visages » 

NOV 

 
 

Assembler par 

aimantation 

Legos aimantés 
 

 
 

Perles : gros trou 

Frotter, gratter 
Craies grasses plates + 

cartons ondulés recouverts 
de grandes feuilles fines 
; puis plaques à gratter et 
petites feuilles fines 

Composer des 

mots 

Lettres 
aimantées 

Parler, imaginer 
figurines plastique 
« La famille » 
« Les métiers » 

 

Puzzles pour travailler le 
schéma corporel 
« Les enfants » 

 
Encastrements chiffres 

DEC 

 

Assembler par 

aimantation 

Legos aimantés 

Bac de découpage : 
Découper sur une 

ligne / découper 

avec changement 

de direction 
Papier ligné, bandes, 
carrés, triangles, etc. 

Dessiner, coller des 

gommettes 
Cahier de dessin 

+ gommettes brillantes 
+ feutres brillants 

 

Composer des 

mots, écrire 

Craies et  
Lettres 
aimantées 

 
Pincer, transvaser 

- grandes pinces et marrons 
- petites pinces et perles 

 

Coin écoute : 
« Roule galette » 

 
Puzzles collectifs  
« Les véhicules » 



JAN 
Encastrer 

Legos « skieurs » 

 
Pâte à modeler : 

Créer 
yeux, cures pipes ou 
autres éléments 

inducteurs 

Dessiner ensemble, 

coller des 

gommettes 

feuille géante + 
outils divers, 
gommettes 

Composer des 

formes 

Formes 
magnétiques à 
assembler 

Parler, imaginer 

figurines « Les contes » 
+ château  

+ autres : couronnes, 
médailles de rois, bagues, 

rose, etc. 

Encastrements lettres 
minuscules 

 
Carrés à agencer sur un 

plateau (logique) 

FEV 
Encastrer 

Legos « skieurs » 
 

 
 

Perles : en forme 
de figurines, petit 

trou 
 
 

Tamponner 

 lettres, animaux 

Composer des 

formes  

Formes 
magnétiques à 
assembler 

Transvaser – Grandeurs 

et mesures 

Semoule 
(libre, puis pots à remplir 
jusqu’à la limite – voir 

« Maternailes ») 
 
 

 
Pions à déplacer dans 

pistes, avec ou sans 
modèle (logique + 
motricité fine) 

 
Puzzle collectif 
« La grenouille » 

 

 
MAR 

Clipser 

Jeu « Mobilo » 
 

Bac de découpage : 

Découper des 

formes courbes 
ronds, fleurs, etc. 

Dessiner, colorier  

Cahier de dessin, 
coloriages 

Dessiner avec 

espace 

contraint 

Craies + bandes 
verticales 

(scotch coloré) 

Parler, imaginer 

figurines playmobil ou 
plastique 

« Les animaux » 

 
Puzzles pour travailler la 

symétrie : 
« Mascarade » 

 
Habileté motrice et 

visuelle 

Roues à faire glisser sur 
piste  

AVR 

Clipser 

Jeu « Mobilo » 
 

 

Pâte à modeler : 
Produire des 

formes 
Rouleaux et emporte 

pièces 

Dessiner avec un 

guide 

Réglettes, plaques à 

dessiner évidées 

Dessiner avec 

formes 

inductrices 
Craies + formes, 
images collées au 

tableau 
 

Se repérer dans 

l’espace 
Déplacer un pion sur un 
labyrinthe aimanté 

Faire la course (2 pions) 

Coin écoute 
« La vache orange » 

 
Puzzle  collectif 
« Le zèbre » 



MAI 

Construire, 

imaginer 

Petits legos 
 

 
Perles : fines, avec 

petit trou 

 
Dessiner, colorier  

Cahier de dessin, 
coloriages 

Ecrire, 

ordonner 

Bande 
numérique, 
chiffres 

aimantés et 

craies 

Parler, imaginer 
Figurines playmobil 

« La maison » 

 
Puzzle collectif 
« La ferme » 

 
Triangles à agencer sur 
un plateau (logique) 

 

JUIN 

 

Construire, 

imaginer 

Petits legos 
 
 
 

 
Bac de découpage : 
Utiliser un nouvel 

outil 

Ciseaux crantés 
 

Dessiner ensemble 
feuille géante + 
outils divers 

Ecrire, 

ordonner  
Chiffres et 

craies 

Lacer 

Passer un lacet autour de 
formes 

 
Puzzle collectif 

« Je compte de 1 à 10 » 
 

Puzzles pour travailler 
grandeur et mesure  
« Les bons amis » 

 

JUIL 
 

Engrenages 
 

Perles : avec 
lettres écrites 
dessus, pour 

former des mots, 
son prénom 

 

 
Tracer 

Règles et crayons à 
papier 

 
 

Ecrire, dessiner 

Craies (libre) 
 

Tisser 

Tisser des bandes dans 
carrés de plastique 

 
Puzzle pour travailler les 
quantités de 1 à 10 

« La ronde des 
nombres » 

 
Table graphisme : faire tourner feutres/crayons de couleurs – gros/fins – craies grasses, etc. 
 
En permanence : caisse à marionnettes – coin bibliothèque – coin cuisine – coin chambre 
 
Ponctuellement, selon les thèmes, le lexique travaillé en classe :  
instruments de musique, objets sonores – déguisements et chapeaux –mallette de docteur – trousse à outils – marchande 

 
En plus, dans l’étagère des jeux : 
Jeux de société ou de maths travaillés en classe (lotos, dominos, jeux de plateau, etc.) 
Jeux de langage travaillés en classe : pêche aux images, etc. 


