
PS / MS / GS SEPTEMBRE OCTOBRE

pince à salade

Manipuler librement Faire des traces et des empreintes.

modeler des colombins (cheveux) modeler des longs colombins.

Petite cuillère

des pommes de pin

des gros pompons

des plumes

Mettre des épingles à nourrice sur un tissu.

Déplacer la boule sur le boulier

Enfiler des caoutchoucs sur un volume (cube...)

Enfiler des fils scoubidous sur une plaque trouée selon un modèle.

Enfoncer des punaises avec un embout en plastique sur une plaque de liège 
(libre)

 Haricots blancs d'un saladier à l'autre.

des gommettes à un endroit précis

des bouchons et des couvercles sur des récipients différents.

des gommettes sur un trait

Enfoncer des punaises avec un embout en plastique pour former une ligne en 
suivant le bord de la plaque.
Enfoncer des punaises avec un embout en plastique pour former une ligne au 
milieu de la plaque.
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8                                         
COLLER 

3                                          
ENFILER                        

FORMER UNE CHAîNE

9                                        
CLOUER, 

POINÇONNER

Ouvrir et fermer une fermeture éclair

4                                
ENFILER - TRESSER

des perles sur abaques (libre)

5                                
S'HABILLER

7                                        
PÂTE À MODELER

Modeler des colombins pour réaliser les lettres de l'alphabet en capitale.

colliers avec des perles moyennes

des bouchons sur des flacons identiques.

des formes en bois de diamètres différents sur des tiges.

Ouvrir et fermer des scratchs

Disposer des pinces de bricolage tout autour d'un disque 

des gommettes pour reproduire un modèle. 

 Semoule d'un saladier à l'autre.

 Grains de café d'un saladier à l'autre.

6                                             
VISSER /  DÉVISSER

1ère période   A

Disposer des pinces à linge tout autour d'un disque 

Disposer des pinces à linge sur les gommettes tout autour d'un disque, en 
respectant les couleurs.

1                                         
PINCER

2                                                      
ATTTRAPER AVEC UNE   

10                                 
VERSER TRANSVASER

colliers avec des petites perles



PS / MS / GS SEPTEMBRE OCTOBRE

Remplir ma grille Faire des lignes de couleurs

Réaliser un loto des graphismes

Retrouver les paires de cartes au graphisme identique

15                                     
FORMES

Jeu de construction du château selon modèle de 1 à 5

Trier des objets identiques par couleur (ranger dans boîtes)

Découper dans des magazines des images d'une couleur précise.

le taille crayon electrique

perforatrice deux trous 

Des aimants sur le tableau 

1- Découper en morceaux un colombin de pâte à modeler                                         
2- Découper des bandelettes de papier épais en petits morceaux                                         
3- Faire des franges autour d'un carré de papier épais

14                                   
COULEURS

1- Découper de fines lignes sans départ sur du papier fin                                                                                            
2- Découper des carrés sur du papier fin                                                                          
3- Découper des rectangle sur du papier fin

1- Découper en restant dans la bande grise de 0,5cm  (papier épais)                                                                                            
2- Découper en restant dans la bande grise de 0,5cm sans aide au départ  
(papier épais)                                       3- Découper des carrés (papier épais)

11                                        
DÉCOUPER

des grandes formes

Trier des graines différentes

Réaliser des encastrements de 5 ou 6 pièces.

1ère période

Réaliser des pyramides

coloriage codé

Retrouver les paires de chaussettes identiques

17                                     
TAILLE / MESURES

18                                                       
ENCASTREMENTS  

PUZZLES

Réaliser des tours avec des polydrons

Associer des formes géométriques de formes et tailles différentes

12                                   
COLORIER

16                                    
ASSOCIER OBJETS

coloriage sans modèle

coloriage plus complexe

13                                      
OBJETS DE LA                                 

MAîTRESSE

Réaliser de grands encastrements.

Réaliser des puzzles de 20 pièces.

Reproduire la mosaïque en me repérant sur le modèle réduit (cf modèles 4 
couleurs, 1 forme ou alternance)

Reproduire la mosaïque en me repérant sur le modèle  placé à côté (cf modèles 
4 couleurs, 1 forme)

19                                    
COLOREDOS
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Réaliser des tours avec des pots 



PS / MS / GS SEPTEMBRE OCTOBRE

AIMANTS

Le toucher le goût

SENS

Les lettres CAPITALES sur Fiche effaçables (Matern'ailes)

Placer les bâtonnets sur le modèle (formes géométriques)

Placer les bâtonnets à côté du modèle (formes géométriques)

Placer les bâtonnets à côté du modèle réduit  (formes géométriques)

Associer photo et prénom des élèves de GS

 MOTS CROISÉS

avec images indiquant l'emplacement de chaque  mot

22                           
LECTURE
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21                                   
QUANTITÉS

1ère période

Trier les lettres et retrouver uniquement son initiale (plusieurs)

20                              
LES BÂTONNETS,       
LES LABYRINTHES

Trier les cartes identiques (1 à 4)

Trier les cartes identiques (1 à 6)

Placer une perle dans chaque alvéole (boîte d'œuf)

 LOGIQUE SUDOKU …

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LES!TANGRAMS

 ÉCRITURE
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Retrouver les lettres de son prénom avec différents matériels (légos, tampons, 
aimants…)
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DÉPLACEMENTS SUR 
QUADRILLAGE / 

GÉOPLANS



PS / MS / GS NOVEMBRE DECEMBRE

pince à cornichons

Petite cuillère

1                                         
PINCER

des bouchons

des tortellini (pâtes)

2                                                          
ATTTRAPER AVEC UNE   

Disposer des mini pinces  tout autour d'un CD 

Enfiler des gants sur soi.

des noix

Enfoncer des punaises classiques pour former une croix au milieu de la plaque.

4                                  
ENFILER - TRESSER

3                                 
FORMER UNE CHAÎNE

8                                         
COLLER 

Disposer des pinces à torchon tout autour d'un disque sur des gommettes  

Enfoncer des punaises classiques pour former une ligne en suivant le bord de la 
plaque.

Enfiler un gant sur un mannequin.

Modeler des boules et des galettes (applatir):  fiche

modèle (fiche plus complexes) cheveux avec presse ail

9                                        
CLOUER, POINÇONNER

5                                
S'HABILLER

Faire la même chaîne de grands trombones en plastique que le modèle.

6                                             
VISSER /  DÉVISSER

des carrés dans des cases + grandes (mosaïques), proprement.

précisément des petits carrés dans des cases de même taille.

des gros boulons identiques (écrous et vis en plastique)

Mettre un bonnet et une écharpe à la poupée.

Enfoncer des punaises classiques sur une plaque de liège (libre)

des boulons de 4 tailles différentes;  (écrous et vis en métal)

7                                        
PÂTE À MODELER

des gommettes sur la courbe fermée.

Enfiler des fils en plastique sur une plaque trouée.

Enfiler des bandes : métier du tisserand

Enfiler des maillons (anneaux de rideaux de douche)

Enfiler des maillons en plastique

du riz d'un bac dans des petits flacons.

Disposer des pinces à linge tout autour d'un disque sur des gommettes  

2ème période   B

Enfiler des élastiques (chouchous) sur un tube. 

des boulons de tailles différentes;  (écrous et vis en métal)

10                                   
VERSER TRANSVASER

des lentilles d'un bac dans des petites bouteilles

Utiliser le rouleau et  les emporte-pièces.

de la semoule dans des alvéoles (moules à chocolats)



PS / MS / GS NOVEMBRE DECEMBRE

grandes formes selon le thème. grandes formes sur Noël

coloriage sans modèle selon le thème. coloriage sans modèle sur Noël

coloriage plus complexe selon le thème coloriage plus complexe sur Noël

Encastrements / taille (puzzle)

Tours en Kapla

Réaliser des puzzles de 9 à 12 pièces.

Retrouver les paires de chaussettes identiques

Réaliser un loto des graphismes

Retrouver les détails graphiques d'un tableau

15                                     
FORMES

Trier et assembler les cubes par couleur.

Découper des bandes de papier (tapisserie) d'une même couleur choisie = 
nuances

Pâte à Fix

Pochoir des lettres de leur prénom

Jeu de construction du château avec fiche modèle (6 à 10)

Disposer les formes géométriques selon un modèle (superposition de 2 F)

La loupe (mots à retrouver)

coloriage codé

14                                   
COULEURS

Trier les formes des abaques par forme.

1- Découper en morceaux des bandelettes sur des traits                                              
2- Découper de bas en haut en restant dans la bande grise (largeur)                                         
3-Découper de bas en haut en restant dans la bande grise de 2cm (largeur)

1- Découper des rectangles                                                                                                
2- Découper des bandes sur des lignes fines (largeur)                                                 
3- Découper des bandes sur des lignes fines (longueur)

1- Découper des losanges sur du papier fin                                                                                            
2- Découper des pantagones sur du papier fin                                                                          
3- Découper des hexagones sur du papier fin

11                                        
DÉCOUPER

2ème période

13                                      
OBJETS DE LA                                 

MAîTRESSE

16                                    
ASSOCIER OBJETS

12                                   
COLORIER

Réaliser des puzzles de 24 à 35 pièces.

17                                     
TAILLE / MESURES

Ranger des pailles de tailles différentes

Réaliser des puzzles de 8 à 12 pièces.

Reproduire la mosaïque en me repérant sur le modèle  placé à côté (cf modèles 
4 couleurs avec alternance)

Placer les pions sur un modèle en couleurs (4 couleurs, une forme)

18                                                       
ENCASTREMENTS  

PUZZLES

19                                    
COLOREDOS

Reproduire la mosaïque en me repérant sur le modèle réduit (cf modèles 4 
couleurs avec alternance)



PS / MS / GS NOVEMBRE DECEMBRE

AIMANTS

l'odorat

SENS

Les  CHIFFRES sur Fiche effaçables

Retrouver les différents chemins (fiches )

avec images et 4 mots placés en haut de la fiche et une lettre placée dans la 
grille

 MOTS CROISÉS

Faire correspondre les lettres capitales, scriptes et cursives

Retouver les têtes des animaux ou la place des personnages en les faisant 
coulisser.

Ranger des perles dans des boites (un peu, beaucoup, 1,2)

Positionner les perles en bois selon le modèle donné, en les faisant coulisser

2ème période

Ranger ensemble des cartes identiques de 1 à 5

Ranger ensemble des cartes identiques (1 à 8)

20                                          
LES BÂTONNETS,                   
LES LABYRINTHES

21                                   
QUANTITÉS

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LES!TANGRAMS

DÉPLACEMENTS SUR 
QUADRILLAGE / 

GÉOPLANS

Retrouver les mêmes lettres dans une grille de lettres mélangées

 ÉCRITURE Les lettres CAPITALES dans le sable

22                           
LECTURE

Reconstituer son prénom à l'aide des lettres mobiles (Nathan)

 LOGIQUE SUDOKU …



PS / MS / GS JANVIER FEVRIER

pinces à thé 

 ALGORITHME

des lentilles dans diférents récipients 
jusqu'à une limite donnée

Clouer des pièces pour reconstituer un modèle simple

Visser des gros boulons sur une plaque

des peits pompons

des haricots blancs

1                                         
PINCER avec les doigts

de la pâte à modeler (galette moyenne)

de la pâte à modeler (galette épaisse)

4                                  
ENFILER - TRESSER

6                                             
VISSER /  DÉVISSER

des bandes de papier sur une feuille A4 pour reproduire un modèle.

Clouer des pièces sur une planche de liège avec un marteau

modèle (fiche) boules et colombins (couronne)
7                                        

PÂTE À MODELER

des bandes de papier sur une feuille A4 pour former un quadrillage
8                                         

COLLER 

Habiller un poupon (mou): pantalon et gilet avec boutons

9                                        
CLOUER, POINÇONNER

Construction avec technico junior

Réaliser des animaux en suivant la fiche technique. 

des gommettes sur le chemin

Clouer des pièces pour reconstituer un modèle plus compliqué

du riz dans une bouteille avec un entonnoir

de la semoule dans une bouteille avec une cruche

Mettre des pressions avec une partie fixe

construction avec technico junior

Faire des boules : grosses puis de plus en plus petites.

3ème période   C

de la pâte à modeler (galette fine)

Enfiler des perles de tailles et couleurs différentes selon un modèle

Habiller une poupée rigide: pantalon et gilet

des pailles dans des trous

des marrons (lisses)

Enfiler des perles en réalisant un algorithme binaire

Faire la même chaîne de petits trombones en plastique que le modèle.

5                                
S'HABILLER

3                                        
ENFILER / FORMER UNE 

CHAîNE

Enfiler des bandes : métier du tisserand plus petit.

jeu des coccinelles 

2                                                          
ATTTRAPER AVEC UNE   

10                                   
VERSER TRANSVASER



PS / MS / GS JANVIER FEVRIER

Réaliser des puzzles  grands formats de 24 à 48 pièces (au sol).

Ranger des barres du jeu de construction par taille.

Ranger des boîtes gigognes.

Ranger des pailles de tailles diférentes (Un plus grand nombre de pailles)

Réaliser des puzzles de 15 pièces.

Placer les pions sur un modèle en couleurs (alternance de couleurs)

Reproduire la mosaïque en me repérant sur le modèle  placé à côté (poule, 
escargot, locomotive, fiches F4 à F6)
Reproduire la mosaïque en me repérant sur le modèle réduit (poule, escargot, 
locomotive, fiches F4 à F6)

puzzle magnétique PULI : les personnages

Réaliser un loto des expressions du visage

Réaliser un loto des graphismes

Reconstituer des puzzles aux graphismes similaires

Jeu de construction avec polydrons (fiches de 1 à 9)

15                                     
FORMES

Arc en ciel des pompons

colorier une couronne avec des formes géometriques selon un modèle

colorier une couronne plus compliquée selon un modèle

colorier un dessin (scène galette des rois selon un modèle)

emporte-pièces

perforatrice 1 trou

Retrouver les paires ( cartes des nuances)

1- Découper de bas en haut en restant dans la bande grise de 1cm (largeur)                                              
2- Découper des bandelettes épaisses sur des traits obliques                                         3-
Découper des bandelettes épaisses sur des traits zigzag

Retrouver les paires ( cartes des nuances)

Utiliser la règle librement

Disposer les formes géométriques selon un modèle (superposition de 3 F)

14                                   
COULEURS

11                                        
DÉCOUPER

1- Découper des étoiles sur du papier fin                                                                                            
2- Découper des lignes courbes semi-épaisses sur du papier fin                                                                          
3- Découper des lignes courbes fines sur du papier fin

1- Découper des carrés dans du papier fin                                                                                               
2- Découper des rectangles dans du papier fin

3ème période

12                                   
COLORIER

13                                      
OBJETS DE LA                                 

MAîTRESSE

17                                     
TAILLE / MESURES

16                                    
ASSOCIER OBJETS

19                                    
COLOREDOS

18                                                       
ENCASTREMENTS  

PUZZLES

Réaliser des puzzles à bords droits ou ondulés de 2 à 4 pièces.



PS / MS / GS JANVIER FEVRIER

AIMANTS

l'écoute

SENS

Relier les lettres de l'alphabet dans l'ordre (capitale): dessin

Les lettres cursives dans le sable avec modèles

avec images et 5 mots placés en haut de la fiche et une lettre placée dans la grille

 MOTS CROISÉS

3ème période

Positionner les perles en bois selon le modèle donné, en les faisant coulisser

Retrouver le chemin pour sortir du labyrinthe

1,2,3 : ranger des jetons dans  des cases avec gommettes en fonction du nombre 
demandé.

Réaliser un parcours dans un labyrinthe simple (construit par la maitresse)

21                                   
QUANTITÉS

1 à 6 : ranger des jetons dans  des cases avec gommettes en fonction du nombre 
demandé.

Ranger ensemble les cartes identiques (1 à 10)

20                                          
LES BÂTONNETS,                   
LES LABYRINTHES

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LES!TANGRAMS

 LOGIQUE SUDOKU …

Reconnaître les prénoms des MS et les écrire à l'aide des lettres mobiles (Légo)

 ÉCRITURE Les lettres CAPITALES sur Fiche effaçables (Matern'ailes)

Reconstituer le prénom des copains en posant les lettres sur le modèle.(CAPITALES)

22                           
LECTURE

DÉPLACEMENTS SUR 
QUADRILLAGE / 

GÉOPLANS



PS / MS / GS MARS AVRIL

pinces à épiler

 ALGORITHME

4

ENFILER - TRESSER

8                                         
COLLER 

9                                        
CLOUER, POINÇONNER

10        (7)                           
VERSER TRANSVASER

Clouer des pièces sur une planche de liège avec un marteau pour reconstituer un 
modèle très simple.

Clouer des pièces pour reconstituer un autre modèle plus compliqué

Clouer des pièces pour reconstituer un autre modèle encore plus compliqué

Reproduire plusieurs fois un modèle avec des perles de tailles et couleurs 
différentes 

Enfiler une jupe et des chaussettes à une poupée

Habiller un poupon (mou) avec une grenouillère.

livre des chaussures

des haricots blancs

du riz
1                                         

PINCER avec les doigts

Faire des colombins

5                                
S'HABILLER

des gommettes par superposition (modèle).

bouteille de badoit avec semoule. Remplir plusieurs gobelets

6                                             
VISSER /  DÉVISSER

7                                        
PÂTE À MODELER

4ème période   D

des lentilles

Faire une chaîne de mousquetons

Enfiler des perles brillantes 2/2

des pâtes alphabet

des lentilles

des petits pompons2                                                          
ATTTRAPER AVEC UNE   

3                                        
ENFILER / FORMER UNE 

CHAîNE

modèle (fiche)

Mettre des petits boutons

Assembler des pièces pour former des chiffres (cf modèles)

Réaliser des objets en suivant la fiche technique. 

avec un gobelet, verser de la semoule dans deux récipients de formes différentes. 
Comparer le nombre de gobelets versés.

Enfiler des fils en plastique sur une plaque trouée en ajoutant une perle sur le 
dessus..

Enfiler des cure-pipe dans un couvercle troué

des gommettes à l'intérieur de chaque forme

Construction avec technico junior

construction avec technico junior

des gommettes par superposition (modèle plus complexe)

Disposer une goutte dans chaque alvéole



PS / MS / GS MARS AVRIL

Reproduire la mosaïque en me repérant sur le modèle  placé à côté ( fiches F7 à 
F12)

Disposer des réglettes de longueurs différentes pour recouvrir une longueur 
donnée (jeu des mesures nathan) modèle plus compliqué

Associer des cartes pour former une paire (animal et lieu de vie)

Reproduire le modèle placé en dessous (3 ou 4 couleurs, 3 formes)

Réaliser des puzzles magnétiques de 24 pièces.

Associer des cartes pour former une paire (personnage et lieu de vie)

Disposer des réglettes de longueurs différentes pour recouvrir une longueur 
donnée (jeu des mesures nathan)

14                                   
COULEURS

Associer des cartes pour former une paire : animal et nourriture, animal et son petit

nuancier d'une seule couleur (ordi) vert

nuancier d'une seule couleur (8 nuances) rose

Reproduire la mosaïque en me repérant sur le modèle réduit (fiches F7 à F12)

Coller des formes de différentes tailles dans les cases correspondantes

17                                     
TAILLE / MESURES

15                                     
FORMES

Règle : fiche

Pochoirs

loupe (lettres à retrouver) : associer cartes avec modèles illisible / grand

1- Découper des bandelettes de papier fin en petits morceaux                                              
2- Découper des franges autour d'un carré de papier fin                                                       
3-Découper des bandelettes de papier fin sur des traits

quadrillage (damier) à reproduire à côté du modèle (marron)

Colorier un dessin plus complexe en respectant les limites

Colorier un dessin en respectant les limites

Colorier un dessin plus complexe en respectant les limites

11                                        
DÉCOUPER

1- Découper des étiquettes dans du papier fin                                                                                             
2- Découper des triangles dans du papier épais

12                                   
COLORIER

16                                    
ASSOCIER OBJETS

puzzle magnétique PULI (modèle animaux)

Disposer les formes géométriques selon un modèle (superposition de 3 F)

19                                    
COLOREDOS

Jeu de construction : les pyramides avec fiche modèle (1 à 5)

Réaliser des puzzles à bords droits ou ondulés de 6 pièces.

Réaliser des puzzles verticaux de 12 pièces.

Découper des formes géométriques : ovale, rond, cœur, fleur, spirale

4ème période

13                                      
OBJETS DE LA                                 

MAîTRESSE

18                                                       
ENCASTREMENTS  

PUZZLES



PS / MS / GS MARS AVRIL

les lettres cursives sur ardoise le prénom en écriture cursive

AIMANTS

la vue

SENS

Placer les bâtonnets sur le modèle (formes graphiques)

Relier les lettres de l'alphabet dans l'ordre (script): dessin

1,2,3 : ranger des cartes dans des boites avec gommettes en fonction du nombre 
demandé.

disposer sur les tiges de l 'abaque le nombre demandé

effectuer des additions et colorier la case en fonction du résultat trouvé

Reconstituer des mots en capitaleet en scipte à l'aide des lettres mobiles (jeu les 
mots cachés)

Placer les bâtonnets à côté du modèle (formes graphiques)

Placer les bâtonnets à côté du modèle réduit (formes graphiques)

avec images et 6 mots placés en haut de la fiche et une lettre placée dans la grille

21                                   
QUANTITÉS

 ÉCRITURE

20                                          
LES BÂTONNETS,                   
LES LABYRINTHES

 LOGIQUE SUDOKU …

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LES!TANGRAMS

DÉPLACEMENTS SUR 
QUADRILLAGE / 

GÉOPLANS

 MOTS CROISÉS

Reconstituer l'alphabet en posant les lettres sur le modèle.(CAPITALES)

4ème période

22                           
LECTURE



PS / MS / GS MAI JUIN

pince à sucre

 ALGORITHME

4

ENFILER - TRESSER

eau et éponge

eau et cuillère

EAU

Poinçonner Fiches 1 à 4 *

Poinçonner Fiches 1 à 4 **

eau remplir un tube à essai avec une seringue jusqu'à une limite donnée

Poinçonner Fiches 1 à 4 ***

10                                   
VERSER TRANSVASER

8                                         
COLLER 

Réaliser les lettres de l'alphabet en cursive + prénom (colombins)

9                                        
CLOUER, POINÇONNER

6                                             
VISSER /  DÉVISSER

Habiller une poupée avec un pantalon et un pull.

Habiller un poupon entièrement.

5                                
S'HABILLER

des petits pompons2                                                          
ATTTRAPER AVEC UNE  des haricots blancs

du riz

Accrocher le linge sur un fil rigide

Accrocher le linge sur un fil souple

1                                         
PINCER

5ème période   E

Accrocher le linge sur une plaque de bois

3                                        
ENFILER / FORMER UNE 

CHAîNE
des perles de rocaille sur un fil de fer fin.

des perles de rocailles sur un fil fin.

Piquer la cordelette dans une plaque à l'aide du crayon.

Enfiler le lacet et le nouer sur des chaussures.

Mettre des gros boutons

Réaliser un bonhomme.

des gommettes pour former un cadre

7                                        
PÂTE À MODELER

TECHNICO: les lettres L, T, V, X, Y, F, E, H ,Z, A, K, N, M, W

Construction avec technico junior (suite des fiches)

Construction avec technico junior (suite des fiches)

des gommettes en dessous du trait, comme le modèle

des gommettes en symétrie / modèle.

Enfiler des spaghetti dans les trous de la passoire

modèle (fiche)
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jeu lapin cubes

5ème période

Réaliser une "fleur" des couleurs en partant du plus foncé au plus clair (8 couleurs, 5 
nuances)

Réaliser une "fleur" des couleurs en partant du plus foncé au plus clair (3 couleurs, 3 
nuances)
Réaliser une "fleur" des couleurs en partant du plus foncé au plus clair (5 couleurs, 3 
nuances)

pochoirs

Règle : fiche

1- Découper de bas en haut en restant dans la bande grise de 3cm  (papier fin)                                                                  
2- Découper de bas en haut en restant dans la bande grise de 2cm  (papier fin)                                        
3- Découper de bas en haut en restant dans la bande grise de 1cm  (papier fin)

Colorier un dessin en respectant les couleurs et les limites

Colorier un dessin plus complexe en respectant les couleurs et les limites

Colorier un dessin plus complexe en respectant les couleurs et les limites

formes à assembler en hauteur (boite classe Aline étagère bleue)

Jeu de construction : les pyramides avec fiche modèle (6 à 10)

lotos d'association d'idées (ex : scie/arbre)

lotos d'association d'idées (ex : scie/arbre)

lotos d'association d'idées (ex : scie/arbre)

Disposer des reglettes de longueurs différentes pour recouvrir une longueur 
donnée (jeu des mesures nathan) modèle plus compliqué

Disposer des reglettes de longueurs différentes pour recouvrir une longueur 
donnée (jeu des mesures nathan)

17                                     
TAILLE / MESURES

14                                   
COULEURS

15                                     
FORMES

Reproduire la mosaïque en me repérant sur le modèle réduit (fiches F13 à F18)

Reproduire la mosaïque en me repérant sur le modèle  placé à côté (fiches F13 à 
F18)

Reproduire le modèle placé en dessous (fiches 7 à 18 )

Ranger les colliers de perles (arbre aux oranges) sur les plaques correspondants ( 3 
tailles)

loupe (dessins à retrouver) : associer cartes avec modèles illisible / grand

1- Découper des formes arrondis dans du papier épais                                                                                             
2- Découper des lignes courbes dans du papier épais

Découper pour bricoler (9 modèles)

11                                        
DÉCOUPER

13                                      
OBJETS DE LA                                 

MAîTRESSE

16                                    
ASSOCIER OBJETS

18                                                       
ENCASTREMENTS  

PUZZLES

19                                    
COLOREDOS

12                                   
COLORIER

Réaliser des puzzles à bords droits ou ondulés de 9 pièces.

Réaliser des puzzles de 10 à 15 pièces.

Réaliser des puzzles en mousse ou à 3 étages..
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des mots en écriture cursive

AIMANTS

la vue

SENS

Reconstituer des mots (prénom des copains) en posant les lettres sur le 
modèle.(CAPITALES)

Placer les bâtonnets sur le modèle (repérage spatial)

Placer les bâtonnets à côté du modèle (repérage spatial)

Placer les bâtonnets à côté du modèle réduit (repérage spatial)

Ranger les colliers de perles sur les plaques correspondantes (5 à 10)

Relier les lettres de l'alphabet dans l'ordre (cursive): dessin

Reconstituer les prénom des copains MS à l'aide des lettres avec le modèle à 
côté.(CAPITALES)

Ranger les colliers de perles sur les plaques correspondantes (1 à 4)

compléments à 10 (coloriage magique)

les CHIFFRES dans le sable

20                                          
LES BÂTONNETS,                   
LES LABYRINTHES

 ÉCRITURE

 MOTS CROISÉS

DÉPLACEMENTS SUR 
QUADRILLAGE / 

GÉOPLANS

 LOGIQUE SUDOKU …

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LES!TANGRAMS

22                           
LECTURE

21                                   
QUANTITÉS

5ème période

avec images et 8 mots placés en haut de la fiche et une lettre placée dans la grille


