JEUX ET ACTIVITÉS

Discrimination visuelle :
-lettres magnétiques capitales, scriptes et cursives.
-lettres à coller capitales
-préparation à la lecture 2 nathan
-mémory des prénoms de la classe
-divers memory, lotos, dominos avec des thèmes
-loto des chiffres
-1,2,3…
Jeux de constructions :
-morphun + fiches
-cubes union + fiches
-bambouchicolor + fiches
-legos duplo
-clipos
-mecano (grosses pièces) + fiches
-dominos
-construction tridimentionnelle

Jeux d’imitation:
-coin cuisine avec dinette
-château fort
-ferme lego
-animaux de la ferme
-personnages et accessoires maison lego
-coin bricolage avec un établi
-poupées et barbies
-voitures + tapis avec des routes

Jeux à règles:
- jeux de cartes: 7 familles, mistigri, batawaf,
sardines, oudordodo, traditionnel…
-jeux de société : les rondins de bois, 1-10
maths, jeu de l'oie, jeu des petits
chevaux, pique plume, croque carotte, jeu de
l'arbre, equilibry…
-memory
-loto
-dominos
-mikado

Jeux de tri:
-jeu de tri avec assiettes de couleur, pinces et
objets à trier selon formes et couleurs + règles

Motricité fine:
-perles
-atelier de picots géants + fiches
-anilaçages
-boulons et écrous
-chainons
-pâte à modeler + fiches

Jeux de formes/couleurs:
-tangrams + fiches
-polyforms + fiches
-blocs logiques + fiches
-pentominos
-ludojam 3
-basic mosaïc + fiches
-maxi mosaïc + fiches
-mosaic blocks + fiches
-abaques nathan + fiches
-verticubes + fiches
-tricky fingers + fiches
-tantrix
-loto des formes géométriques

Divers:
-castle logix + modèles
-puzzles + modèles
-logicos + fiches MS
-boîtes à compter et à nombres+ fiches
-AIM (ateliers individuels de manipulation) :
pinces, transvasements, etc…

MATÉRIEL ET OUTILS

Papiers, carton, tissus…:
-papier 80g blanc A4
-papier 80g blanc A3
-papier 80g ≠ couleurs A4
-papier 80g ≠ couleurs A3
-papier à dessin blanc 120g A4
-papier à dessin blanc 120g 24x32
-papier à dessin blanc 120g 50x75
-cartoline blanche 160g A4
-cartoline ≠ couleurs 160g A4
-papier affiche ≠ couleurs 50x75
-papier crépon ≠ couleurs
-carton ondulé ≠ couleurs
-feutrine ≠ couleurs
-plaques de mousse ≠ couleurs

Matériel pourr peintures, encres, pâte à
modeler, activités manuelles…
-pâte à durcir
-pâte à modeler ≠ couleurs
-gouache ≠ couleurs
-encre ≠ couleurs
-drawing-gum
-gel paillette ≠ couleurs
-paillettes ≠ couleurs
-plastic fou
-chenilles ≠ couleurs
-pinceaux
-barquettes
-pots anti-gouttes
-pinceaux ronds et plats
-rouleaux
-pochoirs
-plaques à empreintes
-plaque à bruine
-raclettes à empreintes
-outils pâte à modeler
-emporte-pièces
-tabliers

Autres
lecteur cd/usb, instruments de musique,
albums, livres documentaires, balance +
poids, aimants, lampes élec., vivarium…

Graphisme, écriture, dessin, collage,
découpage:
-crayons à papier
-crayons de couleur
-feutres fins noirs
-feutres fins de couleur
-feutres moyens de couleur
-gros feutres de couleur
-feutres effaçables à sec
-crayons gras effaçables à sec
-craies grasses de couleur(grosses et
petites)
-ciseaux
-pots de colle
-gommes

Outils:
-ardoises effaçables
-ardoises magnétiques
-jetons
-dés
-buchettes
-tableau effaçable avec lignes maternelles
-bacs de lettres avec cases
-boîtes à compter et à nombres
-abaques
Matériel de récup:
rouleaux de papier toilette et d’essuie-tout,
boîtes de camembert, pots de yaourt, pots
pour bébé, boîtes de lait bébé, boîte à
chaussures, journaux, publicités, plastique à
bulles, pailles, coton, cotons-tige, pics à
brochettes, calendriers cartonnés, catalogues
d’échantillons de tapisseries, boîtes à œufs,
chutes de tissus, bulgomme, toile cirée…

Matériel divers:
-pochettes plastifications A4 125 microns
-pochettes plastifiées A3 25 microns
-rouleau de plastique autocollant
-ciseau, colle, trombones, attaches-parisiennes,
élastiques, correcteur, stylos, compas, règle,
cutter, pistolet à colle, perforatrice, scotch, etc.

