Les ateliers individuels de manipulation autonomes (d'inspiration Maria Montessori)
Descriptif rapide
Cette pratique consiste à proposer de façon quotidienne des ateliers autonomes individuels à des élèves de MS/GS, et cela dans différents
domaines d’apprentissage. L’élève choisit chaque jour un ou plusieurs ateliers qu’il réalise en en connaissant précisément les critères de réussite.
Cette pratique a pour but de rendre autonomes les élèves à la fois dans la gestion de leur atelier mais aussi dans l’avancée de leurs réussites. En
effet, chaque domaine d’apprentissage est représenté par différents ateliers qui correspondent chacun à une étape de la progression construite
par l’enseignant.
Rôle des élèves
L'élève choisit seul son activité, s'installe à une table et travaille à son rythme ; quand il le juge nécessaire, il range son plateau-atelier à sa place et
peut reprendre un autre plateau. Pendant le bilan, l'élève qui le désire peut présenter oralement et sans matériel l'atelier qu'il a réussi. L’élève
s'auto-évalue en fonction des critères de réussite énoncés en début d'année.
Les élèves travaillent seuls à leur propre rythme. Ils peuvent changer d’atelier plusieurs fois ou garder leur atelier toute la séance. Ils doivent ranger
leur plateau à la bonne place, sur l’étagère, avant d’en prendre un autre. Ils sont garants du silence dans la classe et du soin à apporter à leur
plateau.
Rôle de l'enseignant
L’enseignant circule dans la classe en observant la pratique des élèves. Il corrige une posture ou une organisation désordonnée.
L’enseignant s’installe avec un élève pour travailler sur un atelier ou faire une « leçon en trois temps ». L'enseignant choisit l'enfant avec qui
travailler en fonction de ses observations : soit l'élève en question a réussi plusieurs fois l'atelier et souhaite le valider pour passer à l'étape suivante
(atelier suivant dans la progression), soit l'élève a besoin qu'on lui présente ou qu'on lui représente un atelier. Les ateliers concernés sont les ateliers
dits "intellectuels".
« La leçon en trois temps » :
1. L’enseignant montre et nomme, l’élève répète.
2. L’enseignant nomme, l’élève montre.
3. L’enseignant montre, l’élève nomme.
L'enseignant présente le matériel, le fonctionnement du dispositif et son objectif L'enseignant est garant du calme et du bon fonctionnement de la
séance.
L'enseignant a un rôle d'observation, il note au fur et à mesure de l'année les progrès de chacun. Il guide aussi l’entrainement auprès de certains
élèves. Il peut proposer un atelier intermédiaire s’il constate un élève en difficulté.
L'enseignant intervient sur certains ateliers pour la leçon en trois temps.
L'enseignant peut réexpliquer le fonctionnement et l'objectif d'un atelier à la demande de l'élève qui est en train de le faire.
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ATELIERS DE VIE PRATIQUE (domaine : explorer le monde)
N°

Atelier

1

Matériel

Compétences
mises en jeu

Une table, une
chaise

VIVRE ENSEMBLE
- Connaitre et appliquer les
règles de la collectivité
scolaire (attendre son tour,
partager les objets, ranger,
respecter le matériel... )
- Développer l'estime de
soi, s’entraider et partager
avec les autres.

Une chaise

Une table

S'asseoir à une table

2

Transporter une
chaise
3

Transporter une
table

4

Un tapis

Dérouler, rouler,
transporter un tapis

Déroulement

Contrôle de
l'erreur

S’asseoir à une table de façon
appropriée
S’asseoir gracieusement.
Coordination manuelle des
mains et des pieds de l’enfant.

1. Inviter l’enfant à s’asseoir à une table.
2. Tirer la chaise en utilisant ses deux mains.
3. S’asseoir en se tenant le dos droit.
4. Mettre les poignets sur le rebord de la table.
5. Placer les pieds au sol devant la chaise.
6. Quand l’activité est terminée, se lever et replacer la
chaise.

Aucun bruit or
fracas lorsque
l’enfant tire ou
pousse sa
chaise

VIVRE ENSEMBLE
- Connaitre et appliquer les
règles de la collectivité
scolaire (attendre son tour,
partager les objets, ranger,
respecter le matériel... )
- Développer l'estime de
soi, s’entraider et partager
avec les autres.

Transporter et localiser à
nouveau une chaise de façon
indépendante.
Aider l’enfant à devenir plus
indépendant.
Coordonner l'utilisation des bras
et des mains.

1. Prendre la chaise avec une main appuyée au
dossier et l’autre main tenant le siège.
2. Toujours se déplacer avec délicatesse.
3. Apporter la chaise à une endroit précis.
4. Déposer la chaise sans bruit et inviter un enfant à
l’essayer.
5. L’activité terminée, inviter l’enfant à replacer la
chaise.

Avoir de la
difficulté à
tenir la chaise
comme il faut.
Heurter des
objets ou
échapper la
chaise.

VIVRE ENSEMBLE
- Connaitre et appliquer les
règles de la collectivité
scolaire (attendre son tour,
partager les objets, ranger,
respecter le matériel... )
- Développer l'estime de
soi, s’entraider et partager
avec les autres.

Transporter la table (avec l’aide
de quelqu'un d’autre) d’un
endroit à un autre pour créer un
environnement propice au
travail.
Transporter un objet avec une
autre personne de façon
indépendante.
Se concentrer pour ne pas
échapper la table ni rien heurter
sur son passage.

1. Nommer un enfant pour nous aider à porter.
2. Se placer à chaque bout de la table.
3. Placer ses mains de chaque côté de la table
4. Soulever la table en même temps.
5. Partir le premier (le maître).
6. Une fois arrivé à l’endroit prévu : déposer un côté de
la table et ensuite l’autre côté.
7. Refaire la même chose pour replacer la table à sa
place initiale.

- Ne pas être
capable de
supporter la
table comme il
faut.
- Heurter les
objets sur son
passage.
- Échapper la
table ou la
soulever trop
vite

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets

Dérouler, rouler et transporter un
tapis.
Préparer un environnement
propice au travail de façon
indépendante.
Raffiner les mouvements des
bras, des poignets et des mains.
Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration.
Inviter l’enfant à devenir plus

1. Prendre le tapis avec les deux mains.
2. Dérouler le tapis avec une main. Garder l’autre
main sur la bordure du tapis.
3. Rouler à nouveau le tapis, avec les deux mains en
s’assurant que les côtés du tapis soient bien droits.
4. Aller déposer le tapis à l’endroit indiqué et
solidement roulé comme un cylindre.

- Bien tenir les
extrémités du
tapis lorsqu’on
le range
- Tenir le tapis
de façon
horizontale
pour s’assurer
de ne pas
heurter
quelque chose

Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Objectifs spécifiques et
langagiers
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indépendant.
5

Un tapis
(peut se faire
en salle de
motricité avec
plusieurs tapis)

AGIR, S’EXPRIMER,
COMPRENDRE À TRAVERS
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Adapter ses équilibres et
ses déplacements à des
environnements ou des
contraintes variés : Se
déplacer avec aisance
dans des environnements
variés, naturels ou
aménagés.

- Circuler autour du tapis, sans y
toucher.
- Améliorer le contrôle et
l’équilibre de l’enfant.
- Raffiner les mouvements et la
coordination des jambes et des
pieds.
- Développement de la
concentration.
- Inviter l’enfant à devenir plus
indépendant.

1. Aller chercher un tapis.
2. Dérouler le tapis.
3. Marcher lentement autour du tapis sans toucher le
bord et les coins.
4. Rouler et ranger le tapis.

Marcher sur le
tapis.
Ne pas
marcher
correctement
autour des
coins du tapis.

Un plateau

VIVRE ENSEMBLE
- Connaitre et appliquer les
règles de la collectivité
scolaire (attendre son tour,
partager les objets, ranger,
respecter le matériel... )
- Développer l'estime de
soi, s’entraider et partager
avec les autres.

-Transporter un plateau de façon
indépendante.
-Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main.
-Coordination oculomotrice.
-Développement de la
concentration.
-Inviter l’enfant à devenir plus
indépendant.

1. Montrer comment on transporte un panier ou un
plateau.
2. Plateau : avec les deux mains, une de chaque côté
du plateau.
3. Déterminer l’endroit où on va le déposer.
4. Inviter l’enfant à faire de même.
5. Une fois terminé, on replace l’objet.

Ne pas
échapper le
plateau.
.
Ne pas heurter
quelque chose
ou quelqu'un.

Un panier
contenant
plusieurs
épingles de
plusieurs
couleurs
différentes.

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets

Enlever, placer toutes les
épingles autour du panier.
Coordination oculomotrice.
Inviter l’enfant à devenir plus
indépendant.
Développement de la
concentration.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main et des doigts.
Langage : pouce, index, majeur,
pince à linge

1, Montrer à l’enfant le mouvement du pouce, index
et majeur.( « PIM »)
2. Pincer avec la « PIM » une épingle et la mettre sur le
rebord du panier doucement.
3. Faire deux ou trois fois le mouvement.
4. Inviter l’enfant à le faire. Observer et vérifier la
position des doigts et de la main.
5. Une fois les épingles autour du panier, les retirer pour
recommencer l’activité.

Incapacité de
compléter la
tâche.

Saisir chaque marron avec les
pinces et les déposer dans les
alvéoles de la boite à oeufs
Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main et des doigts.

1. Faire la « PIM ».
2. Prendre la pince et prendre un marron
3. Le déposer dans une alvéole.
4. Transférer tous les autres marrons de la même
manière.
5. Reprendre l’activité en sens inverse, c’est-à-dire
replacer les marrons dans le compartiment initial.

Marcher autour
d'un tapis
6

Transporter un
plateau
7

Mettre des pinces à
linge sur le rebord
d'un panier

8

- Une boite à
œufs
- Différentes
pinces
(escargots,
sucre, salade,
spaghettis)
- 12 marrons ou
perles ou ...
Pinces à escargots
et marrons (ou

sur son
passage.

Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Langage : Marron, pince,
alvéole, pince à escargot, pince
à salade, à glaçons/sucre

Ne pas tenir les
épingles avec
trois doigts de
la façon
appropriée.

Progression possible :
Grosses pinces à linge
Petites pinces à linge

Prolongement: Transfert en utilisant des pinces de
différentes grosseurs (avec quelques-unes qui
demandent plus de précision) pour lancer à l’enfant

Tenir les pinces
de la
mauvaise
façon (avec
les doigts
placés trop
haut ou trop
bas).
Échapper les
pompons.
Ne pas
compléter
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cotillons, ou
bouchons...)
9

un plus grand défi.
Un bol avec
des graines de
haricot
Une pince à
épiler
un bac à
glaçons

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Transférer correctement les
perles/graines du bol au bac à
glaçon avec la pince à sourcils
Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main et des doigts.
Langage : Graine de haricot,
bac à glaçons, pince à épiler,
alvéole

2 bols (un vide,
EXPLORER LE MONDE :
un rempli
Utiliser, fabriquer,
d'objets secs
manipuler des objets
(graines,
perles...)
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
Transférer des objets une cuillère
matériaux adaptés à une
secs à la cuillère
situation, à des actions
techniques spécifiques

11

une
boîte/panier
rempli(e) de
flacons avec
des bouchons
vissés.

Dévisser et visser des
flacons

12

1. Montrer le mouvement de la « PIM» et demander à
l’enfant de le faire.
2. Saisir les graines à l’aide des pinces.
3. Déposer les graines doucement dans l’alvéole du
bac à glaçons
4. Poursuivre en invitant l’enfant à faire l’activité
jusqu’à ce que toutes les alvéoles soient remplies.
5. Reprendre l’activité en sens inverse, c’est-à-dire
replacer les graines dans le plat.
6. Tourner le plateau en deux temps.
Progression dans la difficulté:
- grosses graines type haricots
- moyennes graines type pois chiche
- petites graines type lentilles

Transférer des
graines avec une
pince à épiler
10

l’activité.

plusieurs écrous
et boulons/vis
(de différentes

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,

Tenir les pinces
de la
mauvaise
façon (avec
les doigts
placés trop
haut ou trop
bas).
Échapper les
perles/graines.
Ne pas
compléter
l’activité.

Transférer des objets secs d’un
bol à un autre de façon
indépendante.
Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main et des doigts.

1. Le bol rempli de graines ou perles doit être placé à
gauche.
2. Montrer les doigts en pince.
3. Prendre la cuillère, avec la « PIM ».
4. Transférer les grains du bol gauche dans celui de
droite.
5. Lorsque terminé, déposer la cuillère derrière les deux
bols.
6. Avec les 2 mains, tourner le plateau en deux temps
(Ainsi le bol plein se retrouve à la gauche sur le
plateau)
Progression dans la difficulté:
transférer des grosses graines
transférer des petites graines type semoule

Échapper les
objets

Visser et dévisser les bouchons de
plusieurs flacons différents de
façon indépendante.
Coordination oculomotrice.
Inviter l’enfant à devenir plus
indépendant.
Développement de la
concentration.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main et des doigts.

1. Placer les flacons de gauche à droite (assez loin sur
la gauche).
2. Remontrer la « PIM ».
3. Dévisser un ou 2 flacons de la main dominante. La
main non - dominante tient le contenant stable sur la
table.
4. Déposer le bouchon devant nous.
5. Placer les flacons derrière les bouchons.
6. Inviter l’enfant à faire de même.
7. Une fois l’activité terminée, refermer les bouteilles.

Ne pas être
capable
d’associer le
bon bouchon
au bon flacon.
Ne pas visser
correctement
le bouchon à
la bouteille.

Langage : flacon, bocal, visser,
dévisser, clipser, déclipser...

Prolongement : Mélanger les bouchons, ce qui incitera
l’enfant à trouver le bon bouchon pour le bon flacon.

Visser et dévisser un écrou.
Coordination oculomotrice.
Développement de la

1. Faire la « PIM ».
2. Prendre le boulon de la main gauche et l’écrou de
la main droite.

Ne pas
compléter
l’activité.

Incapacité de
visser et
dévisser
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grosseurs)

concentration.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main et des doigts.
Inviter l’enfant à devenir plus
indépendant et à observer
l’ordre des étapes de l’activité.

3. Dévisser tranquillement.
4. Placer les boulons dans l’ordre de gauche à droite.
(les écrous sont placés derrière les boulons ).
6. Inviter l’enfant à poursuivre l’activité.
7. Lorsque l’activité est terminée, visser les écrous dans
chaque boulon approprié. Ranger le tout.

Langage : visser, dévisser, vis ,
écrou, boulon

Progression :
Gros boulons en métal de même taille
Petits boulons en métal de même taille
Boulons de tailles différentes

Ouvrir et fermer un cadenas
avec une clé de façon
indépendante.
S'organiser.

1. Placer les cadenas devant l'enfant
2. Le panier est toujours placé derrière l’activité.
3. Prendre une clé et essayer d’ouvrir un cadenas.
4. Essayer toutes les clés, une seule ouvrira le cadenas.
5. Une fois ouvert, déposer le cadenas sur la table.
6. Inviter l’enfant à le faire.
7. L’activité terminée, on referme les cadenas.
8. Tout replacer dans le panier.

Ne pas être
capable
d’insérer la clé
dans le bon
cadenas.
Incapacité
ouvrir et à
refermer les
cadenas.
Ne pas
compléter
l’activité.

Tailler des crayons, les ranger
Motricité fine (tourner),
découvrir l'usage du taille-crayon
Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main et des doigts.
Langage : Tailler, tourner,
taillures, mine, taille-crayon

1. Prendre un crayon de la barquette des crayons à
tailler
2. Tailler le crayon (3 ou 4 tours) au dessus de la
barquette des taillures.
3. Placer le crayon taillé dans la barquette des crayons
à ranger.
4. Vider la barquette des taillures à la fin de l'activité.

Ne pas être
capable de
tourner le
crayon dans le
taille crayon.
Tourner trop
longtemps et
casser à
nouveau la
mine.
Mettre des
taillures
partout

Une planche
EXPLORER LE MONDE :
cartonnée
Utiliser, fabriquer,
Des trombones
manipuler des objets
de différentes
tailles
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

accrocher tous les trombones sur
la planche cartonnée
Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration.
Langage : trombone

1. Remontrer la « PIM »
2. Prendre un trombone et l'enfiler sur la planche.
Refaire avec un autre trombone.
3. Inviter l'enfant à continuer.
4. Retirer tous les trombones et les ranger dans la
corbeille

Ne pas être
capable
d'enfiler les
trombones.

Un gros rouleau

Enfiler tous les élastiques d'une

1. Prendre un élastique et l'écarter de la main

Ne pas être

manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Dévisser et visser des
écrous
13

6 cadenas
6 clés en
trousseau
(reliées avec
un ruban)

Ouvrir et fermer des
cadenas

14

Tailler les crayons

15

accrocher des
trombones
16

Crayons de
couleurs /
papier
dans un panier
Taille-crayon
Barquettes
(crayons
cassés, crayons
à ranger)

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

EXPLORER LE MONDE :

Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main et des doigts.
Inviter l’enfant à devenir plus
indépendant

l’écrou du
boulon.
Ne pas tenir
correctement
le boulon et
faire du bruit
en échappant
le(s)
matériel(s).
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des élastiques

Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Enfiler des élastiques
17

Verser une
substance sèche
d'un contenant à
un autre

Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets

deux crémiers,
dont l’un
contient une
substance
sèche comme
du riz ou
des sels de
bain.

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

seule main.
Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration.
Langage : élastiques

dominante. (écarter les doigts)
2. Tenir de l'autre main le tube et enfiler l'élastique.
3. Refaire l'exercice puis inviter l'enfant à poursuivre.
4. Retirer les élastiques en les faisant rouler l'un après
l'autre et ranger.
Prolongement : faire 2 tours avec l'élastique

Verser une substance sèche d’un
crémier à un autre de façon
indépendante.
Développement de la
concentration et de
l’indépendance.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main, des doigts et
son contrôle moteur.
Verser de droite à gauche la
plupart du temps.

1. Placer les deux pichets de façon à ce que les becs
soient un en face de l’autre.
2. Placer le pichet rempli de riz à droite dans le plateau
le pichet de gauche est vide.
3. Montrer la pince avec les doigts « PIM ».
4. Saisir le pichet rempli et le verser dans l’autre sans
toucher les becs.
5. Tourner le plateau en deux temps pour
recommencer l'activité.
6. Remarquer toujours la main dominante de l’enfant.
Progression :
Verser de grosses graines (type haricot)
Verser des graines moyennes (type lentille)
Verser de fines graines (type semoule)

18

Transfert d'eau de
pichet à pichet

19

Verser jusqu'à la
ligne

2 pichets (un
rempli d’eau
colorée et
l’autre est
vide), une
petite éponge,
un
napperon
plastifié et un
morceau de
papier essuietout ou un
essuie-mains.

un verre avec
une ligne
imprimée
dessus et un
pichet d’eau
colorée.
un essuiemains, un seau
et une petite

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

capable
d'enfiler les
élastiques.
Les faire voler.
Emmêler les
élastiques
autour tu tube.

Verser de l’eau de pichet à
pichet de façon indépendante.

Ne pas lever le
bras ni le
coude.
S’assurer que
le bec des
crémiers ne se
touche pas
lorsque
l’enfant verse
le riz.
Ne pas
renverser du riz
ou toute autre
substance
sèche.

1. Déposer le contenu du plateau sur la table.
2. S’assurer que le pichet est rempli d’eau et qu’il se
trouve du côté de la main dominante de
Coordination oculomotrice.
l’enfant.
Développement de la
3. S’assurer que les anses des pichets soient tournées
concentration et
vers l’extérieur.
l’indépendance.
4. Placer l’éponge entre les deux pichets.
Raffiner le mouvement des petits 5. Prendre le pichet d’eau avec la main dominante.
muscles de la main, des doigts et 6. Transvaser l’eau dans l’autre pichet s’assurant de ne
son contrôle moteur.
pas toucher les pichets entre eux.
7. Prendre l’éponge de la main non dominante et
essuyer la goutte d’eau avant de déposer le
pichet.
8. Changer la position des pichets pour refaire
l'activité.

Ne pas lever le
bras ni le
coude.
S’assurer que
le bec des
pichets ne se
touche pas
lorsque
l’enfant verse
de l’eau.
Ne pas
renverser
d’eau.

Verser un liquide dans un verre
ou une tasse jusqu’à la ligne de
façon indépendante.

Ne pas lever le
bras ni le
coude.
S’assurer que
le bec du
pichet ne
touche pas le
verre lorsque
l’enfant verse

Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration et
l’indépendance.
Raffiner le mouvement des petits

1. Installer le matériel devant l'enfant.
2. Demander à l’enfant de mettre le doigt sur la ligne.
3. Faire la « PIM ».
4. Prendre l’anse du pichet avec la « PIM » de la main
dominante et tenir l’éponge de l’autre
main.
5. Verser l’eau dans le verre jusqu'à la ligne d’un seul
jet.
6. Essuyer le bec du pichet avec l’éponge.

www.fofyalecole.fr

éponge
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Un compte
gouttes ou
pipette
deux petits
verres (un
rempli d'eau
Transférer l'eau d'un colorée, l'autre
verre dans un autre vide)
avec un compte une éponge ou
gouttes (ou pipette) essuie- mains

21

Un comptegouttes

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets

un porte savon
ventouse
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
une éponge
matériaux adaptés à une
Déposer une goutte
situation, à des actions
d'eau sur les
techniques spécifiques
alvéoles d'un porte
savon avec un
compte-gouttes

22

une serviette, 2
bols , 1 pichet,
2 éponges
( une toute
petite, une
autre de
la grosseur de
Presser une éponge la paume
d’une main)

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

muscles de la main, des doigts et 7. Verser le contenu du verre dans le pichet.
son contrôle moteur.
8. Essuyer le verre avec le papier absorbant lorsque
l’activité est terminée.
9. Replacer le matériel.

de l’eau.
Renverser de
l’eau ou trop
en verser pardessus la ligne.

Transférer de l’eau dans un verre
avec un compte-gouttes.
Coordination oculomotrice.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main, des doigts et
son contrôle moteur.
Développement de la
concentration et
l’indépendance.

1. Faire la « PIM».
2. Presser le compte-gouttes. (Succion de l’eau)
3. Transporter l'eau du verre dans le second verre
4. Essuyer l'eau renversée au besoin et la pipette après
l'activité.
5. Remettre le tout dans le plateau.

Renverser /
Échapper de
l’eau.
Incapacité de
presser
correctement
sur le comptegouttes pour
aspirer de
l’eau.

Utiliser le compte-gouttes pour
transférer l’eau colorée sur le
porte-savon spécial de façon
indépendante.

1. Faire la « PIM ».
2. Presser le compte-gouttes. (Succion de l’eau)
3. Transporter une goutte d’eau sur chaque alvéole.
4. En faire deux et inviter l’enfant à poursuivre.
5. L’activité terminé, prendre le papier absorbant et
éponger l’alvéole.
6. Remettre le tout dans le plateau.

Échapper des
gouttes.
Transférer trop
de gouttes ou
pas assez.
Incapacité de
presser
correctement
sur le comptegouttes pour
aspirer de
l’eau.

1. Saisir le pichet rempli d’eau (main dominante)
2. Verser l’eau dans le bol de gauche.
3. Essuyer la goutte avec l’éponge.
4. Prendre l’éponge et la déposer dans le bol de
gauche (compter 4 temps)
- Maintenir la main au-dessus du bol gauche.
- Effectuer une rotation de la main (paume vers le
haut)
- Attendre que l’eau ne tombe plus dans le
compartiment droit.
- Faire une rotation de la main (paume vers le bas)
- Presser l’éponge au-dessus du bol vide. Bien essorer
5. Continuer jusqu’à ce que le bol de gauche soit bien
vide.
6. Vider l’eau dans le lavabo ou refaire en replaçant le
matériel (deux temps).
7. Essuyer les bols et les mains avec la serviette.

Échapper des
gouttes entre
les deux bols.
Incapacité de
presser
correctement
l’éponge pour
aspirer de
l’eau et de
retourner le
poignet.

Coordination oculomotrice.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main, des doigts et
son contrôle moteur.
Suivre correctement les étapes
de l’activité.
Développement de la
concentration et
l’indépendance.
Absorber toute l’eau d’un des
deux bols et de la transférer dans
l’autre.
Bol sans en échapper une
goutte.
Coordination oculomotrice.
Raffiner le mouvement des petits
muscles de la main, des doigts et
de la rotation du poignet.
Suivre correctement les étapes
de l’activité.
Développement de la
concentration et
l’indépendance.
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Une bouteille
vide
une bouteille
pleine de
semoule
Transférer de la
semoule avec un
entonnoir

24

un entonnoir
Une bouteille
vide
une bouteille
pleine d'eau
colorée
un entonnoir

Transférer de l'eau
avec un entonnoir
25

Ouvrir et fermer
différentes boites

une éponge
Un plateau
comprenant
plusieurs
formats de
boites de
différentes
tailles et façons
de les
ouvrir. Chaque
boite contient
une « surprise ».

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques
EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques
EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Utiliser un entonnoir pour
transvaser la semoule de la
première bouteille à la seconde
langage : entonnoir

Utiliser un entonnoir pour
transvaser l'eau colorée de la
première bouteille à la seconde
langage : entonnoir

Ouvrir et fermer différents
contenants.
Coordination oculomotrice.
Suivre une séquence d’étapes.
Développement de la
concentration et
l’indépendance.
Développement des petits
muscles de la main.

1. Présentation du matériel, nommer l'objet entonnoir.
Demander à l'élève s'il sait à quoi ça sert.
2. Expliquer l'objectif : je vais transvaser la semoule de
la bouteille pleine dans la bouteille vide avec
l'entonnoir.
3. Montrer la marche à suivre. Ramasser la semoule
tombée à côté éventuellement.
4. Inviter l'enfant à faire de même.

Il est visuel. Il
n'y a pas de
semoule
partout sur le
plateau.

1. Présentation du matériel, nommer l'objet entonnoir.
Demander à l'élève s'il sait à quoi ça sert.
2. Expliquer l'objectif : je vais transvaser l'eau de la
bouteille pleine dans la bouteille vide avec l'entonnoir.
3. Montrer la marche à suivre. Essuyer les petites
gouttes éventuelle et l'entonnoir une fois l'activité
terminée.
4. Inviter l'enfant à faire de même.

Il est visuel. Il
n'y a pas
d'eau partout
sur le plateau.

1. Sortir une boîte.
2. Lever le couvercle de la main dominante et tenir la
base sur la table.
3. L’ouvrir et regarder ce qu’il y a à l’intérieur.
4. Montrer la surprise à l’enfant (nommer l’objet), la
remettre à l’intérieur de la boîte, et la refermer.
5. Placer la boîte de gauche à droite sur la table.
6. Inviter l’enfant à faire de même.
7. Une fois l’activité terminée, replacer les boîtes une à
une dans le plateau.

Ne pas
replacer les «
surprises ».
Ne pas repérer
le couvercle
correspondant

Prolongement : les couvercles sont mélangés, associer
le couvercle à sa boite.
26

Un plateau,
une coupelle,
de la pâte à
modeler
des ciseaux
Découper de la
pâte à modeler
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Un plateau,
une coupelle,
une pelote de
laine
des ciseaux

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques
EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une

Couper des serpentins de pâte à Au préalable, faire faire ou avoir fait des serpentins en
modeler en morceau.
pâte à modeler qui ne sèche pas.
1. Montrer à l’enfant comment tenir les ciseaux
Développement de la
2. Prendre un morceau de pâte à modeler dans une
concentration et des muscles de main et les ciseaux dans l'autre
la main
3. Couper le boudin en petits morceaux.
4. Reformer le serpentin de pâte à modeler.
5, Inviter l'enfant à faire l'activité.
Couper des morceaux de laine.

1. Montrer à l’enfant comment tenir les ciseaux
2. Prendre le fil de laine dans une main et les ciseaux
Développement de la
dans l'autre
concentration et des muscles de 3. Couper la laine en petits morceaux.
la main
4, Inviter l'enfant à faire l'activité.
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Découper de la
laine
28

Découper sur la
ligne

29

une paire de
ciseaux, des
bandes de
papier marqué
ainsi qu’un
petit
contenant
pour recueillir
les découpes.

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques
Explorer la matière
Agir sur les matières, les
matériaux naturels :
couper

Se servir de ciseaux pour
découper.
Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration et
l’indépendance.
Développement des petits
muscles de la main.

1. Montrer à l’enfant comment tenir les ciseaux
2. Montrer à l’enfant les petites lignes droites en
passant le doigt dessus.
3. Couper sur la ligne.
4. Inviter l’enfant à compléter la bande de papier à
couper.

Morceaux de
papier / laine
découpés de
l'atelier
découpage

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques
Explorer la matière
Agir sur les matières, les
matériaux naturels : coller

Coller des morceaux de papier
pour réaliser une œuvre
personnelle.

1. Prendre le plateau
2. Nommer le matériel
3. Prendre de la colle avec le pinceau (bien montrer
comment retirer le surplus de colle)
4. Déposer un peu de colle sur un morceau de papier
et le coller sur la feuille.
5. réaliser une composition à son envie.
6. Si l'enfant le souhaite il pourra présenter son œuvre
aux autres et expliquer ce qu'il a fait.

Il n'y a pas trop
de colle qui
déborde

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques
Explorer la matière
Agir sur les matières, les
matériaux naturels :
poinçonner

Transpercer sur le tracé.
Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration et
l’indépendance.
Développement des petits
muscles de la main et rotation du
poignet.
Langage : poinçon

1. Placer le papier devant l’enfant.
2. Montrer la PIM.
3. Pendre le poinçon et l'enfoncer dans le feutre pour
montrer.
4. Inviter l’enfant à faire l’activité.
5. Faire tout le contour de la forme géométrique pour
arriver à la détacher.
6. Ranger les formes découpées dans une boite.

Le contour de
la forme est +
ou transpercé.
Les petits trous
sont trop
espacés.
Déchirer la
forme à
détacher.

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Que l’enfant puisse de lui-même
enfiler des perles le long d’un fil..

colle blanche
pinceau
Coller du papier
Feuilles de
brouillon
30

Une planche
de feutre épais
un poinçon

Poinçonner une
forme

31

Prolongement : on pourra garder les morceaux de
laine pour du collage libre.

situation, à des actions
techniques spécifiques

des feuilles
avec des
formes
géométriques

lacets
perles de
différentes
tailles, formes,
couleurs

Développement de la
concentration et de
l'indépendance

Prolongement : proposer des lignes de plus en plus
complexes à couper, des formes géométriques
(proposer autant de plateaux que de type de lignage)

Prolongement : coller les pièces détachées sur
d’autres feuilles (14cm X 14cm)

Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration.
Développement des petits
muscles de la main.

Couper à côté
de la ligne.
Désordre sur le
plan de travail.

1. Étendre le cordon de droite à gauche.
2. Faire « PIM » avec la main dominante.
3. Prendre une perle avec la main dominante.
4. Prendre le bout du cordon avec la main non
dominante.
5. Enfiler le cordon dans le trou de la perle.
6. Faire glisser lentement la perle de droite vers la
gauche.

Il est visuel. Les
perles sont
toutes enfilées.
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Persévérance.

7. Refaire la même chose pour les autres perles.
8. Quand l’enfant a terminé son travail, il peut porter le
collier.
Progression :
Enfiler grosses perles sur fil assez rigide
Enfiler moyennes perles sur fil plus souple
Enfiler petites perles

Enfiler des perles

Prolongement : faire des algorithmes
32

7 cadres
d'habillage
(boucles,
lacets, rubans,
pression,
boutons,
agrafes,
Cadres d'habillage fermeture
éclair

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Maitriser différents types de
fermetures

Des cadres en
carton à
coudre

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Maitriser le geste de la couture

4 petits
mouchoirs
carrés pré
tracés d'une
ligne rouge

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Plier seul un mouchoir

Assiette
couteau rond
fourchette
pâte à
modeler

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une

Maitriser son geste pour couper
seul
Développement de la
concentration.
Coordination oculomotrice.

33

des lacets

Coudre / formes à
lacer
34

Plier des mouchoirs

35

Couper au couteau

Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration.
Développement des petits
muscles de la main.
Indépendance dans l'habillage

Coordination oculomotrice.
Développement de la
concentration.
Développement des petits
muscles de la main.
Suivre une séquence.
Persévérance.

Développement de la
concentration.
Coordination oculomotrice.
Suivre une séquence.
Indépendance.

1. Présenter le cadre, le nommer
2. Montrer à l'enfant la façon d'ouvrir et de refermer le
vêtement avec des gestes lents.
3. Laisser l'enfant s'entrainer.

Il est visuel. Les
cadres sont
fermés.

1. Montrer la PIM
2. Prendre un lacet dans la main dominante
3. Prendre un carton à lacer dans l'autre main.
4. Passer le lacet dans un des trous par dessous le
carton, le passer par dessus et ainsi de suite.
5. Laisser l'enfant continuer le laçage.

N'arrive pas à
enfiler le fil
dans le trou.

Progression :
Formes géométriques à lacer avec gros lacets
Formes dessins à lacer avec lacets fins
1. Faire la « PIM».
2. Placer le tissu. Placer le doigt.
3. Prendre les deux coins du bas et les superposer sur
les deux coins du haut ou autre.
4. Inviter l’enfant à s’exécuter.
5. Faire les carrés du plus facile au plus difficile.
6. Toujours travailler de bas en haut et de gauche à
droite.
Prolongement : Plier du papier, plier des vêtements.
1. Étaler la pâte à modeler (la rouler ou l'écraser)
2. Prendre le couteau dans la main droite et la
fourchette dans la main gauche.
3. Couper avec la technique des ciseaux
4. Étaler à nouveau la pâte à modeler pour
recommencer.

N'arrive à
suivre le
rythme dessus
dessous
La couture est
« anarchique »

Ne pas plier sur
le pli déjà
tracé.
Les « coins » ne
sont pas
superposés.
Ne pas tenir
correctement
le couteau et
la fourchette.
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et à la fourchette
36

Manipuler la loupe
37

situation, à des actions
techniques spécifiques
Une loupe
Des carte avec
des gros papillons et leurs
équivalents en
minuscule
(gommettes
autocorrection)

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Utiliser la loupe
Développement de la
concentration.
Coordination oculomotrice.

Des petites
perforatrices
du papier de
couleur
barquette

EXPLORER LE MONDE :
Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

Utiliser la perforatrice

Un pot de pâte
à
modeler
un tapis lino
des fiches
modèles à
reproduire

EXPLORER LE MONDE :
Explorer la matière
Agir sur les matières, les
matériaux naturels ou
fabriqués par l’homme :
modeler
AECAA
Réaliser des compositions
plastiques, planes et en
volume. Réaliser des
compositions plastiques,
seul ou en petit groupe, en
choisissant et combinant
des matériaux, en
réinvestissant des
techniques et des
procédés.

Modeler, faire des boules, des
serpentins...

Perforatrice
38

Pâte à modeler
outils
(couteaux,
rouleaux,
emporte
pièces)

39

Tisser

Cartes avec
EXPLORER LE MONDE :
fentes
Utiliser, fabriquer,
bandelettes de
manipuler des objets
couleur
Choisir, utiliser et savoir
désigner des outils et des
matériaux adaptés à une
situation, à des actions
techniques spécifiques

1. Etaler les gros papillons sur la table.
2. Empiler les cartes des petits papillons.
3. Utiliser la loupe et regarder le premier petit papillon ,
l'associer au gros papillon correspondant.
4. Continuer l’appariement des autres papillons
Proposer d'autres jeux du même type : animaux,
fleurs...en fonction des thèmes du moment

Développement de la
concentration.
Coordination oculomotrice.

Il est visuel. Se
voit en
retournant les
cartes (pastilles
de couleur) les
papillons sont
correctement
apparier ou
non.

1. Prendre la perforatrice en main, pouce sur le bouton
poussoir.
2. Insérer la feuille dans la fente et perforer.
3. mettre les confettis dans la barquette

Il est visuel. Se
voit avec le
trou percé
dans la feuille.

Progression :
Manipulation libre avec ou sans outils
Prendre une fiche modèle et essayer de la réaliser à la
pâte à modeler

Il est visuel. Le
modèle est
respecté. Les
boules sont
bien rondes,
les serpentins
bien fins...

Réaliser un tissage régulier en passant en dessous et
au dessus de la carte à fentes.
Variables :
– choisir les couleurs
– alterner les bandes de
couleur
– tisser 2/2

Il est visuel, le
tissage est
régulier.

Développement de la
concentration.
Coordination oculomotrice.
Développement des muscles de
la main
langage : serpentins, boules

Tisser : passer au dessus puis en
dessous pour réaliser un tissage
langage : tisser, dessus , dessous
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P
1
2
3
4
H P L
G
P
G
P
Dif

Pinces à linge
bord de panier

Transporter un
plateau

Marcher autour
d'un tapis

Rouler/dérouler
un tapis

Transporter une
table

Transporter une
chaise

S'asseoir à une
table

G
G M P

Verser jusqu'à
la ligne

Verser eau
pichet à pichet

Verser graines
pichet à pichet

Enfiler des
élastiques

Enfiler des
trombones

Tailler des
crayons

Ouvrir/fermer
des cadenas

Visser dévisser
écrous

Visser dévisser
flacons

Transférer à la
cuillère

Pince à épiler

Manipulation
de différentes
pinces
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G
P

Cadres d'habillage

Tisser

Pâte à
modeler

Utiliser la
perforatrice

manipuler
la loupe

Couper avec
des couverts

Plier des
mouchoirs

Coudre/formes
à lacer

Nœuds

Lacet

Ceintures

Zip

Boutons

Pressions

Œillets

Enfiler perles

poinçonner

coller

Papier

Laine

PAM

Ouvrir/fermer
des boites

Transvaser eau
avec entonnoir

Transvaser semoule
avec entonnoir

Presser une
éponge

Compte gouttes
et porte savon

Transvaser à la
pipette

Découper
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