
Sommaire numérique du cahier de suivi des GS 
Périodes 1 à 4 

 
Pages Ateliers présents par page. Lien vers la fiche de suivi sur le blog. 

p.1 Comptine numérique (de 1 à 100) Comptine de 1 à 100 : 
http://laclassedeowin.eklablog.com/brevet-reciter-la-
comptine-numerique-a125448418  

p.2 Noms des lettres dans les 3 
écritures 
Chenilles alphabétiques 

Nomme les lettres de l’alphabet : 
http://locazil.eklablog.com/fiche-de-suivi-nommer-les-
lettres-de-l-alphabet-gs-a132239386  
Chenilles alphabétiques :  
http://locazil.eklablog.com/fiche-suivi-jeu-du-loto-
alphabetique-et-jeu-de-la-chenille-ms-a130416012 

p.3 Pyramides du cirque niveau 1 
Carottes alphabétiques 

Pyramides du cirque niveau 1 : 
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2015/04/les-
pyramides-du-cirque.html  
Carottes alphabétiques : 
http://locazil.eklablog.com/brevet-carottes-
alphabetiques-a128276784  

p.4 Chasse pastilles 
Silhouettes 

Chasse pastilles (PC) : 
http://locazil.eklablog.com/chasses-pastilles-lien-et-
fiche-suivi-ms-gs-a128425888  
Silhouettes : 
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2016/07/bac-les-
silhouettes.html  

p.5 Graphisme 1 
Graphisme 2 

Graphisme 1 / Graphisme 2 : 
http://locazil.eklablog.com/suivi-ateliers-graphismes-
niveau-1-et-niveau-2-gs-a130535320  

p.6 Puzzle cube véhicules Puzzles cubes véhicules : 
http://locazil.eklablog.com/puzzle-cube-les-vehicules-
a140030626  

p.7 Puzzle cube animaux de la ferme Puzzles cubes animaux de la ferme : 
http://locazil.eklablog.com/puzzle-cube-les-animaux-de-
la-ferme-a140030906  

p.8 Cubes couleurs niveau 1 Cubes couleurs niveau 1 : 
http://locazil.eklablog.com/fiche-de-suivi-les-cubes-
couleurs-gs-a128351336  

p.9 Parties du corps et articulations 
Poupées russes 

Parties du corps et articulations : fiche provenant du cahier 
de suivi RETZ. 
Poupées russes : http://locazil.eklablog.com/suivi-les-
poupees-russes-a131500926  

p.10/11 Bons amis Bons amis : http://locazil.eklablog.com/fiche-de-suivi-les-
bons-amis-a128276904  

p.12 Chats et poisson numériques Chats numériques : http://locazil.eklablog.com/jeu-les-
chats-numeriques-des-la-ms-a149130724  

p.13 Cartes à pinces Halloween Cartes à pinces Halloween : 
http://locazil.eklablog.com/suivi-cartes-a-compter-
halloween-de-linette-a130699000  

p.14 Jetons Jetons : http://locazil.eklablog.com/suivi-quadrillage-
placer-les-jetons-gs-a132145046  

p.15 Algorithmes Attrimaths Algo attrimaths : 
https://www.pinterest.com/pin/466122630173846665/  

p.16/17 Perles Perles : http://locazil.eklablog.com/suivi-perles-gs-niveau-
1-a130653154  

p.18/19 Dessinons les formes Dessinons les formes : 
http://lejournaldechrys.blogspot.com/2014/04/formes-
geometriques-en-moyenne-section.html  

p.20 Hiboux (Merlin) 
Geoform 

Hiboux : http://locazil.eklablog.com/fiche-suivi-les-
hiboux-merlin-a132815012  
Geoform : http://locazil.eklablog.com/suivi-geoform-
magnetiques-djeco-gs-a131991340  

p.21/22/23/24 Puzzles Puzzles : http://locazil.eklablog.com/suivi-puzzles-gs-
2017-2018-a130699138  

p.25 Puzzles (suite) 
Attrimaths niveau 2 

Puzzles 45 pièces : http://locazil.eklablog.com/de-
nouveaux-puzzles-45-pieces-a149021894  
Attrimaths niveau 2 : http://locazil.eklablog.com/suivi-les-
attrimaths-gs-niveau-1-a130644076  

p.26 Ruches numériques 
Cartes à compter « abeilles » 

Ruches numériques : http://locazil.eklablog.com/fiche-
de-suivi-les-ruches-numeriques-a166212804  
Cartes à compter « abeilles » : 
http://locazil.eklablog.com/fiche-de-suivi-gs-les-cartes-a-
compter-theme-abeille-a166090590  

p.27 Geoanimo Blocks 
Speedy fingers 

Géoanimo blocks : http://locazil.eklablog.com/fiche-
suivi-ze-geoanimo-blocks-a148792270  



Quadrillage marin Speedy fingers : http://locazil.eklablog.com/suivi-speedy-
fingers-a131719950  

p.28 Mots d’automne 
Encodage noms des instruments 

Mots d’automne : http://locazil.eklablog.com/fiche-de-
suivi-de-l-atelier-les-mots-d-automne-a149387240  
Encodage instruments : http://locazil.eklablog.com/fiche-
de-suivi-de-l-atelier-les-noms-des-instruments-de-
musique-a153745480  

p..29 Jeu des lettres magnétiques (fiche 
1) 

Jeu des lettres magnétiques : fiche 1 : 
http://lesitedeclochette.over-blog.com/article-jeu-des-
lettres-magnetiques-112227935.html  

p.30 Puzzle Ariel 
Carré chinois 

Puzzle Ariel et carré chinois : 
http://locazil.eklablog.com/le-pere-noel-est-sympa-il-
apporte-des-nouveaux-ateliers-autonomes-aux--
a154236338  

p.31 Puzzles de Zébulon (informatique) Puzzles de Zébulon (PC) : http://locazil.eklablog.com/tice-
les-puzzles-de-zebulon-lien-et-fiche-de-suivi-a128428856  

p.32 Clics niveau 1 Clics niveau 1 : http://locazil.eklablog.com/brevet-de-
reussites-clics-ms-gs-a128135376  

p.33 Compte les syllabes Compte les syllabes : 
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2016/07/compte-
les-syllabes.html  

p.34 Syllabes de Noël 
Puzzles de 25 pièces (animaux) 

Syllabes de noël : 
http://lesjeuxdejeannoel.blogspot.com/search/label/Noël  
Puzzles 25 pièces : http://locazil.eklablog.com/nouveaux-
puzzles-et-donc-ajout-d-une-fiche-de-suivi-a147629576  

p.35 Arc-en-ciel de l’alphabet 
Tangram débutant 

Arc-en-ciel de l’alphabet : 
http://gijoualecole.eklablog.com/arc-en-ciel-de-l-
alphabet-correspondance-scriptes-capitales-moyenne-
se-a117380012  
Tangram débutant : http://locazil.eklablog.com/suivi-
tangram-des-debutants-gs-a131132128  

p.36 Cartes à compter oiseaux (jusque 
12) 

Cartes à compter oiseaux : 
http://locazil.eklablog.com/suivi-cartes-a-compter-
oiseaux-de-linette-a130557642  

p.37  Cartes à compter oiseaux (jusque 
18) 
Géoplan niveau 1 

Cartes à compter oiseaux : 
http://locazil.eklablog.com/suivi-cartes-a-compter-
oiseaux-de-linette-a130557642  
Géoplan niveau 1 : 
http://www.laclassedetibiscuit.fr/geoplan-a113325076  

p.38/39 Mosaïque (picots) Mosaïque (picots) : http://locazil.eklablog.com/fiche-
suivi-mosaique-ms-gs-a128748018  

p.40 Encodage des mots de Noël 
Puzzles des nombres 

Encodage des mots de noël : 
http://lesjeuxdejeannoel.blogspot.com/search/label/Noël  
Puzzles des nombres : http://locazil.eklablog.com/nouvel-
atelier-autonome-le-puzzle-des-nombres-a155759966  

p.41 Jour/nuit (Smartgames) 
Fantômes alphabétiques 

Jour/nuit : http://locazil.eklablog.com/fiche-de-suivi-du-
jeu-jour-nuit-gs-a135476794  
Fantômes alphabétiques : 
http://locazil.eklablog.com/suivi-les-fantomes-
alphabetiques-gs-a131694776  

p.42 Blocs logiques niveau 2 Blocs logiques niveau 2 : http://locazil.eklablog.com/suivi-
blocs-logiques-niveaux-2-et-3-gs-a130706144  

p.43 Blocs logiques niveau 3 Blocs logiques niveau 3 : http://locazil.eklablog.com/suivi-
blocs-logiques-niveaux-2-et-3-gs-a130706144  

p.44 Dessins guidés niveau 1 
Utiliser la loupe 

Dessins guidés niveau 1 : 
http://locazil.eklablog.com/fiche-de-suivi-les-dessins-
guides-gs-a130751112  
La loupe : http://locazil.eklablog.com/utiliser-une-loupe-
fiche-de-suivi-a159073728  

p.45 1, 2, 3 Ravensburger 1, 2, 3 Ravensburger : http://locazil.eklablog.com/fiche-
suivi-du-jeu-1-2-3-ravensburger-a130768476  

p.46 Bâtonnets Montessori Bâtonnets Montessori : http://locazil.eklablog.com/suivi-
atelier-batonnets-gs-a128277898  

p.47 Lettres d’un mot 
Mots d’une phrase 

Lettres d’un mot/ Mots d’une phrase : 
http://locazil.eklablog.com/fiche-suivi-gs-les-lettres-d-un-
mot-et-les-mots-d-une-phrase-a130222548  

p.48 Combien de côtés ? 
Graphisme 3 

Combien de côtés : http://locazil.eklablog.com/suivi-
cartes-a-pinces-combien-de-cotes-gs-a131694670  
Graphisme 3 : http://locazil.eklablog.com/suivi-le-cahier-
des-graphismes-fins-gs-a130698534  

p.49 Écriture chiffres 
Jeu des lutins numériques. 

Écriture chiffres : http://locazil.eklablog.com/suivi-ecriture-
des-chiffres-gs-a132239468  
Lutins numériques : 
http://lesjeuxdejeannoel.blogspot.com/search/label/Noël  

p.50 Les hérissons numériques 
Je compose des mots 

Hérissons numériques : http://locazil.eklablog.com/ajout-
d-un-jeu-de-numeration-pour-mes-gs-les-herissons-
numeriques-a169806520  



Je compose des mots : http://locazil.eklablog.com/jeu-je-
compose-des-mots-fiche-de-suivi-gs-a169807296  

p.51  Le tisserand 
Les champignons numériques de 1 
à 10 (associer tête et pied) 

Tisserand : http://locazil.eklablog.com/suivi-le-petit-
tisserand-a131372694  
Champignons : 
http://ecoleduborddumonde.com/periode-1-centres-
ateliers-de-mathematiques/  

p.52 La farandole des animaux niveau 
1 

Farandole des animaux niveau 1 : 
http://locazil.eklablog.com/suivi-la-farandole-des-
animaux-niveau-1-replacer-les-animaux-a130437410  

p.53 Attrimaths niveau Flocons Attrimaths flocons : http://chdecole.ch/wordpress/flocons-
mosaiques/  

p.54 Ribambelle dans la forêt 
Localisons les syllabes 

Ribambelle dans la forêt : 
http://locazil.eklablog.com/fiche-de-suivi-gs-ribambelle-
dans-la-foret-a149176540  
Localisons les syllabes : http://locazil.eklablog.com/fiche-
pour-suivre-l-atelier-localisons-les-syllabes-jeu-acces-
vers-la--a177932850  

p.55 Tangram blanc 
Jours de la semaine 

Tangram blanc : http://locazil.eklablog.com/suivi-
tangram-des-gs-a128272172  
Jours de la semaine : http://locazil.eklablog.com/suivi-
jours-de-la-semaine-a132159716  

p.56 Cubes couleurs niveau 2 Cubes couleurs niveau 2 : 
http://locazil.eklablog.com/fiche-de-suivi-des-cubes-
couleurs-niveau-2-gs-a130218956  

p.57 Le train des lettres Le train des lettres : http://locazil.eklablog.com/fiche-
suivi-du-jeu-le-train-des-lettres-a144511540  

p.58 Les animaux à 4 lettres Les animaux à 4 lettres : http://locazil.eklablog.com/fiche-
de-suivi-jeu-les-animaux-a-4-lettres-gs-a144558958  

p.59 Les œufs alphabétiques 
Ordre alpha pompiers 

Œufs alphabétiques : http://locazil.eklablog.com/les-
oeufs-des-correspondances-alphabetiques-fiche-de-
suivi-a163982474  
Ordre alpha pompiers : http://locazil.eklablog.com/fiche-
de-suivi-puzzles-ordre-alphabetique-thematique-
pompiers-gs-a132606500  

p.60 Cube Goki 
Cartes symétriques 

Cube goki : http://locazil.eklablog.com/nouveau-suivi-
du-jeu-cubes-goki-a148777630  
Cartes symétriques : http://locazil.eklablog.com/le-jeu-
des-cartes-symetriques-fiche-de-suivi-a157224824  

p.61 Puzzles (dernière page) Puzzles (suite) : http://locazil.eklablog.com/suivi-puzzles-
gs-2017-2018-a130699138  

p.62 Rythmes et perles Rythmes et perles : http://locazil.eklablog.com/suivi-
rythmes-et-perles-gs-a130705904  

p.63 Les oursons alphabétiques 
Les petits chats alphabétiques 

Les oursons alphabétiques : 
http://locazil.eklablog.com/fiche-de-suivi-les-ours-
alphabetiques-gs-a136875284  
Les petits chats alphabétiques : 
http://locazil.eklablog.com/fiche-suivi-gs-les-p-tits-chats-
alphabetiques-a134248200  

p.64 Dessins guidés niveau 2 Dessins guidés niveau 2 : 
http://chezmaicressekarine.blogspot.com/2017/04/dessin
-guide.html  

p.65 Les picots de l’alphabet 1 Les picots de l’alphabet : 
http://pepinettealecole.blogspot.com/search/label/Les%2
0feuilles%20de%20route?updated-max=2016-09-
21T05:29:00-07:00&max-results=20&start=5&by-date=false  

p.66 Les picots de l’alphabet 2 

p.67 Les rimes simples 
Abacolor shapes 

Les rimes simples : 
https://classeurdecole.wordpress.com/2011/08/18/phono-
gs-travail-sur-les-rimes-2/  
Abacolor shapes : http://locazil.eklablog.com/suivi-
abacolor-shapes-a132007784  

p.68 Tableaux à doubles entrées MDI Tableaux à doubles entrées MDI : 
http://locazil.eklablog.com/les-tableaux-a-double-
entree-apprentissages-maths-mdi-gs-a140371542  

p.69 Jeu des animaux MDI Le jeu des animaux MDI : http://locazil.eklablog.com/le-
jeu-des-animaux-apprentissages-mathematiques-gs-mdi-
a140372014  

p.70 Trax 
Compte les objets 

Trax : http://locazil.eklablog.com/jeu-du-trax-gs-fiche-
suivi-et-modeles-a162043850  
Compte les objets : http://locazil.eklablog.com/fichier-je-
denombre-les-objets-suivi-gs-a157253176  

p.71 Comparator 
Relier les nombres de 1 à 20 

Comparator : http://locazil.eklablog.com/comparator-gs-
fiche-de-suivi-a162482826  
Relier les nombres de 1 à 20 : 
http://locazil.eklablog.com/nouvelle-fiche-de-suivi-gs-l-
atelier-relie-les-nombres-de-1-a-20-a159061446  



p.72 « Les chiffres » (Nathan) Les chiffres (nathan) : http://locazil.eklablog.com/fiche-
de-suivi-jeu-nathan-les-chiffres-a144579430  

p.73 Le petit marchand Le petit marchand : http://locazil.eklablog.com/fiche-de-
suivi-le-jeu-du-p-tit-marchand-gs-a144579490  

p.74 Topologie (planches) Topologie (planches) : http://locazil.eklablog.com/suivi-
jeu-de-scenes-de-topologie-gs-a128425326  

p.75 Farandole des animaux niv 2 Farandole des animaux niveau 2 : 
http://locazil.eklablog.com/suivi-la-farandole-des-
animaux-niveau-2-ordonner-les-animaux-selon-leu-
a130448904  

p.76 Fichier labyrinthe 
Fichier topologie 

Fichier labyrinthe : http://locazil.eklablog.com/fiche-de-
suivi-du-fichier-labyrinthes-a157242082  
Fichier topologie : http://locazil.eklablog.com/suivi-
fichier-topologie-gs-a130535116  

p.77 Jeu « Topologie et formes » Topologie et formes : http://locazil.eklablog.com/suivi-jeu-
topologie-gs-a130744974  

p.78 La chambre de Léa 1 La chambre de Léa : http://locazil.eklablog.com/suivi-la-
chambre-de-lea-ms-gs-a128631112  p.79 La chambre de Léa 2 

p.80 Mosaïque bleue niveau 1 Mosaïque bleue niveau 1 : 
http://locazil.eklablog.com/suivi-grande-boite-bleue-de-
mosaique-gs-modele-a130436284  

p.81 Pyramides niveau 2 
Dessins graphiques 

Pyramides du cirque niveau 2 : 
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2015/04/les-
pyramides-du-cirque.html  
Dessins graphiques : http://locazil.eklablog.com/fiche-de-
suivi-pour-l-atelier-dessins-graphiques-gs-a162481444  

p.82 Écriture lettres capitales  
Écriture lettres cursives 

Ecriture capitales : http://locazil.eklablog.com/fiche-de-
suivi-ecriture-capitales-d-imprimerie-gs-a148957208  
Ecriture cursives : 
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2014/06/fiches-
decriture-grande-section.html  

p.83 Rébus fusion Rébus fusion : 
https://classeurdecole.files.wordpress.com/2011/08/rc3a9
bus-fusion.pdf  

p.84 Je joue avec l’alphabet Je joue avec l’alphabet : http://ekladata.com/IcH-
bfeqpmnLyKSjks8-tZIUFHQ/Suivi-atelier-je-joue-avec-l-
alphabet-complete-et-suite-.pdf  

p.85 Cartes à pinces l’alphabet Cartes à pinces l’alphabet : 
http://locazil.eklablog.com/fiche-de-suivi-du-jeu-cartes-
a-pinces-des-correspondances-alphabet-a155823136  

 


