
Discriminer les lettres 

d’un mot

Tri etiquettes mot autre Entoure les lettres 

necessaires pour ecrire

le mot

Mots croises en ligne Jeu 1ere lecture script Trouve lettres du mot 

dans les 2 ecritures

Connaître le son des 

lettres

Lettres rugueuses

AOIUSE

Lettres rugueuses

MLFR

Lettres rugueuses

DTZJQ

Lettres rugueuses

PKGV

Lettres rugueuses

CNBX

Discriminer des images 

proches

Loto: pose image sur le 

modèle

Logico discri niveau 1 Logico discri niveau 2 Logico discri niveau 3 Logico discri niveau 4

Reconnaître les 

prénoms de la classe

Retrouve ta carte 

prénom

Logico des prénoms Nomenclature des 

prénoms

Logico prénom script Nomenclature prénom 

script

Retrouver une image 

dans une collection

Fiche discri velleda 1 Fiche discri velleda 2 Fiche discri velleda 3 Fiche discri velleda 4 Fiche discri velleda 5

Découvrir les supports 

de lecture

Manipule librement le 

livre

Associe une illustration 

à l’album

Associe un personnage 

à l’album

Manipule des 

documentaires

Manipule d’autres écrits 

(magazine, journaux…)

Discrimine les lettres 

de l’alphabet

Puzzle encastrement Roue des lettres 

majuscules

Reforme la bande de 

l’alphabet

Roue lettre maj script Labyrinthe des lettres

Discrimine les lettres 

de l’alphabet

tri lettre chiffre Pose lettre sur modele Tri les lettres en bois Labyrinthe des lettres Pose lettre à cote

modele script et maj

Discriminer des 

éléments proches

Tri images souris Jeu des bagues Discrimination

chaussette( 8 images)

Discrimination

chaussettes 12 images

Discrimination bonnet( 

8 images)

Savoir observer en 

détail

Jeu de la loupe Pose carte détail sur le 

modele

Associe détail de la 

peinture

Jeu des  5 différences Jeu des 7 différences

Reproduire un geste 

graphique

Repasse au velleda sur 

le modele graphique

Repasse au velleda sur 

le modele graphique

Repasse au velleda sur 

le modele graphique

Repasse au velleda sur 

le modele graphique

Repasse au velleda sur 

le modele graphique

Associer un mot à son 

image, dvper son voca

Cartes nomenclatures Cartes nomenclatures Cartes nomenclatures Cartes nomenclatures Cartes nomenclatures

Laisser des traces Empreinte gel Manipulation libre 

semoule

Empreinte dans la 

semoule

Graphisme semoule Lettre semoule

Maîtriser son geste

pour dessiner

Dessin libre Dessin pointillé Dessin avec gabarit Dessin avec pochoir Dessin dirigé

Repérer les 

constituants d’un mot

Pose les lettres sur le 

modele pour reformer 

le mot

Reforme des mots avec 

les perles lettres

Entoure le mot 

identique au modele

Retrouve le mot en 

script

Sépare les mots collés 

d’un trait

Ecrire des mots Ecris ton prénom au 

velleda

Ecris prénoms de la 

classe au velleda

Ecris mot modèle Mots croisés avec 

lettres magnétiques

Mots croisés velleda
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Développer sa 
coordination

Laver sa table Transvaser de l’eau 

avec eponge

Transvaser de l’eau 

avec grosse seringue

Transvaser eau avec 

seringue tube à essai

Transvaser eau avec 

seringue sur porte 

savon

Transvaser Utiliser la balayette et 

la pelle

Transvaser eau 

pichet/pichet

Transvaser eau pichet  

dans verre

Transvaser eau pichet/ 

verre limité

Transvaser eau  dans 

verre de tailles variés

Verser Verser perle bol à 

l’autre

Verser perles 

pichet/verres

Verser semoule fine 

pichet/pichet

Verser semoule fine 

dans verres variés

Verser semoule fine 

dans verres limités

Déplacer les marrons avec outil 

au choix

graines bol/bol avec 

cuillère a soupe

Semoule cuillère bol Semoule cuillère verres 

variés

Eau louche

Modeler PAM libre PAM sur fiche PAM 3D PAM 3D 2 Couleurs PAM libre

Découvrir matériel 

enseignant

Pince a linge bol Elastique tube Elastique feutres Trombone carton Trace règle

Pincer Polystyrène pince bois Marron pince

spaghettis

Marron pince escargot Tri graine pince épiler polystyrène baguette 

chinoises

Déplacer un objet lisse Bille avec cuillère bois Perles avec spatule 

bébé

Perles avec pince bois Graines pince épiler Baguettes cotillon

visser Visser boulons 

plastiques

Différents récipients Vrais boulons Visser dans plaque jeu tourner visser

colorier Coloriage forme simple Coloriage complexe 

libre

Coloriage selon modèle Coloriage codé niveau 

1

Coloriage codé niveau 

2

enfiler Collier perles variés Perles Hama pâtes tissus Perles déco

Le toucher Objets idem dans sac 

différents

Objets identiques dans 

sac fermé

Associer image au sac 

mystere

Ballon du toucher 

memory

Ballon du toucher carte

Couture/tissage Faire passer jeton dans 

fente

Couds forme géo Couds animaux Couds animaux tisser

Les sens Jeu libre instrument Memory boîte son ^memory odeurs Memory gout Tri carte selon sens 

utilisé

Le toucher Loto textile Trouve carte même 

texture dans sac

Tri même tissu yeux 

bandés

Tri même tablettes 

rugueuses

Tri par rugosité

découper Découpe colombin 

PAM

Decoupe sur la ligne Decoupe courbes Decoupe formes Decoupe librement
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Discriminer les 

couleurs

Tri cotillon couleur Tri couleur par nuance Ordonne du plus clair 

au plus foncé

Tri carte objets noir et 

blanc selon couleur

Reforme le referentiel

de couleur

Construire en 

respectant un critère

Lego libre Tour plus grande que Tour avec nombre 

donné

Tour avec nombre et 

couleur donné

Tour de 5 légos avec 2 

couleurs

Repérer des positions Loto position chien Loto position chat Chambre de léa niv1 Chambre de léa niv 2 parcours codés 

scolavox

Les formes 

géométriques

Tri les formes Place forme sur modèle Realise modele avec 

fomre (modele reduit)

Meli melo tangramm

labyrinthe Suivre un chemin Labyrinthe velleda Labyrinthe velleda Déplacer sur 

quadrillage illustré

Déplacer quadrillage 

fléché

Discriminer les chiffres Chiffre empreinte bois Tri chiffre bois Chiffre encastrement Chiffre bois allumettes Chiffre en kaplas

Ecrire les chiffres Chiffre rugueux 1 à 3 Chiffre rugueux 4 à 6 Chiffre rugueux 7 à 9 Chiffre velleda 1 à 5 Chiffre velleda 6 à 9

Ordonner des 

événements

Jeu avant/après Image chrono 3-4 Image chrono 6-8 Jour semaine avec 

modèle

Jour seul avec maison 

ecole

Reconnaître une 

quantité

Fiche laurene Fiche laurene Fiche laurene Fiche laurene Fiche laurene

Créer une quantité BAC 1 à 3 jetons Bac 1 à 5 animaux Bac 5 etplus jetons BAC compléter Bac 1 à 10 varié

Ordonner chiffre Puzzle numerique 1-5 Bande numerique Puzzle num 1-10 BN  1à 10 Point a relier

Comparer des 

collections

Trouve image 

manquante

Cherche et trouve niv 1 Trouve image 2 fois 

presente

Trouve intrus Trouve intrus

Créer collection logique Carte mot ensemble Carte mot contraire Science vivant/non Lieu vie animaux Carte saison

Construire Kapla libre Kapla 2d Kapla 3d chateau Castle logique

Développer sa pensée 

logique

Realiser une suite 

logique

Trier par taille (jeu 

ours)

Logico logique Logico logique Jeu smart games

Les quantités Logico numeration Logico numeration Logico numeration Logico numeration Logico numeration
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