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PS
MS

PERIODE 1
Tapis: obj: explorer
le monde des
objets

Table 1: obj:
développer sa
motricité fine

Table 2:obj:
apprendre à jouer
ensemble

Table 3: obj: maîtriser
son geste, adapter sa
préhension aux divers
outils

Table 4: obj:
s’approprier l’espace

1

Voiture: mettre à
disposition des
voitures et un tapis
de voiture

PAM: découverte
libre de la PAM

Loto: laisser retrouver
image identiques et
les poser sur sa
planche

Tampon libres

Puzzles encastrement

2

Voiture: mettre à
disposition voiture et
garage

Perles: découverte
libre des perles GF
bois

Memory: proposer un
memory des objets
de la classe

Gommettes libres

Maxicoloredo: juste pion
et grille

3

Légo: jeu libre

Déchirer/coller:
mettre à disposition
des papiers variés à
déchirer et coller sur
une feuille blanche

jeu de société: jeu du
loup

Pistes graphiques: faire
rouler la voiture dans la
piste graphique

Mobilo découverte libre

4

Légo: jeu libre

PAM: proposer des
objets pour étaler la
PAM

Jeu d’imitation:
habiller les poupées

Empreintes: craie grasse
papier peint en relief

Puzzles

5

Kapla: jeu libre

Perles: découverte
des perles plastiques
PF

Loto d’halloween

Pochoir: les formes
géométriques

Maxicoloredo juste pion
et grille

Kapla: jeu libre

Avoir préparé des
colombins de PAM
laisser les élèves les
découper

Memory d’haloween

Gabarit: le cœur et
l’oiseau

Mobilo découverte libre

Jeu safari: jeu libre

Fixer à la pâte à fixe
les éléments pour
créer visage de
sorcière et monstre

Jeu de société: le jeu
de la couverture

Coloriage

Puzzles

6

7
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PERIODE 2
Tapis: obj: explorer
le monde des
objets

Table 1: obj:
développer sa
motricité fine

Table 2:obj:
apprendre à jouer
ensemble

Table 3: obj: maîtriser
son geste, adapter sa
préhension aux divers
outils

Table 4: obj:
s’approprier l’espace

1

Cubes
bois/château

PAM: introduire des
éléments pour
découper

Loto de l’automne

Tampon lettre libre

Puzzles

2

Cubes
bois/château

Perles: faire une
collier
monochrome

Memory de
l’automne

Empreintes:
Feuille automne

Maxicoloredo: grille
une couleur

3

Légo

Découpage: faire
des franges dans
bandes de papier

jeu de société:
puzzle du
bonhomme

Pistes graphiques:
faire rouler la bille
dans la piste en lino

Attrimath

4

Légo

PAM: introduire les
emporte pièces

Jeu d’imitation:
animaux de la forêt

Gommettes: suivre
une ligne pour faire
une guirlande

5

Kapla

Perles: faire un
collier uniforme

Loto de noël

Pochoir de noël

Maxicoloredo: lignes
de couleur

6

Kapla

Découpage/
Collage: papiers
brillants dans sapin

Memoryde noël

Gabarit: étoile, sapin

Attrimath

7

Objets gigognes

PAM: jeu libre avec
tous les outils

Jeu de société: les
cadeaux du PN

Coloriage

Puzzles

Puzzles
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PERIODE 3
Tapis: obj: explorer
le monde des
objets

Table 1: obj:
développer sa
motricité fine

Table 2:obj:
apprendre à jouer
ensemble

Table 3: obj: maîtriser
son geste, adapter sa
préhension aux divers
outils

Table 4: obj:
s’approprier l’espace

1

Cubes/château en
bois

PAM: Brevet 1

Loto de l’hiver

Tampon lettre avec
mot couleur

Puzzles

2

Cubes/château en
bois

Perles: faire un
collier même
couleur et même
forme

Domino de l’hiver

Gommettes: Placer
selon la forme dans le
dessin

Maxicoloredo faire
des cadres

3

Légo

Collage: les
playmaïs dans
écureuil ou feuille

jeu de société: jeu
de la galette

Pistes graphiques:
tracer dans le sable

mobilo

4

Légo

PAM: brevet 1

Jeu d’imitation:
marionnette des
contes

Pochoir: les
dinosaures

Puzzles

5

Kapla

Perles: collier
bicolore

Loto des formes et
couleurs

Empreinte: faire des
empreintes dans la
PAM

Maxicoloredo: placer
au bon endroit le jeton

6

Kapla

Découpage/
Collage:
bonhomme neige

Domino des
graphismes

Gabarit: le chapeau
de cow boy, les bottes

mobilo

7

Jeu safari

PAM: compléter le
décor des fiches

Jeu de société: la
course au château

Coloriage

Puzzles
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PERIODE 4
Tapis: obj: explorer
le monde des
objets

Table 1: obj:
développer sa
motricité fine

Table 2:obj:
apprendre à jouer
ensemble

Table 3: obj: maîtriser
son geste, adapter sa
préhension aux divers
outils

Table 4: obj:
s’approprier l’espace

1

voiture

PAM: compléter le
décor des fiches

Loto des animaux
de la ferme

Tampon lettre avec
prénom

Puzzles

2

Voiture

Perles: collier selon
modèle

Memory des
animaux

Dessin libre avec
objets variés (craie,
pastel….)

Maxicoloredo: modèle
noir et blanc

3

Légo

Découpage/
Collage:

jeu de société: Les
animaux et leurs
petits

Pistes graphiques:
geste graphiques sur
ardoise

mobilo

4

Légo

PAM: compléter le
décor des fiches

Jeu d’imitation:
mettre la table

Empreintes: à la craie
grasse faire
empreinte élément du
jardin

Puzzles

5

Kapla

Perles: collier selon
modèle

Loto des animaux
sauvages

Pochoir: les fleurs

Maxicoloredo: modèle
noir et blanc

6

Kapla

Découpage/
collage

Domino des
animaux

Gabarit: animaux

mobilo

7

Jeu safari

PAM: compléter le
décor des fiches

Jeu de société: les
oiseaux de la forêt

Coloriage

Puzzles
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PERIODE 5
Tapis: obj: explorer
le monde des
objets

Table 1: obj:
développer sa
motricité fine

Table 2:obj:
apprendre à jouer
ensemble

Table 3: obj: maîtriser
son geste, adapter sa
préhension aux divers
outils

Table 4: obj:
s’approprier l’espace

1

voiture

PAM: réaliser un
objet en relief

Loto des fruits et
légumes

Tampon conte
traditionnel

Puzzles

2

Voiture

Perles: poursuivre
un algorithme

memory

Proposer tracer avec
une règle

Maxicoloredo: modèle
coloré (MS en PF)

3

Légo

Découpage/
collage

jeu de société

Geste graphique sur
ardoise

mobilo

4

Légo

PAM:réaliser un
objet en relief

Jeu d’imitation:
petits personnages

Empreintes:
empreintes de formes
pour tapis indiens

Puzzles

5

Kapla

Perles: poursuivre
un algorithme

Loto des indiens

Pochoir: les animaux

Maxicoloredo: modèle
coloré (MS en PF)

6

Kapla

Découpage/
collage

Memory du far
west

Gabarit: tipi indien,
profil indien

mobilo

7

Jeu safari

PAM:réaliser un
objet en relief

Jeu de société

Coloriage

Puzzles
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