
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier Matériel Consigne Image  

Ouvrir et 
fermer des 

caisses 
 

-1 caisse avec couvercle 
contenant des formes en 
mousse. 
-1 caisse avec couvercle 
contenant des anneaux 
-1 caisse avec couvercle 
contenant des peluches 
-1 caisse avec couvercle 
contenant des éponges 

J'ouvre les caisses pour 
voir ce qu'il y a à 
l'intérieur. Je peux 
toucher les objets et 
jouer avec, puis je 
referme les caisses. 

 

Saisir de 
gros objets 

mous 
 

-1 caisse contenant des 
objets mous en 
caoutchouc : Sophie la 
girafe, des balles molles, 
des jouets pour chien... 

Je prends les différents 
objets, je les pince avec 
ma main. 
Lorsque j'ai terminé, je 
les enlève et je range tout 
le matériel à sa place. 
 
 
 

 

Enfiler des 
anneaux sur 

une tige  

-1 bâton en plastique 
planté dans un support 
lesté 
-des anneaux en 
caoutchouc 

Je place les anneaux sur 
la tige.  
Lorsque j'ai terminé, 
j'enlève les anneaux et je 
les ranges à leur place. 

 
 
 
 
 
 
 

Développer sa 
motricité fine 

Toute Petite 
Section 

1er trimestre 
 

Vers l’autonomie Programmation TPS 

http://laclassedeluccia.eklablog.com/ 
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Apprendre à 
manipuler un 

livre  

-Des livres peu fragiles : 
livres de bain, en gros 
carton, en plastique 
souple 

Je m’assoies et je 
regarde un livre en 
tournant les pages 
délicatement. Lorsque j'ai 
terminé, je remets le livre 
à sa place, je peux en 
regarder un autre si je le 
souhaite. 
 

 

Manipuler un 
livre à 

toucher  

-1 ou plusieurs livres à 
toucher 

-Je regarde le livre en 
touchant les différentes 
pages. Lorsque j'ai 
terminé, je remets le livre 
à sa place, je peux en 
regarder un autre si je le 
souhaite. ( Variante : 
changer régulièrement les 
livres) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute Petite 
Section 

1er trimestre 
 

Développer le 
langage dans toutes 

ses dimensions 
 

http://laclassedeluccia.eklablog.com/ 
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Se déplacer 
l ibrement et 

explorer 
l 'espace 

-des grands tapis 
-1 toboggan 
-des blocs de mousse 

Je joue prudemment dans 
l'espace moteur de la 
classe 

 
S'équilibrer 

sur des 
objets qui 
basculent  

-des grands tapis 
-1 cheval à bascule 
-2 bilibos 
-1 demi-sphère en mousse 
-1 demi-lune  

Je choisis un objet que 
j'utilise pour me balancer. 
Lorsque j'ai terminé, je 
peux en utiliser un autre 

 
Pousser de 

gros ballons  
-des grands tapis 
-2 gros ballons 

Je joue avec les ballons 
sur les tapis installés à 
l'espace moteur de la 
classe sans qu'ils ne 
sortent des tapis. 
PROLONGEMENT : 
introduire des ballons de 
différentes tailles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute Petite 
Section 

1er trimestre 
 

http://laclassedeluccia.eklablog.com/ 
 

agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 

des activités 
 physique  
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Laisser une 
trace sur 

tableau noir 
 

-le tableau de la classe 
-1 barquette contenant 
de grosses craies pour 
tableau 
-1 chiffon 

Je prends une grosse 
craies et je dessine sur le 
tableau. Je peux changer 
de craie. 
 Lorsque j'ai terminé, 
j'efface le tableau avec le 
chiffon et je range les 
craies dans la barquette. 

 

Ecouter un 
extrait 
sonore  

-1 ou plusieurs livres 
musicaux 

Je choisis un livre, 
j'appuie sur le bouton et 
j'écoute l'extrait musical. 
Lorsque j'ai terminé, je 
range le livre à sa place.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute Petite 
Section 

1er trimestre 
 

agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 

des activités 
artistiques  

 

http://laclassedeluccia.eklablog.com/ 
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Encastrer 
dans une 

boîte  

-2 boîtes de lait dont le 
couvercle est percé d'un 
trou de 8 cm de diamètre 
-des petites balles 
-des pompons 
-des solides de 
différentes formes 
pouvant entrer dans les 
boîtes 

Je place les objets dans 
les boîtes 
Lorsque j'ai terminé, je 
range tout le matériel à 
sa place. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute Petite 
Section 

1er trimestre 
 

Construire les 
premiers outils pour 

structurer sa pensée 

http://laclassedeluccia.eklablog.com/ 
 



 
 
 
 
 
 
 

Atelier Matériel Consigne Image  

Toucher 
différentes 

textures  

-1 caisse contenant du riz 
-1 caisse contenant de la 
paille 
-1 caisse contenant des 
boules de coton 
-1 caisse contenant des 
plumes 
-1 caisse contenant du 
sable 

Je touche le contenu de 
chaque caisse. Je peux 
fermer les yeux si je le 
souhaite 
(Variante : proposer aux 
élèves d'utiliser leurs 
pieds) 

 

Toucher 
différentes 

textures  

-1 caisse avec un 
couvercle percé 
-1 éponge douce 
-1 éponge métallique 
-1 éponge qui gratte 
-du papier de verre 
-1 morceau de tissus 
soyeux 
-du coton 
-1 pompon 
-1 morceau de plaid 
1 pelote de laine 
 

Je touche le contenu de 
la caisse en fermant les 
yeux si je le souhaite. 
Lorsque j'ai terminé, je 
remets les objets dans la 
caisse. 
(Variante : varier les 
objets) 

 

Toute Petite 
Section 

1er trimestre 
 

Explorer le 
monde 



Entendre 
des sons  

-l1 ou plusieurs livres 
sonores 

J'appuie sur les boutons 
du livre et j'écoute les 
sons qui en émanent. 
Lorsque j'ai terminé je 
range le livre à sa place. 
 

 

Transvaser 
des fruits 

dans un 
panier  

-des fruits et légumes en 
plastique 
-des paniers de 
différentes tailles 
-des assiettes en 
plastique 

Je  déplace les fruits et 
légumes d'un panier à 
l'autre avec mes mains et 
les assiettes. 
Lorsque j'ai terminé, je 
range tout le matériel à 
sa place. 

 

Jouer avec 
des animaux 

et des 
voitures  

-1 dizaine de petites 
voitures 
-1 dizaine d'animaux en 
plastique 
-des petits arbres 

Je joue avec les jouets. 
Lorsque j'ai terminé, je 
range tout le matériel à 
sa place. 
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