
LANGAGE
Découvrir le principe 

alphabétique, comprendre  les 
notions de lettres/mots et leur 

fonctionnement.
Développer sa discrimination 

visuelle fine et son sens de 
l’observation

PETITE SECTION

Retrouver un élément 
précis dans un ensemble http://lamaterdeflo.eklablog.com/jeux-

mathematiques-a106847382

http://lamaterdeflo.eklablog.com/jeu-
trouve-le-detail-dans-l-image-a118998950

Repose le détail sur l’image

http://biboucheenclasse.blogspot.com/20
18/04/cherche-et-trouve-

discrimination.html

http://chezcamille.eklablog.com/cherche-
et-trouve-suite-a113041374

http://laclassedeowin.eklablog.com/jeux-
d-observation-pour-la-maternelle-

a117689668

Associer des éléments 
identiques présentés sous 

diverses formes http://www.busylittlebugs.com.au schooling.net
Associe le jouet à sa photo

http://montessorietciepourlesnul$.eklabl
og.com/

http://lamaterdeflo.eklablog.com/loto-
detail-des-fruits-a131195286

Repérer des différences 
entre des images proches

https://www.prekinders.com/apple-same-different-
cards/

http://jardindalysse.com/jeu-de-
discrimination-visuelle-noel/ Place un bouchon sur l’image qui est 

différente

http://jardindalysse.com/jeu-de-
discrimination-visuelle/

http://lamaterdeflo.eklablog.com/jeu-
des-intrus-a117560656

Associer des images 
identiques Reforme les paires de chaussettes Replace les images sur le modèle Associe les bagues identiques

Associe l’image identique dans les 
différentes tailles et coloris

http://lamaternelledelila.over-
blog.com/article-jeu-des-chaussettes-et-

jeu-des-bonnets-64556499.html
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LANGAGE
Découvrir le principe 

alphabétique, comprendre  les 
notions de lettres/mots et leur 

fonctionnement.
Développer sa discrimination 

visuelle fine et son sens de 
l’observation

PETITE SECTION

Différencier  les lettres de 
l’alphabet

Feuillette le livre et suis le chemin des 
lettres avec ton doigt

Replace les lettres dans le bon 
emplacement

https://www.fichesdeprep.fr/
2017/12/11/la-chasse-aux-

lettres-discrimination-visuelle/
Associe les lettres identiques

https://laclassedelaurene.blogs
pot.com/2016/05/le-classeur-

des-lettres.html

Comprendre la fonction 
d’un écrit: le prénom Associe les photos de tes camarades

Retrouve la photo de tes 
camarades en noir et blanc

Associe la lettre initiale du 
prénom au camarade ayant un 
prénom commençant par cette 

lettre Reforme le puzzle des prénoms

Associe l’image et le prénom 
de tes camarades à l’aide de la 

planche modèle

L
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EXPLORER LE MONDE PETITE SECTION

Se repérer dans un 
quadrillage Replace les formes comme sur le modèle

https://www.milestory.fr/activite-avec-les-
legos-duplo-fiches-a-imprimer/

http://teachercharlotte.blogspot.com/20
14/05/la-maison-des-animaux-reperage-

spatial.html
Replace les glaçons dans la bonne case

http://lamaterdeflo.eklablog.c
om/jeu-espace-a112997268

Découvrir les propriétés 
d’un objet: l’aimant Construire les animaux aimantés Reforme les puzzles aimantés

Joue avec l’aimant géant et les objets 
proposés

Place un jeton dans chaque alvéole puis 
retire les à l’aide de l’aimant

Avec le crayon aimanté déplace les 
éléments

Découvrir le monde du 
vivant: les animaux Associe l’animal à sa photo

Associe l’animal à la partie de son corps 
manquante

http://www.montessoridoma.cz/wp-
content/uploads/downloads/2013/06/ka

rticky-srst-perie-supiny-SK.pdf

http://crapouillot-
montessori.blogspot.com/2015/04/jeux-

qui-habite-ou.html

http://crapouillot-
montessori.blogspot.com/2015/07/jeux-

qui-mange-quoi.html

Découvrir le monde du 
vivant: le corps humain et 

les végétaux Avec les divers éléments

J’utilise soit les photos de la classe soit des 
images tirées d’un qui est ce

https://www.momes.net/jeux/jeux-a-
imprimer/jeux-de-plateau/jeu-a-imprimer-

qui-est-ce-832010 Avec les éléments reforme un 
bonhomme

http://crapouillot-
montessori.blogspot.com/2015/04/la-

plante.html

http://lamaterdeflo.eklablog.c
om/jeu-de-quelle-couleur-

a119337466
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EXPLORER LE MONDE PETITE SECTION

Découvrir le monde du 
vivant: ses 5 sens Associe les boîtes produisant le même son Associe les sacs de même contenant

http://123dansmaclasse.canalblog.com/a
rchives/2014/01/14/28949175.html

Associe les textiles identiques Associe les œufs sonores

Situer des éléments les uns 
par rapport aux autres Empile tous les cubes pour former une tour

https://laclassedelaurene.blogspot.com/201
5/04/les-pyramides-du-cirque.html Construis un château avec les gobelets 

plastiques

http://lamaterdeflo.eklablog.com/loto-
des-positions-a148753132

http://lamaterdeflo.eklablog.com/jeu-
farandole-de-la-jungle-a112945108

Situer des éléments dans 
l’espace Pose les bouchons au bon endroit pour refaire la fleur

https://www.playdoughtoplato.com/holiday
-busy-

bags/?epik=dj0yJnU9c0g5QnVmRnp6YkMwc
V9UOFFiNjdMT0h4VHR6QnhBd0QmcD0wJm
49Mkc2U3U2dTl4eXlLWFA4ZDJ0Uy1SdyZ0P

UFBQUFBR0Zacnow
http://p8.storage.canalblog.com/85/90/8

10878/67109249.pdf
http://cheznounoulolo.centerblog.net/70

1-fiche-activites-et-batonnets-de-glace
http://lamaterdeflo.eklablog.com/la-

rentree-a106862960
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STRUCTURER SA 
PENSEE

PETITE SECTION

Explorer les formes Trie les formes ronds/carrés/triangles Trie les perles formes avec l’abaque
Replace les éléments dans la boîte à 

formes Place l’image sur son empreinte

http://gijoualecole.eklablog.com/modeles
-pour-formes-logiques-a112738536

Explorer les grandeurs Associe la boîte à son couvercle Trie les perles selon la taille Reforme le puzzle Reforme la tour

http://lamaterdeflo.eklablog.com/ordre-
croissant-a114284192

Trier des éléments selon un 
critère donné: la couleur

http://lespetitesgrainesdemontessori.over-
blog.com/pages/Le_materiel_les_boites_de_couleur-

5206700.html

https://www.fichier-
pdf.fr/2014/03/03/rainbow-pompom-

template/
Trie les pâtes selon la couleur

Trie les étiquettes dans les tirelires 
correspondantes Range les voitures dans le bon garage
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STRUCTURER SA 
PENSEE

PETITE SECTION

Reconnaître de petites 
quantités

http://lamaterdeflo.eklablog.com/petits-materiels-ps-
a109050906 Trie selon si il y a 1 ou 2 éléments sur 

l’image

https://taniere-de-kyban.fr/2018/des-
cartes-pour-denombrer-de-1-a-3-ps-ms-

maternelle

https://laclassedelaurene.blogspot.com/2
013/08/counting-cards-cartes-

compter.html
http://lamaterdeflo.eklablog.com/roue-

des-chiffres-a114202738

Reconnaître les écritures 
chiffrées Refais le puzzle des chiffres

Vous pouvez utiliser les cartes chiffres de ce 
jeu https://maternelle-bambou.fr/tri-

lettres-chiffres-mhm/ http://validees.eklablog.com/le-noel-de-
herisson-a112814216

http://lamaterdeflo.eklablog.com/fiche-
modele-barrette-clipso-a171105196

http://lamaterdeflo.eklablog.com/puzzles
-numeriques-a114158724

Stabiliser la connaissance 
des petites quantités Place un élément dans chaque alvéole Place 2 graines dans chaque alvéole Place 3 bouchons dans chaque sac

Place le même nombre de bouchons que 
dans la boîte modèle

http://cliscachart.eklablog.com/jeu-de-
numeration-les-herissons-a112855298

Reproduire une suite 
logique

https://dessinemoiunehistoire.net/atelier-pinces-a-
linge/ https://www.prekinders.com/color-pattern-

cards/ Reproduis cette tour en légo

http://lamaterdeflo.eklablog.com/suite-
de-formes-a112945056

https://baytimonecole.wordpress.com/20
16/09/10/modeles-dalgorithmes-pour-

perles/
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