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PROGRAMMATION ESPACE DE LA CLASSE  
EN FONCTION DES INTELLIGENCES MULTIPLES 

 
 

P1 P2 P3 P4 P5 Intelligence 
Musicale Coin musique 

Cf programmation 
 
 

P1 P2 P3 P4 P5 Intelligence 
Naturaliste Coin nature 

Cf programmation 
 
 

P1 P2 P3 P4 P5 
Jeux société 

Cf programmation 
Table manipulation   

Coin voiture 
 

Coin train 
 

Petite 
maison 
 

Petite maison 
Petites 
poupées à 
habiller 

Marionettes 

Intelligence 
Inter-
personnelle 

  Coin toilette 
des poupées 

Coin cuisine 
 

 
 

P1 P2 P3 P4 P5 
Coin bibliothèque 
+ livres en rapport avec le thème dans les différents coins 

Intelligence 
Verbale 

X Lettres aimantées + étiquettes 
mots 

 
 

P1 P2 P3 P4 P5 
Coin moteur ellipse 

Table manipulation X X 

Intelligence 
Corporelle 

Clippos Duplos Clippos Duplos kaplas 
 
 

P1 P2 P3 P4 P5 
Puzzles 

Jeux société visuels 
Cf programmation 

Labyrinthe aimanté  Labyrinthe dans fiche 
plastique 

Livres avec des œuvres d’art 
Coin graphisme 

Cf programmation 

Intelligence 
Visuelle-spatiale 

Créations éphémères artistiques avec du matériel 
Cf liste 
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P1 P2 P3 P4 P5 Intelligence 

Intra-
personnelle 

miroir 

 
 

P1 P2 P3 P4 P5 
Coin objet/matière 

Intelligence 
Logico-
mathématiques X Jeux mathématiques 
 
 
 

PROGRAMMATION DE CHAQUE COIN 
 

Coin musique 
 

P1 P2 P3 P4 P5 
Fiches chansons 

Bouteilles 
sensorielles 
sonores 

Objets musicaux 
 

Objets musicaux 
 

Instruments 
 

Instruments 
 

 Porte clé gestes 
musicaux 
Porte clé parties 
du corps 
Porte 
clé échauffement 
vocal 

+ Porte clé 
animaux à imiter 
Porte clé nuances 

Cartes quantité 
(jouer autant de 
fois) 

Cartes nombres 
jouer le nombre 
indiqué) 

Chansons à écouter sur la tablette. 
 

Coin nature 
 

P1 P2 P3 P4 P5 
Plantes : 
observer, arroser 

Plantation bulbe Collection de 
minéraux 

Semis dans mini 
serre : légumes 
+ blé 

Semi dans pots : 
fleurs 

X Herbier feuilles / fleurs à enrichir toute l’année avec des feuilles et fleurs 
trouvées dans l’école et rapportées par les élèves 

Livres sur les plantes : documentaires, livres de jardinage, livres photos, imagiers 
 Bac sensoriel : 

éléments de la 
forêt 

Bac sensoriel : 
sable, coquillage, 
galet  

Bac sensoriel : 
blé maïs paille 
 

Bac sensoriel : 
herbe, terre, 
cailloux, 
branches 

Figurines 
animaux savane 
 

Figurines  
animaux forêt 
 

Figurines 
animaux marins 

Figurines 
animaux de la 
ferme   

Figurines 
insectes  

Livres sur les animaux de la période : documentaires, imagiers, livres photos 
Cartes photos des animaux correspondant aux figurines 

Escargots Vers de terre  Phasmes Insectes du jardin 
à observer dans 
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les boîtes loupes 

 
Jeux de société visuels 

 
P1 P2 P3 P4 P5 
Jeux autour des 
couleurs 
Loto 

Jeux autour des 
couleurs 
loto 

Jeux autour des 
formes 
Mémory 

Jeux ombres et 
contour 
Domino 

Jeux des moitiés 
 

 
 

Coin graphisme 
 

P1 P2 P3 P4 P5 
craies Craies + crayons 

couleurs 
Craies + crayons couleurs + feutres 

Cahier de dessin individuel 
Répertoire graphique 

X X X Coloriages 
individuels 

+ coloriages 
collectifs 

 
 

Créations artistiques éphémères 
 

Matériel : 
- bâtons colorés 
- éléments de la nature 
- miroir + éléments de couleur 
- éponges de différentes couleurs et différents formes 
- petits objets divers 

 
 

Table de manipulation 
 
P1 P2 P3 P4 P5 
Playmaïs + outils 
pour transvaser + 
objets à cacher 

Structure 
playmaïs 

Structure sable X X 

 
 

Coin moteur 
 
P1 P2 P3 P4 P5 
Mini parcours Lancer X X X 
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Coin objet / matière 

 
3 activités sont proposées dans ce coin : observer, agir, expérimenter 
Les activités sont changées toutes les 2 semaines (+ ou – selon l’intérêt des élèves). 
 
Aimants :  

- pêche à la ligne 
- accrocher des images sur un tableau aimanté 
- créer avec des formes aimantées 
- attraper des objets avec un bâton magnétique 
- objets à tester : attiré ou non 
- déplacer des objets par un aimant 

 
Gants sensoriels 

- Manipulation libre 
- Gants à associer aux cartes photos des gants 
- Gants à associer aux cartes photos du contenu 

 
Objets à toucher 

- panneau tactile 
- objets durs/mous 
- objets pique /doux 
- objets de différentes matières : bois, plastique, verre 

 
Objets observation 

- regarder avec des filtres de couleur 
- kaléidoscope 
- regarder dans un tube (champ de vision diminué) 
- loupe 
- lunettes de soleil 

 
Agir sur différentes matières 

- Brasser malaxer : paille de papier + eau graines + tubes+pots 
- Transvaser : graines + tubes + pots 
- Tamiser : eau + pions + passoire à eau 
- Brasser : pailles coupées en petits morceaux + trésors cachés 
- Brasser : play-maïs + trésors cachés 

 
Agir sur l’eau 

- remplir, vider : bouteilles, pots 
- attraper : écumoire, grosses perles flottantes 
- attraper : 2 baguettes, des bouchons 
- transvaser : vider un bol d’eau et de trésor dans une passoire pour récupérer les trésors. 
- presser : éponges 

 
Différentes matières à modeler 

- pâte à modeler 
- pâte à modeler odorante 
- pâte à sel 
- sable magique 
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- terre / argile 
 
Equilibre 

- balance à plateau 
 
Mesure 

- sabliers de différents temps et différents contenus 
- clepsydre 

  


