
  
POUR REUSSIR A L’ECOLE, J’AGIS, JE M ’EXPRIME, JE COMPRENDS DANS L’ATELIER DES TOUCHE-A-TOUT 

EXPLORER LE MONDE 

L’ESPACE LA MATIERE LE TEMPS LE VIVANT 

- images 
avant/après  pate à 
modeler, eau et 
coquillages 

- mur des activités 
- classer 

chronologiqueme
nt au moins deux 
activités 

- empreinte de la 
main 

- soigner ses 
plantations 

- observer des 
petites bêtes et 
jardiner 

- préparer une 
salade de fruits 

- jouer au loto nature 
- apprendre à se 

laver les mains 
correctement 

- bac sensoriel eau 
- bac sensoriel 

eau+coquillages 
- bac sensoriel : les gants 
- bac sensoriel : les 

boites à toucher 
- fabriquer des boules de 

pate à modeler 
- expérimenter des 

matériaux naturels 
pour faire une tour 
comme Ugo Rondinone 

- apprendre à 
reconnaître le bois et le 
plastique 

- fabriquer une araignée 
ou  un vers de terre en 
pate à modeler 

- fabriquer un avion qui 
vole avec une feuille de 
papier 

- chasse au trésor 
- retrouver le m de 

maman à partir 
des images des 
endroits de 
l’école 

- tracer des 
chemins pour les 
copains avec 
kaplas et cailloux 

- activités 
d’orientation en 
EPS 

LES OBJETS 

- utiliser un couteau et 
une paire de ciseaux 
pour couper des 
bananes 

- utiliser la pâte à 
modeler pour faire 
tenir  les cailloux en 
tour 

- manipuler des objets 
pour jouer au loto des 
objets 

- bac sensoriel : les 
objets de récupération 

- construire des 
personnages avec les 
objets de la classe 

- fabriquer un avion avec 
une pince à linge avec 
modèle 



  POUR REUSSIR A L’ECOLE, J’AGIS, JE M ’EXPRIME, JE COMPRENDS DANS L’ATELIER DES TOUCHE-A-TOUT 

A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES 

- participer à la réalisation du mur des mains 
- décorer son sac d’explorateur 
- faire une tour de boules de pate à modeler 

comme Ugo Rondinone 
- colorier ses éléments naturels comme Ugo 

Rondinone 
- faire un collage d’avions de papier comme 

mademoiselle Maurice 
- visionner les œuvres de mademoiselle 

Maurice 
- nommer son émotion devant les œuvres de 

mademoiselle Maurice 
- chanter en se lavant les mains 
- chanter en participant à la chasse au trésor 

A TRAVERS LES ACTIVITES PHYSIQUES 

- découverte de la salle de sport 
- orientation dans la salle de motricité et la 

cour 
- explorer la salle des intelligences 
- jouer à cache-cache 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 

- dans le sac d’explorateur, il y a 3 objets 
- découper des morceaux de pate à modeler 

comme sur la photo de la marionnette 
- comparer et trier les matériaux permettant ou 

non de construire une tour 
- mémoriser le contenu d’un lieu 



 
POUR REUSSIR A L’ECOLE, J’AGIS, JE M ’EXPRIME, JE COMPRENDS DANS L’ATELIER DES TOUCHE-A-TOUT 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’ORAL L’ECRIT 

- coller son prénom sur le 
carnet d’explorateur 

- observer, manipuler le m de 
maman 

- raconter le livre « le m de 
maman » 

- afficher sa carte prénom 
- chercher sa carte présentée 

coté prénom (avec ou sans 
aide de l’enseignant) 

- écouter par anticipation le 
livre de la semaine prochaine 

- communiquer son émotion du matin sous forme d’images 
(content/triste ; apeuré/tranquille ; en colère/curieux) 

- nommer les lieux de l’école 
- énigme 1 : un carnet d’explorateur tout déchiré, que s’est-il 

passé ? 
- énigme 2 : la boule de pate à modeler a été déchiquetée sur 

la chaise, que s’est-il passé ? 
- évaluer son appréciation de l’activité pate à modeler 
- exprimer son émotion en regardant un petit animal 
- énigme 3 : il y a des traces de pas dans la classe, qui est venu, 

pour quoi faire, où est-il allé ? 
- nommer des objets, des lieux de l ‘école 
- énigme 4 : comment faire une tour comme l’artiste Ugo 

Rondinone ? 
- énigme 5 : qu’est ce qu’une loupe ? 
- jouer au loto nature 
- nommer les objets du livre Trésors surprises 
- nommer les émotions reconnues dans le livre Je suis tout 
- jouer au loto des objets 
- raconter collectivement le livre Avec des cubes 
- énigme 6 : quels sont les bruits que j’entends ? 
- énigme 7 : fabriquer un avion avec une très grande feuille 

de papier  
- énigme 8 : comprendre les étiquettes consignes 
 
BILAN LANGAGE 1 AVEC L’ALBUM LE M DE MAMAN 


