
Centres de Centres de 
mathématiques mathématiques 

Période 2

Organisation Organisation 

NombresNombres
connaissance des nombres
Décomposition des nombres

CalculsCalculs
addition /soustraction

ProblèmesProblèmes
Résolution de problèmes

Grandeurs et mesuresGrandeurs et mesures
Détails

Espace et géométrieEspace et géométrie
compétence travaillée

Activités fixes sur l'année

Tangram

Quadrillages et pixel art

Puzzles

Learning apps

Fiches libres tracé à la règle 

Tableaux de nombres

Maisons et perles

Jeu fermer la boite

Jeu du gobelet

Activités d'entrainement 
addition soustraction : cartes à 

pinces

Learning apps

Petits problèmes enregistrés

La monnaie

Les reglettes cuisenaires



Centres de Centres de 
français français 

Période 2

Organisation Organisation 

Lecture Lecture 

Compréhension ecriteCompréhension ecrite

Ecriture  Ecriture  
copie

Production d'écrit

Comprehension oraleComprehension orale

Etude de la langueEtude de la langue
les noms

Mots et poésieMots et poésie
compétence travaillée

Activités fixes sur l'année

Bookinou : entrainement 
poésie

Mur sonore interactif 
narramus

Centre d'écoute Bookinou : 
album, dictée de mots

Chuchoteurs

Jeu de l'ophtalmo (par 2)

Lalilo

Minuteur fluence

Mini-livre vierge

Carte postale vierge

« Je copie, je dessine » au 
choix

Fiches d'encodage

Bookinou:drôles de bobines

Sacs à albums narramus

Maquette narramus : raconter

Tri d'images



Centres de Centres de 
créationcréation

APAP

Période 2

Organisation Organisation 

La représentation du La représentation du 
mondemonde

Dessin Dessin 

  L'expression des L'expression des 
émotionsémotions

Composition plastiqueComposition plastique
Culture artistiqueCulture artistique

La narration et le La narration et le 
temoignage par les temoignage par les 

imagesimages
(en lien avec le français)(en lien avec le français)

  

Musique Musique 

Eveil aux langues Eveil aux langues 

Activités fixes sur l'année

Qr code chants en anglais

QR code musique du monde

Boites artistes avec matériel
Porte-clé œuvres d'art

Reproduction oeurvres tour 
eiffel

Fiches AP sur l'Afrique (projet)

Puzzles art

Images à découper 
monuments

Boite archive « valise » à 
décorer

Mini-livre

Carte postale



Centres Centres 
questionner questionner 
le mondele monde

Période 2

Organisation Organisation 

Centre des voyageursCentre des voyageurs

L'espaceL'espace

Les organisations du Les organisations du 
mondemonde

  Centre scientifiquesCentre scientifiques

Le vivantLe vivant Les objets Les objets 
Détails

  La matière La matière 
Détails

Le tempsLe temps
compétence travaillée

Activités fixes sur l'année

L'Afrique :L'Afrique :

Globes, cartes, albums, cartes 
postales, musique du monde, 

fiches AP

Puzzles montessori geographie

Les papillons :Les papillons :

Loupe, observation, 
vocabulaire, transformation

Les dents :Les dents :

Machoire, brosse, vocabulaire 
etc...

Traitement de texte : projet 
narramus
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