
Matériel et affichages selon les intelligences multiples 
 

Intelligences Ateliers, matériel Affichages 
Verbale 

Linguistique 

Bibliothèque 
Imagiers porte-clés 
Sacs à album 
Marionnettes / castelet 
Piste graphique 
Feuilles / crayons 

Lecteur CD, ordinateur 
Boites de graphisme 

Répertoire graphique 
Couvertures des albums lus 
Alphabet 
 

Visuelle 
Spatiale 

Puzzles 
Construction : clippos, légos, kaplas 
Fiches modèles en imagiers porte-clés 
Assemblages formes + marteau 
Chevalet, piste graphique, ardoise velleda 

Feuilles de différents formats 
Table lumineuse 
Boite à semoule ou farine, pochette congélation avec gel 
Feutres, crayons, craies grasses 
Coloriage dessin 
Dessin guidé 
Pochoirs 

Différents modèles de caches pour découvrir et lire une 
image 
Bouteilles à mélanges de couleur 
Bouteilles à mélanges divers 
Kaléidoscope, prisme  
Boites « objets de couleur » (1 couleur par boite) 
Porte-clés répertoire graphique 
Boite cabinets de curiosité 

Reproduction d’œuvres (dans BCD) 

Répertoire graphique 

Musicale 
Rythmique 

Lotos sonores 
Livres sonores 
Instruments  
Instruments de récupération 
Instruments du monde 
Comptines 

Lecteur CD et écouteurs 
Un micro (jouet) 
Boite à « meuh » 
Boites à sons à associer par 2 
Métronome  
Chants et comptines de la classe (bibliothèque Ibook) 

Poster des instruments de 
musique 

Corporelle 
Kinesthésique 

Jeu de formes 
Manipulation 
Vis / écrous 
Perles 
Matériaux à toucher 
Pâte à modeler 
Laçage 
Petits cubes à emboiter 

Boite à alvéoles + pince 

 



Abaques + qq perles à emboiter 
Bouteilles + couvercles ou bouchons 
Cylindre + élastiques 
Colorédo  

Gommettes 
Bac à bouchons 
Bac à eau 

Logique 
Mathématique 

Chiffres 
Casse-tête 
Balances 
Cartes 

Dés 
Engrenages 
Dominos 
Mémory des nombres 
Trous avec des formes 
Encastrements 
Bandes numériques 
Abaques 

Bacs de tri 

Bandes numériques 
Maison des nombres 
Formes  

Naturaliste  Bacs de tri 
Différents matériaux à classer dans des barquettes 
(marrons, feuilles, cailloux, coquillages…) 
Livres documentaires 
Imagiers porte-clés 

Coin semis et plantations 
Herbier, nid, plumes, graines, pommes de pin, graines, 
cailloux, écorces 
Catalogues de jaardinage 
Sable, terre (dans petits bocaux) 
Plantations, semis 
Arrosoir, outils de jardinage 
Etiquettes de mise en ordre chronologique sur la 

germination des plantes 
Coin élevage 
Aquarium, vivarium 
Insectes en plastique / photos des « vrais » (association) 
Belles images d’animaux 
Coin observation 
Loupes, boites loupes, kaléidoscope 

Jumelles, lunettes, appareils photos 
Coin équilibre 
Balance Roberval 
Masses marquées 
Balances ménagères 
Pèse-personne 
Mobiles 
Coin mesure 

Thermomètres 
Sabliers de toutes sortes 
Minuteurs de cuisine 
Chronomètres, montres, réveils, horloges 
Clepsydre à eau fabriquée en classe 
Coin aimants 
Différentes sortes d’aimants 

Poster des saisons, d’animaux 
(posters énigme du bébé animal) 
 
Affichages en lien avec les 
expérimentations menées dans 

chaque « coin » 



Différents matériaux  
Magnets du commerce, fais en pâte à sel 
Tableau aimanté 
Coin air 

Ballons de baudruche + pompe 
Ballon de plage + pompe 
Seringues en plastique 
Sacs en plastique transparents 
Pailles  
Papier à bulles 
Moulinet 
Petit ventilateur 

Instruments à vents 
Eventails  
Coin eau (ou graines ou sable) 
Flotte / coule 
Soucoupes 
Bouteilles vides, cuillers de toutes tailles 
Passoire, louche, petits pots 
Coin corps humain 

5 sens : vue, toucher, odorat 
Odeurs, bacs sensoriels, pantin articulé, miroir, attelles 
en carton, squelette en plastique, puzzles du corps humain, 
radiographies, stéthoscope, moulage de mâchoire, brosse 
à dents, pèse-personne, toise 
Photos à différents âges 
Coin électricité 
Objets fonctionnant à piles 

Mallettes d’électricité (fils, ampoules, piles, 
interrupteurs) 
Différents matériaux conducteurs et non conducteurs 
Jeux électriques fabriqués en classe et du commerce 
Coin matériaux 
Papiers de différentes qualités 
Tissus de différentes textures 

Objets durs, mous, lisses, rugueux, piquants 
Objets en bois, en plastique, en verre 
Eponges 
Pâte à modeler 

Intra-
personnelle 

Miroir 
Casier à doudous et tétines 
Boites cabinets de curiosité (se former une 

représentation fidèle de soi) 

 

Inter-
personnelle 

Règles de la classe 
Jeux de construction… pour collaborer, aider 
Boites cabinets de curiosité (constater les différences 
entre les personnes) 

Règles de la classe 

 
 


