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PERIODE 4 
Ateliers Moteurs 

 MATERIEL PRESENTATION CONSIGNE OBJECTIF ATELIER TERMINE 
1 Le laçage 

 

Enfile le fil dans les trous en suivant le 
contour de la forme 

Maîtriser ses gestes- coordonner ses 
mouvements 

 

2 Les tours : cubes 
de trois couleurs 

 

Réalise 3 tours d’une couleur en 
empilant les cubes 

Maîtriser ses gestes- Classer par 
couleur 

 

3 Plaque à dessiner- 
crayons de 
couleur -papier 

 

Dessine les formes géométriques en 
t’aidant du gabarit 

Suivre un tracé- tenir correctement 
son crayon 

 

4 Les toupies 

 

Fais tourner la toupie dans le bac en 
bois et suis-la du regard  

Faire la pince de préhension- suivre 
du regard 
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5 Le pilon 

 

Pile le blé dans le mortier faire tourner le poignet tout en 
appuyant 

 

6 Les objets 
gigognes 

 

Réalise la plus haute tour avec les 
objets gigognes 

Ranger des éléments du plus grand 
au plus petit 

 

7 Les gants 

 

Enfile les gants Délier les doigts un à un  

8 Anneaux 

 

réalise une ribambelle avec les 
anneaux de la même couleur 

muscler les doigts 

 

9 Le moulin à café  

 

Tourne la manivelle pour moudre les 
gains de blé  

Manipuler le moulin à café pour 
découvrir le geste circulaire 

 

10 La pâte à 
modeler : tapis –
ciseaux 
ambidextre- pâte 
à modeler  

Réalise des colombins à la pâte à 
modeler puis découpe-les en réalisant 
de petits bouts 

Découvrir les ciseaux- découper 
librement des matières faciles 

 



 

Ateliers de manipulation Page 3 
 

11 Taille-crayon 

 

tailler les crayons de couleur avec le 
taille-crayon 

muscler les doigts, faire une rotation 
avec le poignet 

 

12 Tourner visser 

 

Fais glisser les formes le long des tiges Faire tourner le poignet, adapter son 
geste 

 
13 Boulier visser 

dévisser 

 

Visse les perles sur les tiges Visser et dévisser 

 
14 le tunnel 

 

réalise un tunnel en assemblant les 
différents éléments 

emboîter des éléments  

 

15 Les cubes et les 
élastiques : cubes 
e, bois- élastiques 
colorés 

 

Place les élastiques sur les cubes en 
classant les couleurs 

Enfiler des élastiques 

 

16 Les allumettes : 
boîte à poivre- 
allumettes en bois 

 

Glisse les allumettes dans les trous de 
la boîte 

Maîtriser ses gestes- faire preuve de 
patience et de persévérance 
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17 Visser 

 

Place les vis et les écrous sur la 
planche trouée 

muscler ses doigts et détendre son 
poignet 

 

18 Tiges des tailles 

 

Place les disques sur les tiges de la plus 
grande à la plus petite 

Ranger des éléments par taille 

 
19 Tiges des volumes 

 

Place les formes sur les tiges afin de 
réaliser une boule une pyramide et un 
cône 

Découvrir les volumes 

 
20 Le ciré 

 

Ferme le ciré en remontant la 
fermeture éclair 

Coordonner ses mouvements- 
muscler ses doigts 

 

21 Les réglettes de 
graphisme 

 

Fais glisser le crayon de bois dans la 
fente de la réglette et découvre le 
graphisme 

Suivre un chemin- découvrir le 
mouvement de nouveaux 
graphismes 

 

Ateliers Sensoriels 
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22 Le jeu des détails 

 

Retrouve le détail dans la carte et 
retrouvant le contour de la forme 

Développer la vue et fixer son 
attention 

 

23 Jeu sensoriel 
nathan 

 

Place le cache sur tes yeux et 
recherche les 2 disques identiques 

Associer deux matières identiques 

 
24 Plaques à textures 

différentes 

 

Place le cache sur tes yeux et 
recherche les 2 plaques identiques 

Associer deux matières identiques 

 
24 Boites identiques 

avec des objets 
différents à 
l’intérieur 

 

Secoue les œufs et associe €ceux qui 
produisent le  
même son 

Associer 2 sons identiques  
Discriminer les sons 

 

26 Boites à senteur- 
plaque de loto 

 

Sens les boîtes et recherche à quel 
fruit il appartient 

Repérer des odeurs familières 

 
27 Farinographie 

 

Laisse des traces dans la farine suivre son doigt du regard  
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28 miroir des 
expressions 

 

pioche une carte et réalise la même 
émotion avec ton visage 

s’observer suivant différentes 
émotions 

 

29  

 

   

30 Cartes des 
voyelles 

 

Avec un camarade écrit les voyelles 
en suivant le modèle 

Ressentir le tracé des lettres sur son 
dos 

 

Ateliers Cognitifs 
31
9 

Domino 

 

Place les pions de la même couleur les 
uns à côté des autres 

Associer deux couleurs identiques 

 

32 La famille ours 

 

Réalise le papa ours, la maman ours 
et le bébé ours à l’aide des pièces 

Aborder la notion de grand moyen 
petit 
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33 les paires de 
chaussettes 

 

assemble les chaussettes identiques 
ensemble 

associer deux éléments identiques 

 
34 Collections et 

nombre 

 

Associe la collection au nombre Dénombrer une collection – 
connaître les nombres jusqu’à 10 

 

35 Les abaques : 
abaques- perles 
de couleur 

 

Place les perles sur les tiges de 
l’abaque en classant les couleurs 

Classer des objets par couleur 

 

36 L’alphabet : 
alphabet aimanté 
ardoise 

 

Reconstitue l’alphabet en suivant le 
modèle 

Identifier les lettres de l’alphabet une 
à une 

 
 

37 Pikifil 

 

Place le fil dans les trous à l’aide du 
crayon 

réaliser un chemin et le suivre du 
regard 

 

38 Piste magnétique 

 

Déplace la voiture dans le chemin Suivre un chemin  
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39 Atelier graphisme 

 

Suis les flèches afin de réaliser les 
motifs graphiques 

Réaliser des graphismes sur une fiche  

40 Les colliers de 
perles : perles de 
deux formes 
différentes et 2 
colliers  

Enfile les perles sur les fils en triant les 
perles suivant leur forme 

Différencier cube et boule 

 

41 Le mètre 

 

Mesure les objets qui t’entoure à 
l’aide du mètre – compare certains 
objets 

Aborder la notion de taille  

42 Les poids 

 

Place les poids dans le socle suivant 
leur gabarit 

Aborder la notion de poids   

43  Le tactiloto : sac à 
toucher- formes 
géométriques 

 

Au toucher différencie les formes 
géométriques 

Réaliser une image mentale d’un 
objet par le toucher 

 

44 La symétrie 

 

Refais les champignons en associant 
les deux parties symétriques 

Découvrir la symétrie  
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45 Tri de formes 

 

Classe les objets en fonction du 
critère « forme » 

Découvrir les caractéristiques du 
carré du triangle du rectangle et du 
rond 

 

46 Les arbres des 
saisons 

 

Refais les 4 arbres des saisons Trier les pièces en fonction du décor 
– apparier les pièces entre-elles 

 

48 Collection et 
nombre 

 

Réalise une barre avec le nombre de 
cubes demandé 

Réaliser des collections- construire le 
nombre unité par unité 

 

 


