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PERIODE 2 
Ateliers Moteurs 

 MATERIEL PRESENTATION CONSIGNE OBJECTIF ATELIER TERMINE 
1 Pince à salade- 

boules de cotillon- 
alvéole 

 

En utilisant la pince à épiler, place les 
perles dans l’alvéole 

Utiliser la pince à épiler pour placer 
les perles de cotillon dans les alvéoles 

 

2 Cuillère- bac à 
glaçons- graines 

 

En utilisant la cuillère, remplis les 
alvéoles de graines 

Utiliser la cuillère pour remplir les 
alvéoles adroitement 

 
3 Boules de cotillon- 

verres doseurs 

 

Remplis le verre vide en renversant les 
boules de cotillons 

Transvaser les boules de cotillons en 
basculant le verre doseur 
adroitement 

 
4 Bouteilles de 

différents 
gabarits avec leur 
bouchon 

 

Ferme les bouteilles avec son bouchon Visser, dévisser. Associer chaque 
bouteille à son bouchon 

 
5 Le pilon 

 

Pile le blé dans le mortier faire tourner le poignet tout en 
appuyant 
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6 Le papier bulle 

 

Eclate les bulles à l’aide de tes doigts muscler ses doigts  

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 Formes 
géométriques 
trouées- plaque  

 

Place les formes géométriques sur la 
plaque  

Associer des formes entre elles 

 
10 Boulier 

 

Fais glisser les perles le long des tiges Suivre un tracé 

 
11 Taille-crayon 

 

tailler les crayons de couleur avec le 
taille-crayon 

muscler les doigts, faire une rotation 
avec le poignet 
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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 Marionnettes à 
doigt 

 

Place les marionnettes sur tes doigts 
puis raconte une histoire 

Imaginer créer une histoire  

16 Marionnette des 
animaux de la 
ferme 

 

Place les marionnettes sur tes mains 
puis raconte une histoire 

Imaginer créer une histoire  

17 Visser 

 

Place les vis et les écrous sur la 
planche trouée 

muscler sesdoigts et détendre son 
poignet 
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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 

 

Ateliers Sensoriels 
20 Boules sensorielles 

 

passe les boules sur ton corps se masser découvrir de nouvelles 
sensations au niveau du toucher  

 

21 Jeu sensoriel 
nathan 

 

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

Associer deux matières identiques 

 
22 Plaques à textures 

différentes 

 

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

Associer deux matières identiques 

 
23 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 

 



 

Ateliers de manipulation Page 5 
 

24 Boites à senteur- 
plaque de loto 

 

Sens les boîtes et recherche à quel 
fruit il appartient 

Repérer des odeurs familières 

 
25 Farinographie 

 

Laisse des traces dans la farine suivre son doigt du regard  

26 miroir des 
expressions 

 

pioche une carte et réalise la même 
émotion avec ton visage 

s’observer suivant différentes 
émotions 

 

27 Bouteilles avec de 
l’eau colorée 

 

Observe la classe en plaçant les 
bouteilles devant tes yeux 

Observer découvrir le mélange des 
couleurs 

 

28 Poches de 
congélation avec 
du gel coloré et 
des étoiles  

 

Fais bouger les étoiles en appuyant sur 
le gel 

Découvrir de nouvelles sensations 
sensorielles 

 

Ateliers Cognitifs 
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29 Domino 

 

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

Associer deux couleurs identiques 

 

30 classement par 
couleur 

 

classe les pions par couleur Classer les pions par couleur 

 

31 les paires de 
chaussettes 

 

assemble les chaussettes identiques 
ensemble 

associer deux éléments identiques 

 
32 Haltères et 

bonhommes 

 

Place les haltères sur les bonhommes 
en les associant par couleur 

Associer deux couleurs identiques 

 
33 Feutres avec 

bouchons 

 

Place les bouchons sur les feutres en 
les associant par couleur 

Associer deux couleurs identiques 

 
34 CD avec 

gommettes et 
épingles à linge 

 

Place les pinces sur les CD 
en les associant par couleur 

Pincer pour accrocher les  
pinces sur le bord des CD 
Associer/ organiser les  
couleurs  
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35 Pikifil 

 

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

réaliser un chemin et le suivre du 
regard 

 

36 Piste magnétique 

 

Déplace la voiture dans le chemin Suivre un chemin  

37 Atelier graphisme 

 

Suis les flèches afin de réaliser les 
motifs graphiques 

Réaliser des graphismes sur une fiche  

 


