
Apparier et 
nommer les 3 
couleurs pri-
maires (boite 
n1) 

   

   

   

   

Trier les objets et 
apparier selon 
leur couleur 

Tour rose : repro-
duire des construc-
tions complexes à 
partir de cartes 
modèles 

Tour rose : repro-
duire des cons-
tructions simples 
à partir de 
cartes modèles 

Construire la 
tour rose sans 
l’aide de la 
vue 

Apparier les 
pions aux  
dégradés de 
couleurs  
correspondants 

Ordonner les 
dégradés de 
couleurs 

Construire la tour  
rose en empilant 
les cubes du plus 
gros au plus petit 

Apparier et 
nommer les 11 
couleurs 
(boite n°2) 

Reproduire des cons-
tructions complexes 
en combinant l’esca-
lier marron et la tour 
rose à partir de cartes 
modèles  

Reproduire des cons-
tructions simples en 
combinant l’escalier 
marron et la tour rose 
à partir de cartes 
modèles  

Construire l’es-
calier marron 
sans l’aide de 
la vue 

 

 

 

 

Ordonner les 
barres rouges 
de la plus 
longue à la plus 
courte 

Construire l’es-
calier marron en 
ordonnant les 
pavés du plus 
épais au plus fin 

Reproduire des 
constructions  
en replaçant les 
cubes sur les 
modèles� 

Classer des 
images selon les 
couleurs 



Agencer les 
barres rouges 
pour reproduire 
une carte mo-
dèle 

   

   

   

   

Ranger les cy-
lindres dans l’ordre 
décroissant  

BOITE JAUNE 
taille et diamètre 

différents 

Reproduire des 
agencements  en 
replaçant les cy-
lindres de couleurs 
comme sur la 
carte modèle 

Reproduire des agen-
cements  en repla-
çant les cylindres de 
couleurs sur les fiches 
modèles  

 

Cylindres superposés 

Reproduire des agen-
cements  en repla-
çant les cylindres de 
couleurs sur les fiches 
modèles  
 

Cylindres côte à côte 

Ranger les cy-
lindres dans l’ordre 
décroissant  

BOITE BLEUE 
taille différente /

diamètre identique 

Construire une 
tour avec les 
cylindres de 
couleur 

Cylindres de cou-
leurs : combiner 
deux boites pour 
faire une tour 

Ranger les cy-
lindres dans l’ordre 
décroissant  

BOITE VERTE 
taille et diamètre 

différents 

Ranger les cy-
lindres de 3 
blocs 

Ranger les cy-
lindres de 2 
blocs 

Ranger les cy-
lindres dans les 
encastrements  
 
(sans l’aide de la 

vue) 

 

 

 

 

Ranger les cy-
lindres de 4 
blocs 

Ranger les cy-
lindres dans les 
encastrements  

 
(emboitements : 4 

blocs différents) 

Combiner les 
boites jaune / 
rouge / verte et 
classer les cylindres 
par ordre de tailles 

Ranger les cy-
lindres dans l’ordre 
décroissant  

BOITE ROUGE 
taille identique / 

diamètre différent 



Formes géomé-
triques : réaliser les 
encastrements  

 
Découverte  

sensorielle : 1 plateau 

   

   

   

   

Formes géomé-
triques : reconsti-
tuer les encastre-
ments  
 

Travailler avec 2 

Solides géomé-
triques : trier et 
classer les cartes 
selon leur forme  

Les solides géomé-
triques : construire 
un solide avec des 
Géomag 

Les solides géomé-
triques : faire des 
familles et des 
correspondances 
avec les formes 
planes 

Formes géomé-
triques : associer 
les formes à leurs 
représentations 

Associer les 
images d’objets à 
la forme corres-
pondante 

Les solides géo-
métriques : dis-
criminer par le 
toucher 

Formes géomé-
triques : reconsti-
tuer les encastre-
ments 
 

Travailler avec 
tous les  plateaux 

Boite des 
triangles n°4 

Boite des 
triangles n°3 

Boite des 
triangles n°2 

 

 

 

 

Boite des 
triangles n°5 

Boite des 
triangles n°1 

Les solides géomé-
triques : nommer 

Formes géomé-
triques : nommer 



Cube du bi-
nôme : cons-
truire dans la 
boite 

   

   

   

   

Cube du bi-
nôme : cons-
truire sur le cou-
vercle 

Lisse / rugueux : 
ordonner les 
tablettes selon 
leur grain de 
rugosité 

Lisse / rugueux : 
différencier les 
deux concepts 

Table de Pytha-
gore : associer à 
la tour rose 

Cube du tri-
nôme : cons-
truire sur le cou-

Cube du tri-
nôme : cons-
truire sur la table 

La table de Py-
thagore 

Cube du bi-
nôme : cons-
truire sur la table 

L’ouïe : 
Apparier les 
boites à sons 
identiques (sons 
simples) 

Le toucher :  
apparier les 
étoffes iden-
tiques (yeux 
bandés) 

Le toucher : 
apparier les cous-
sins « textures » 
identiques entres 
eux (yeux bandés) 

 

 

 

 

L’ouïe : 
Apparier les 
boites à sons 
identiques (sons 
complexes) 

Le toucher :  
Apparier l’objet 
à sa représenta-
tion 

La table de Py-
thagore 

Cube du tri-
nôme : cons-
truire dans la 
boite 


