Les ateliers autonomes de manipulation
Ces ateliers sont proposés aux élèves avant l’accueil des parents à 12h ainsi qu’au retour de la sieste.
Chaque enfant choisit l’atelier qu’il souhaite, l’enseignante valide par une pastille verte l’activité lorsqu’elle est réalisée
correctement.

Ateliers

Consignes et objectifs

Vocabulaire

Validation

« Ecarter tous les chouchous pour les mettre autour
des rouleaux. »

Ecarter-autourrouleau-placerenfiler-chouchou

- réussir à enfiler les élastiques avec une main (la seconde
tient le tube)
- développer la motricité fine
- muscler les doigts
« Remplir le bol de noisettes en se servant de la
pince. »

Noisette-remplirpince-bol

- Réussir à attraper les noisettes grâce à la pince.
Développer la motricité fine

« Assembler les bonhommes et leurs haltères. »
Bonhomme-haltèrecouleur-jaune-vertbleu

- Identifier la couleur pour assembler
- développer la motricité fine

« Remettre les bouchons sur leur emplacement. »
Bouchonemplacementforme-remettre

- Reconnaitre l’emplacement selon la forme des bouchons

« Enfiler les perles sur le cordon. »
- réussir à passer le cordon dans les perles.
- développer la motricité fine

Enfiler-perle-cordon

« Placer les T-shirts sur les animaux selon leur
taille. »

Taille-petit-moyengrand

- Classer les objets selon leur taille
- Comparer des grandeurs

« Reconstruire les bonhommes en

vissant

les

différents éléments. »
- être capable de visser et dévisser
- associer le « boulon » avec son « écrou » en s'aidant de la
couleur

Visser-dévisser

« Placer une gomme en fonction de la couleur du
crayon. »
- Former des pairs selon une couleur
- développer la motricité fine

Gomme-couleurpairs

« En s’aidant d’une pince, trier les éléments selon
leur couleur. »
- Trier par couleur
- Comprendre le fonctionnement de la pince
- Développer la motricité fine

Pince-couleur-trierattraper
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« En s’aidant d’une pince, trier les éléments selon
leur couleur. »
- Trier par couleur
- Comprendre le fonctionnement de la pince
- Développer la motricité fine

Pince-couleur-trierattraper

« Trier les animaux selon leur couleur. »
- Trier par couleur

Trier-animauxcouleur-violetrouge-bleu

« Trier les éléments selon leur couleur. »
- Trier par couleur

Trier-animaux-vertjaune-orange

« Accrocher les chaînons entre eux. »
- Manipuler les chainons pour les accrocher les uns aux autres.
- Développer la motricité fine

Chaînons-accrocher

« Placer les pinces à linge autour du bol. » (niveau
1)
« Alterner les couleurs des pinces à linge. »
(niveau 2)

Pinces à lingealterner

- Pincer entre le pouce et l'index pour accrocher les pinces sur
le bord du support
- Organiser les couleurs

« Appuyer sur le flacon pour mettre de l’eau dans
la boîte. »
- Transvaser adroitement en utilisant l’outil de manière adapté.

Flacon-eautransvaser

« Mettre les bouchons dans la boite à l’aide d’une
grosse cuillère. »
- Transvaser les bouchons d’une boite à l’autre à l’aide d’un
outil

Bouchons-grossecuillère

« Avec une pince, placer un glaçon dans chaque
alvéole. »
- Transvaser adroitement en utilisant l’outil de manière adapté.
- Pincer avec l'index et le pouce
- Correspondance terme à terme.

Glaçon-alvéole-pince

« Retrouver les chaussettes qui vont ensemble. »
- apparier les chaussettes entre elles

Chaussettesensemble-retrouver

« Avec une pince, placer un pompon dans chaque
alvéole. »
-Transvaser adroitement en utilisant l’outil de manière adapté.
- Pincer avec l'index et le pouce
- Correspondance terme à terme.

Pompon-pincealvéole
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« Avec une pince, placer une noix dans chaque
alvéole. »

Noix-pince-alvéole

- Transvaser adroitement en utilisant l’outil de manière adapté.
- Pincer avec l'index et le pouce
- Correspondance terme à terme.
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