
 

 
 
 
 
 

LES SOLIDES EN BOIS 
Ranger les solides en 

fonction de leur forme et 
de leur couleur. 

Explorer des formes, des 
grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

LES SOLIDES EN BOIS 
Ranger les solides en 

fonction de leur forme et 
de leur couleur. 

Explorer des formes, des 
grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

BOITE A TROUS 
Rentrer les solides en 

passant par le trou 
adéquat. 

Explorer des formes, des 
grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

BOITE A TROUS 
Rentrer les solides en 

passant par le trou 
adéquat. 

Explorer des formes, des 
grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

LES 4 ANIMAUX 
Défaire le puzzle puis le 

refaire. 
Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

LES 7 POISSONS 
Défaire le puzzle puis le 

refaire. 
Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

LES 4 FRUITS 
Défaire le puzzle puis le 

refaire. 
Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

LE PAPILLON 
Défaire le puzzle puis le 

refaire. 
Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

LA TORTUE 
Déplacer les petites billes à 

l’aide du stylet. 
 

Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 

 
 
 
 
 

ENCASTREMENT : LE 
CLOWN 

Reconstituer le clown : 
tête, bras, ventre, 

« jambes ». 

Découvrir les nombres et leurs 
utilisations 

Utiliser les nombres 
Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

ENCASTREMENT DE 
FORMES 

Reconstituer une « tour » 
pour chaque forme en 
fonction du nombre de 

picots/trous. 

Découvrir les nombres et leurs 
utilisations 

Utiliser les nombres 
Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites organisées 



 

 
 
 
 
 

ENCASTREMENT DE 
CARRES A 

CONSTELLATION 

Reconstituer une « tour » 
par couleur et par nombre 

de trous/picots. 

Découvrir les nombres et leurs 
utilisations 

Utiliser les nombres 
Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

BOITES A ŒUFS ET 
NOIX 

Déposer une noix dans 
chaque alvéole grâce à la 

pince. 

Découvrir les nombres et leurs 
utilisations 

 
Explorer le monde du vivant, des 

objets et de la matière 

 
 
 
 
 

BOITES A ŒUFS ET 
NOIX 

Déposer une noix dans 
chaque alvéole 
grâce à la pince. 

Découvrir les nombres et leurs 
utilisations 

 
Explorer le monde du vivant, des 

objets et de la matière 

 
 
 
 
 

LENTILLES CORAIL 

Transvaser les lentilles 
d’une barquette à l’autre 

sans en faire tomber 
ailleurs. 

Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 

 
 
 
 
 

LENTILLES CORAIL 

Transvaser les lentilles 
d’une barquette à l’autre 

sans en faire tomber 
ailleurs. 

Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 

 
 
 
 
 

SEMOULE FINE 
Tracer librement dans la 

semoule (dessin, 
graphisme, écriture…) 

Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 

 
 
 
 
 

SEMOULE FINE 
Tracer librement dans la 

semoule (dessin, 
graphisme, écriture…) 

Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 

 
 
 
 
 

GRAINES DE HARICOT 

Transvaser les haricots 
d’une barquette à l’autre 

sans en faire tomber 
ailleurs. 

Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 

 
 
 
 
 

GRAINES DE HARICOT 

Transvaser les haricots 
d’une barquette à l’autre 

sans en faire tomber 
ailleurs. 

Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière 

 
 
 
 
 

LE POISSON ET SES 
ECAILLES 

MULTICOLORES 

Mettre les écailles sur le 
dos du poisson 

Explorer des formes, des 
grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

DOMINO TACTILE 
Manipuler librement 

Verbaliser ses sensations 
Explorer le monde du vivant, des 

objets et de la matière 



 

 
 
 
 
 

MAILLONS DE 
CHAINETTE 

Accrocher les maillons 
ensemble. 

Explorer des formes, des 
grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

FLEXO Construire librement 
Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

POLY M Construire librement 
Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

POLY M Construire librement 
Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites organisées 

 
 
 
 
 

POLY M Construire librement 
Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites organisées 


