
Domaine sensoriel 

L’objet est caché mais comment je le 

trouve ? Avec mes yeux, avec mes 

oreilles, avec mes mains... 
 

Expériences et verbalisation 
 

CACHÉ TROUVÉ 
 
 

 

 
 

 

 
cf travaux de Marianne Martinez Collet 

Domaine des grandeurs et des 

formes 

L’objet peut se cacher dans une forme 

plus grande que lui, et compatible 
 

Expériences et verbalisation 

Lecture  

 

Albums à rabats 

Albums sur le thème de la ca-

chette, de la recherche, de la dis-

parition 

Devenir élève 

 

Accepter la séparation :  

Si j’accepte la permanence de 

l’objet, j’accepte aussi que 

mes parents partent 

Agir, s’exprimer avec son corps 

 

Se cacher, rester caché derrière, sous, 

dans… 

Utilisation de tissus, de cartons, d’objets de 

grande dimension, se cacher derrière l’autre 

 

Danse sur le thème du caché : 

Je me cache avec un tissu , (utilisation d’un 

voile), je me recroqueville, j’apparais  

Approche des quantités  

Permanence de l’objet 

Conservation des quantités 

Développement de la causalité 

Approche globale du nombre 

 

Expériences et verbalisation 

Percevoir, sentir, imaginer, créer 

 

Travail sur la boite : qu’est-ce qui se cache 

dedans ? Composition de boites à merveilles 

 

Le rabat : avec un rabat, je cache une partie de 

l’œuvre, je devine ce qui est caché 

Vocabulaire et syntaxe 
 

Verbes : cacher trouver chercher ouvrir 

regarder fermer… 

Vocabulaire de topologie 
 

Structures syntaxiques : 

Interrogations : où est-elle ? 

Où est le… ? Il est sur, dans , sous, der-

rière... 

Domaine de l’espace et du 

temps 

L’objet est caché mais où et combien 

de temps ? Reste-t-il ? 
 

Expériences et verbalisation 

Langue orale 

 

Je présente mon sac à trésors à toute la classe : 5 objets que j’ap-

porte de la maison 

 

Les suppositions : quelque chose est caché; je suppose que 

c’est… Je justifie 

Poésie , comptines, chansons 

 

Jeux de doigts cachés 

Comptines sur le thème du ca-

ché, disparu, trouvé, retrouvé 


