
Activités individuelles de manipulation Période 1 – Septembre - PS / MS 

Visuel Matériel Domaine / Attendu de fin de cycle Consigne 

 

Jeu d’encastrement en bois : 
 
4 couleurs : rouge-vert-bleu-jaune 
 
4 types de solides : cylindre, prisme 
triangulaire et 2 types de pavés.  

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR 
STRUCTURER SA PENSEE  
Explorer des formes, des grandeurs, des 
suites organisées  
Classer des objets en fonction de caractéristiques 
liées à leur forme. Savoir nommer quelques 
formes planes (carré, triangle, cercle ou disque,) 
et reconnaître quelques solides (cube, pyramide, 
boule, cylindre). 

Ranger les solides en fonction de leur 
forme et de leur couleur.  
(retrouver la place de chaque solide) 

 

 

Jeu d’encastrement/emboitement en 
bois :  
 
Différents solides 
Boite à trous 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR 
STRUCTURER SA PENSEE 
Explorer des formes, des grandeurs, des 
suites organisées  
Classer des objets en fonction de caractéristiques 
liées à leur forme. Savoir nommer quelques 
formes planes (carré, triangle, cercle ou disque,) 
et reconnaître quelques solides (cube, pyramide, 
boule, cylindre). 

Sortir les solides (« morceaux ») de la 
boite (en l’ouvrant délicatement) 
 
Rentrer les solides dans la boîte à trous 
en passant par le trou adéquat.  

 

Jeu d’encastrement/emboitement en 
bois :  
 
Différents solides 
Boite avec 5 trous : carré, triangle, 
cercle, demi-cercle (lune) et étoile 



 

Puzzles à encastrement  
 
4 animaux : cheval, chien, chat et lapin 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR 
STRUCTURER SA PENSEE  
Explorer des formes, des grandeurs, des 
suites organisées 
Reproduire un assemblage à partir d'un modèle 
(puzzle, pavage, assemblage de solides). 

Défaire le puzzle (enlever les pièces, les 
mélanger) 
Puis le refaire (chercher la bonne place 
pour chaque morceau)  

 

Puzzles à encastrement  
 
7 poissons : grands et petits, 3 couleurs 
différentes 

 

Puzzles à encastrement  
 
4 fruits : pomme, poire, grappe de raisin 
et banane 

 

Puzzles à encastrement  
 
Papillon : les 4 ailes et le corps 



 

Jeu de motricité fine :  
 
Plateau en bois labyrinthe « tortue », 
billes et stylets magnétiques 

EXPLORER LE MONDE 
Explorer le monde du vivant, des objets et de 
la matière  
Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et 
des matériaux adaptés à une situation, à des 
actions techniques spécifiques 

Déplacer les petites billes à l’aide du 
stylet.  
(coordination œil/main + tenue de 
l’outil + précision du geste) 

 

Jeu d’encastrement de formes – clown 
Pièces rondes, rectangulaires, 
triangulaires et carrées.  
4 couleurs différentes (jaune, vert, bleu 
et rouge) 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR 
STRUCTURER SA PENSEE 
 
Découvrir les nombres et leurs utilisations 
Utiliser les nombres 
Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou 
écrits, conventionnels ou non conventionnels 
pour communiquer des informations orales et 
écrites sur une quantité. 
 
Explorer des formes, des grandeurs, des 
suites organisées  
Classer des objets en fonction de caractéristiques 
liées à leur forme. Savoir nommer quelques 
formes planes (carré, triangle, cercle ou disque,) 
et reconnaître quelques solides (cube, pyramide, 
boule, cylindre). 
 

 

Défaire le « puzzle » 
Reconstituer le clown : tête, bras, 
ventre, « jambes ».  

 

Jeu d’encastrement de formes  
Pièces rondes, rectangulaires, 
triangulaires et carrées.  
4 couleurs différentes (jaune, vert, bleu 
et rouge) 

Défaire le « puzzle » 
Reconstituer le « puzzle » : une « tour » 
pour chaque forme en fonction du 
nombre de picots/trous (1 à 4).  

 

Jeu d’encastrement de carrés de 
couleurs (5 couleurs : bleu, vert, rouge, 
orange et jaune) 
Les pièces ont des trous rappelant les 
constellations du dé.  

Défaire le « puzzle » 
Reconstituer : une « tour » par couleur 
et par nombre de trous/picots. 
(1 pièce bleue, 2 vertes, 3 rouges, 4 
orange et 5 jaunes)  



 
2 Boites à œufs (6 alvéoles chacune) 
12 noix 
1 pince à cornichon en bois 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR 
STRUCTURER SA PENSEE 
Découvrir les nombres et leurs utilisations 
Utiliser les nombres 
Réaliser une collection dont le cardinal est donné. 
Utiliser le dénombrement pour comparer deux 
quantités, pour constituer une collection d'une 
taille donnée ou pour réaliser une collection de 
quantité égale à la collection proposée. 
 
EXPLORER LE MONDE 
Explorer le monde du vivant, des objets et de 
la matière  
Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et 
des matériaux adaptés à une situation, à des 
actions techniques spécifiques 

Déposer une noix dans chaque alvéole 
(« trou ») grâce à la pince.  
Refermer la boite pour que les noix ne 
s’échappent pas en rangeant le tiroir.  

 

 

2 barquettes en plastique 
Une cuillère dosette de lait en poudre 
(en plastique)  
Des lentilles corail 

EXPLORER LE MONDE 
Explorer le monde du vivant, des objets et de 
la matière  
Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et 
des matériaux adaptés à une situation, à des 
actions techniques spécifiques 

Transvaser les lentilles d’une barquette 
à l’autre sans en faire tomber ailleurs.  

 

2 barquettes en plastique 
Une petite cuillère  
Des lentilles corail 



 
1 barquette en plastique 
De la semoule fine 
Un stylet en bois 

EXPLORER LE MONDE 
Explorer le monde du vivant, des objets et de 
la matière  
Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et 
des matériaux adaptés à une situation, à des 
actions techniques spécifiques 

Tracer librement dans la semoule 
(dessin, graphisme, écriture…)  

 

 

2 barquettes en plastique 
Une cuillère en plastique blanc 
Des graines de haricot 

Transvaser les haricots d’une barquette 
à l’autre sans en faire tomber ailleurs. 

 

2 barquettes en plastique 
Une petite cuillère en plastique 
transparent 
Des graines de haricot 



 

Jeu de mosaïque/pavage en bois : 
Le poisson et ses écailles multicolores 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR 
STRUCTURER SA PENSEE  
Explorer des formes, des grandeurs, des 
suites organisées 
Reproduire un assemblage à partir d'un modèle 
(puzzle, pavage, assemblage de solides). 

Mettre les écailles sur le dos du poisson 
(production libre) 

 

Jeu de domino tactile :  
Dominos en bois avec différents 
revêtements (et différentes couleurs) 

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

Manipuler librement 
Verbaliser ses sensations 

 

Maillons en plastique (avec petite 
encoche)  
Multiples couleurs 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR 
STRUCTURER SA PENSEE  
Explorer des formes, des grandeurs, des 
suites organisées 
Identifier le principe d'organisation d'un 
algorithme et poursuivre son application. 

Accrocher les maillons ensemble pour 
former une ligne, un collier, etc. 
(pas de contrainte d’algorithme) 

 

Jeu de construction : Flexo  
Différentes formes, tailles, couleurs 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR 
STRUCTURER SA PENSEE  
Explorer des formes, des grandeurs, des 
suites organisées 
Reproduire un assemblage à partir d'un modèle 
(puzzle, pavage, assemblage de solides). 

Construire librement 
(pas de modèle)  



 

Jeu de construction : Poly M 
Différentes formes, tailles et couleurs 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR 
STRUCTURER SA PENSEE  
Explorer des formes, des grandeurs, des 
suites organisées 
Reproduire un assemblage à partir d'un modèle 
(puzzle, pavage, assemblage de solides). 

Construire librement 
(pas de modèle) 

 

 
 

 


