
Ateliers de motricité
Domaine : MOTRICITE FINE

Compétence : Savoir transvaser en utilisant un outil
                       Trier des collections
                       Correspondance terme à terme

Atelier n°1
Les marrons

                         
Utiliser les 
pinces à 
escargots pour 
mettre les 
marrons dans 
les alvéoles des
boites d’œufs.

Atelier n°2
Les graines

Utiliser la pince 
en bois pour 
transvaser les 
graines, en 
mettant un type 
de graine par 
récipient.

Atelier n°3
Les billes

Utiliser la pince 
à glaçons pour 
mettre une bille 
dans chaque 
compartiment du
bac à glaçons.

Atelier n°4
La manique

Prendre les bouts 
de polystyrène et 
les transvaser 
dans une autre 
boite, sans s'aider 
de ses doigts.

Domaine : MOTRICITE FINE

Compétence : Savoir placer un objet avec précision
                       Correspondance terme à terme

Atelier n°5
Les champignons

Utiliser les petits
champignons 
pour produire un
dessin.

Atelier n°6
Les trombones

                          
Mettre un 
trombone sur 
chaque case de 
la fiche.Faire 
attention au côté
du trombone 
utilisé.

Atelier n°7
Le tissage

Passer les 
bandes dans les
plaques de 
tissage, en 
alternant 
dessus et 
dessous.

Atelier n°8
Les pinces

Utiliser les 
pinces à linge 
pour mettre 
« sécher »  des
tissus. Mettre 
2 pinces par 
tissu.



Domaine : MATHEMATIQUES

Compétence : Savoir mettre en ordre la suite numérique
                       Savoir associer une représentation à une quantité

Atelier n°9
Les maillots

                                        
Utiliser les pinces à linge 
pour mettre « sécher » les 
maillots dans l'ordre de la 
suite numérique, de 1 à 30.

Atelier n°10
Logico

Placer les perles de 
couleur sur la bonne 
réponse correspondante.

Atelier n°11
Les cubes

Assembler la quantité de 
cubes correspondant au 
nombre écrit en bas de la 
colonne.

Domaine : DECOUVERTE DE L'ESPACE

Compétence : Savoir retrouver la même image
                       Savoir recomposer un puzzle
                       

Atelier n°12
Les images noires et blanches

                   
Trouver la 
bonne image 
et l'associer 
au modèle 
avec de la 
gomme à 
coller.

Atelier n°13
Les maisons

Choisir les 
bons morceaux 
pour 
reconstituer la 
maison modèle.

Atelier n°14
Le puzzle en bois

Utiliser les 
formes 
triangulaires 
pour 
reproduire le 
modèle.

Atelier n°15
Le classeur d’œuvres

Placer les 
détails sur les
œuvres 
complètes.



Domaine : DECOUVERTE DE L'ESPACE

Compétence : Savoir recomposer un modèle 2D en 3D

Atelier n°16
Les kaplas

                   
Reproduire 
le modèle 
photographi
é en trois 
dimensions.

Atelier n°17
Les cubes

Reproduire 
le modèle 
photographié
en trois 
dimensions.

Atelier n°18
Les châteaux

Utiliser les 
formes en 
bois pour 
construire un 
château.

Atelier n°19
Les formes magnétiques

Reproduire 
le modèle 
photographié
en trois 
dimensions.

Domaine : DECOUVERTE DE L'ESPACE

Compétence : Savoir utiliser des outils pour reproduire un modèle
                       Savoir anticiper une trajectoire pour reproduire un modèle

Atelier n°20
Les marteaux

                                        
Choisir les bonnes formes
et les clouer sur les 
panneaux en liège.

Atelier n°21
Les tournevis

Choisir les bonnes formes
en plastique et les bonnes 
vis pour les visser sur le 
support, en faisant 
attention aux 
superpositions.

Atelier n°22
Le pique-fil

Piquer des fils de 
couleur dans une 
grille pour 
reproduire un 
modèle.



Domaine : DECOUVERTE DE L'ECRIT

Compétence : Savoir utiliser des outils pour reproduire des graphismes
                       Savoir tracer des lettres
                       Savoir associer les différentes écritures de l'alphabet

Atelier n°23
La pâte à modeler

                                        
Former des boules ou des 
colombins pour reproduire 
des dessins.

Atelier n°24
L'ardoise

Prendre des indices sur un
livre et dessiner des 
animaux sur l'ardoise.

Atelier n°25
La semoule

Tracer avec le doigt les 
lettres de l'alphabet dans 
la semoule.

Domaine : DECOUVERTE DE L'ECRIT

Compétence : Savoir associer les différentes écritures de l'alphabet
                       

Atelier n°26
Les lettres magnétiques

                                        
Recomposer l'alphabet en 
lettres bâton. Puis recomposer 
les alphabets script et cursif.

Atelier n°27
Le clavier

                                        
Taper les mots modèles sur 
une page de traitement de 
texte.


