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Tableau PS 
intitulé descriptif 

activité  
domaine Attendus objectifs 

     
Boutons dessin 

 

Agir, s'exprimer, 
comprendre à 
travers les 
activités 
artistiques 

Production 
plastique et 
visuelle 
Réaliser des 
compositions 
plastiques planes 
S'exercer aux 
graphismes 
décoratifs 

Compléter un 
modèle 

Semoule /riz 
entonnoir  

 

Explorer le 
monde 

Explorer les 
objets 
Développer une 
série d'habiletés à 
manipuler et à 
découvrir leurs 
usages 
 

Transvaser la 
semoule en 
utilisant les outils 
proposés: 
entonnoir, cuiller 

Bouchons et 
petites bouteilles 

 

Explorer le 
monde 

Explorer les 
objets 
Développer une 
série d'habiletés  

Associer le 
bouchon à sa 
bouteille. Visser 
et dévisser 

Taille de crayon 
gros 

 

Explorer le 
monde 

Explorer les 
objets 
Développer une 
série d'habiletés  
Explorer la 
matière 
Développer des 
actions variées 

Tailler des gros 
crayons 

céréales 1 

 

Mobiliser le 
langage 
commencer à 
écrire seul 
 
 
 
 
Construire les 
premiers outils 
pour structurer sa 

 contrôler et 
guider le geste par 
le regard 
s'exercer à des 
tâches de 
motricité fine 
Explorer des 
formes et 
grandeurs. Trier 
en fonction d'un 
critère donné 

Attraper les 
graines à la pince 
et les trier en 
fonction de leur 
couleur 
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pensée 
 

Céréales 2 

 

Explorer le 
monde 

Explorer le 
monde des objets 

Manipuler une 
passoire pour 
séparer les 
haricots de la 
semoule 

Pompons 3 
couleurs 

 

Construire les 
premiers outils 
pour structurer sa 
pensée 

Explorer des 
formes 
Classer des objets 
selon un critère 

Trier en fonction 
de la couleur.  
Attraper avec la 
pince 

Fermetures éclairs 

 

Mobiliser le 
langage 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'écrit 
commencer à 
écrire seul 
contrôler et guider 
le geste par le 
regard 
s'exercer à des 
tâches de 
motricité fine 
 

Assembler les 
deux éléments de 
la fermeture éclair 

Pinces à linge 

 

Mobiliser le 
langage 
 
 
 
 
 
 
 
Construire les 
premiers outils 
pour structurer sa 
pensée 

L'écrit 
commencer à 
écrire seul 
contrôler et guider 
le geste par le 
regard 
s'exercer à des 
tâches de 
motricité fine 
Explorer des 
formes et 
grandeurs. Trier 
en fonction d'un 
critère donné 

Manipuler les 
pinces à linge et 
les accrocher à un 
support de la 
même couleur 
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élastiques 

 

Mobiliser le 
langage 

L'écrit 
commencer à 
écrire seul 
contrôler et guider 
le geste par le 
regard 
s'exercer à des 
tâches de 
motricité fine 

Enfiler les 
élastiques autour 
d'un cylindre 

noix 

 

Mobiliser le 
langage 

L'écrit 
commencer à 
écrire seul 
contrôler et guider 
le geste par le 
regard 
s'exercer à des 
tâches de 
motricité fine 

Attraper et 
distribuer avec la 
pince 

escargots 

 

Mobiliser le 
langage 

L'écrit 
commencer à 
écrire seul 
contrôler et guider 
le geste par le 
regard 
s'exercer à des 
tâches de 
motricité fine 

Attraper et 
distribuer avec la 
pince 

boulons 

 

Construire les 
premiers outils 
pour structurer sa 
pensée 
 
Explorer le 
monde  
 

Explorer des 
formes et 
grandeurs. Trier 
en fonction d'un 
critère donné 
Manipuler des 
objets  

Visser dévisser 
associer les tailles 
des boulons et vis 
 
 

Laçage par 
couleur  

 

Mobiliser le 
langage 
 
 
Explorer le 
monde 

L'écrit 
commencer à 
écrire seul 
contrôler et guider 
le geste par le 
regard 
s'exercer à des 
tâches de 
motricité fine 
 
Manipuler des 
objets  
 

Passer le fil- 
guide dans les 
trous pour suivre 
un parcours  
 
passer  le fil 
dessus dessous 
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Pinces & chiffres 
=} 3 

 

Construire les 
premiers outils 
pour structurer sa 
pensée 

Découvrir les 
nombres et leur 
utilisation  
Associer chiffre et 
quantité  

Accrocher le 
nombre de pinces 
correspondant au 
chiffre 

Céréales 3  

 

Explorer le 
monde 

Explorer le 
monde des objets 

Effectuer une 
sélection en 
fonction d'un 
critère de couleur 

Petits boulons  

 

Construire les 
premiers outils 
pour structurer sa 
pensée 
 
Explorer le 
monde  
 

Explorer des 
formes et 
grandeurs. Trier 
en fonction d'un 
critère donné 
Manipuler des 
objets  

Visser dévisser 
associer les tailles 
des boulons et vis 
 
 

Les ours 

  

Construire les 
premiers outils 
pour structurer sa 
pensée 

Explorer des 
formes et 
grandeurs. Trier 
en fonction d'un 
critère donné 

Trier en fonction 
d'un critère donné  

 

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-
être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez 
que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement 
corrects.


