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Tableau TPS 

intitulé descriptif 
activité  

domaines attendus objectifs 

Les canards  

 

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 

Pêcher un canard et 
le déposer dans un 
récipient 

Les chouchous 

 

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 choucous 
autour d'un cylindre 

Les gobelets 

 

Exploreer le monde Explorer l'espace 
acquérir des repères 
spatiaux 

Empiler en 
quinconce les 
gobelets ( reproduire 
le château en photo) 

Les marrons  
 
 

 

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 

Saisir un marron 
avec une pince 

Pinces à linge 

 

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 

Pincer pour ouvrir et 
fixer les pinces à 
linges sur un support 

Gros pompons 
 

 

Mobiliser le langage 
 
 
 
 
 
 
 
Construire les 
premiers outils pour 

L'écrit 
commencer à écrire 
seul 
contrôler et guider le 
geste par le regard 
s'exercer à des 
tâches de motricité 
fine 
Explorer les formes 
et grandeurs. Trier 

Attraper les 
pompons avec la 
pince à cornichons 
 
 
 
 
 
trier en fonction de 
la couleur 
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structurer sa pensée en fonction d'un 
critère donné 

pelets 

 

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 
Explorer les objets et 
la matière 
Développer une série 
d'habiletés  

Utiliser différents 
outils pour 
transvaser 

Gros bouchons 
bouteilles 

 

Explorer le monde Explorer les objets 
Développer une série 
d'habiletés  

Associer le bouchon 
à sa bouteille. Visser 
et dévisser 

Papier journal 
papier crépon 

 

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 

Déchirer du papier 

Oeufs kinder 

 

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 

Saisir un marron 
avec une pince 

Chaussettes  

 

Construire les 
premiers outils pour 
structurer sa pensée 

Explorer des formes 
Classer des objets 
selon un critère 

Associer les 
chaussettes 
identiques par paire  

Tri ours couleurs 

 

Construire les 
premiers outils pour 
structurer sa pensée 

Explorer des formes 
Classer des objets 
selon un critère 

Ranger les ours dans 
le récipent de même 
couleur 
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