
Ateliers autonomes de novembre
Activités qui s'ajoutent aux activités proposées en septembre et octobre

Ateliers proposés le matin à l'accueil :
Puzzles

Ordinateur
Jeux de construction

Production d’écrit : grille de lettres Asco
Pâte à modeler

Petits ateliers au choix
Lettres codées

Logique : les trois petits cochons

Matériel : jeu smartgames 
Jeu individuel
2 niveaux de jeu :
- placer les maisons sur le plan de jeu de manière à ce que les petits cochons 
puissent jouer à l'extérieur quand le loup n'est pas là
- placer les maisons sur le plan de jeu de façon à protèger les cochons à l'intérieur 
quand le loup est là
Difficulté croissante
Validation dans le cahier de réussite.
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Production d'écrit : grilles de lettres Asco

Atelier pévu pour 4 élèves
Chacun dispose d'une grille et d'une boîte avec des lettres mobiles ASCO en cursive.
Des modèles de mots plastifiés sont fournis et l'élève doit les reproduire sans 
oublier de lettres, en les plaçant dans le bon sens.
L'exercice semble simple mais il ne l'est pas. Pour l'élève il faut réussir à isoler 
chaque lettre (la reconnaître dans sa globalité) avant de reformer le mot. 
Au début on utilise des mots simples et courts.
Puis progressivement on complexifie.
L'enfant écrit un mot par ligne donc 4 mots par ardoise qui sont ensuite validés par 
l'adulte.
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Production d'écrit : imprimerie
Atelier prévu pour 2 élèves

Matériel : imprimerie Nathan composée de lettres scriptes minuscules 
(bleues) et d'espaces (jaunes)

.

La marche à suivre est la même que pour les lettres magnétiques.
Selon le niveau de chaque élève on propose ou non des référents.

Les lettres s'emboîtent les unes dans les autres pour former un mot. 
Les parties jaunes permettent de séparer les mots pour faire une 
phrase.

Il faut bien insister sur le fait qu'il faut monter les lettres à l'endroit 
car les enfants ont tendance à monter le mot en regardant la lettre sur 
le partie caoutchoutée.

Je mets à disposition des enfants un encreur et des feuilles A4 coupées 
dans le sens horizontal pour avoir une longue bande de 29,7 cm.
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Repérage dans l'espace : géoform

Atelier individuel
Reproduire à l'identique un modèle composé de formes géométriques aimantées

Repérage dans l'espace : tap tap véhicules

Atelier individuel
Reproduire à l'identique un modèle composé de formes géométriques que l'enfant 
cloue sur une plaquette de liège.
Par sécurité je fournis une boîte avec 10 clous qui sera vérifiée en fin d'activité.
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Langage écrit : la chanson de l'alphabet

Activité individuelle 
Recomposer la chanson en replaçant correctement les lettres de l'alphabet 
(possibilité d'utiliser le référent de la chanson affiché dans la classe).
Les lettres ont été collées sur des bouchons de bouteille de lait. Le support est 
imprimé en A3 et plastifié
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Langage écrit : perles de l'alphabet

Activité prévue pour 2 élèves
Matériel : perles alphabet en mousse, lacets de couleur
Reproduire l'ordre de l'alphabet sur un collier.
Possibilité de s'aider avec comme référent « la chanson de l'alphabet » des Versini 
étudiée en classe.

Repérage dans l'espace : tangoes

Atelier individuel
Jeu smartgames (seulement le niveau starter où l'enfant replace les pièces sur le 
modèle.
Reproduire à l'identique un modèle composé de formes géométriques aimantées
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Découverte du nombre : les gommettes

« Mets le nombre de gommettes indiqué. »
Niveaux 1 et 2 : nombre présenté simultanément sous forme son, "chiffres", mains, 
"lettres".
Deux essais possibles au niveau 1.
Niveau 3 : "chiffres" et "lettres".
Niveau 4 : "lettres".
Nombre maximum réglable entre 4 et 9.
Objectifs et compétences : constituer une collection de cardinal donné.

Motricité fine : les perles

Activité individuelle
Mettre une perle dans chaque compartiment avec la pince en plastique.
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Logique : Smartcar

Matériel : jeu smartgames 
Jeu individuel
Assembler les blocs de couleur de façon à reproduire le modèle de voiture indiqué 
sur le défi
Difficulté croissante
Validation dans le cahier de réussite.
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Ateliers autonomes de décembre
Activités qui s'ajoutent aux activités proposées 

en septembre, octobre et novembre

Puzzles
Ordinateur

Pupitre Légo/imprimerie/ lettres magnétiques
Tangram de l’oeuf

Petits ateliers au choix
Playmobils

Smartgames
Alphabet des barbapapas pour 2

Langage écrit : différentes écritures d'une lettre

Activité individuelle
Matériel : 26 œufs découpés en deux (plastifiés)
Jeu téléchargé à ce lien :  http://outilsmaternelle.eklablog.com/jeu-d-association-
egg-match-a106519132
Reconstituer les œufs en associant les deux écritures scriptes d'une même lettre 
(capitale/minuscule). Une découpe différente par œuf permet une auto correction.
Validation sur le cahier de réussite.
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Langage écrit : différentes écritures de la lettre

Activité pour 4 élèves
Matériel : plaques A3, étiquettes mobiles lettres stylisées , étiquettes mobiles 
lettres d'une autre écriture
Compéter les plaques A3 en faisant correspondre les écritures de la lettre.
Validation sur le cahier de réussite.

Langage écrit : prénoms de la classe

Activité pour 4 élèves
Rendre à chacun son prénom.
2 niveaux : avec ou sans modèle
Validation sur le cahier de réussite.
Matériel : planches A4 avec photos des élèves et étiquettes prénom
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Logique : le petit chaperon rouge

Matériel : jeu smartgames 
Jeu individuel
2 niveaux de jeu :
- Utiliser les tuiles pour réaliser le chemin que le petit chaperon rouge devra suivre 
pour rentrer dans sa maison.
- Réaliser deux chemins : un pour chaperon rouge et un pour le loup
Difficulté croissante
Validation dans le cahier de réussite.

Production d' écrit : pupitre légo dacta

Matériel : pupitre légo dacta avec majuscules et minuscules scriptes. Activité pour 2 
élèves
Difficulté supplémentaire avec l'utilisation du pupitre légo qui mêle lettres 
minuscules et majuscules pour la reproduction des mots.

De la même façon que pour les ateliers précédents de production d'écrit, les 
attentes seront différentes selon les compétences de chacun (reproduction, 
mémorisation ou écriture autonome)
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Validation dans le cahier de réussite.

Langage écrit : alphabet des barabapapas

Activité pour 2 élèves

Matériel : lettres barbapapas en caoutchouc, affichage de la chason de l'alphabet 
des Versini, référent de l'alphabet affiché en permanence au mur, rainure du tableau

 Les 2 élèves concernés doivent ranger les barbapapas dans l'ordre alphabétique.
Validation avec la chanson chantée en collectif.attentes seront différentes selon les 
compétences de chacun (reproduction, mémorisation ou écriture autonome)
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Repérage dans l »espace : tangram de l'oeuf

Activité pour 4 élèves

Matériel : Tangram de l'oeuf magnétique, ardoises magnétiques, modèles plastifiés 
de différents niveaux

 Les élèves vont reconstituer le modèle proposé.

3 niveaux : 

- poser les formes sur le modèle aux pièces bien délimitées de même format

- poser les formes en suivant le modèle de même format aux pièces bien délimitées 
posé à côté

- poser les formes en suivant le modèle petit format aux pièces bien délimitées

Motricité fine : perles et pince à sucre

Activité individuelle
Mettre une perle dans chaque compartiment avec la pince à sucre
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Langage oral : jeux avec figurines

Par groupes de 2
Deux activités proposées : playmobil chevaliers ou vétérinaire polly pocket
Les élèves élaborent de petites histoires avec les personnages
Pour faciliter le rangement et éviter les pertes, je référence les objets dans une 
boîta à compartiments qui me permet de vérifier le matériel très rapidement
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Repérage dans l'espace : géoform (2)

Atelier individuel
Boîte numéro 2 : les visages
Reproduire à l'identique un visage composé de formes géométriques aimantées

Logique : bahuts malins

Jeu individuel
Matériel : jeu smartgames avec cartes modèles
Placer les éléments comme indiqué sur la carte modèle.
Difficulté croissante
Validation dans le cahier de réussite.
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Découverte du nombre : les fruits

 

« Prépare le nombre de fruits indiqué. »
Quatre jeux : 
mains,
sons,
dés, 
chiffres.
Deux niveaux dans chaque jeu (temps d'affichage réglable au niveau 2).
Nombre maximum réglable entre 4 et 10 ou entre 4 et 12.

Objectifs et compétences : constituer une collection de cardinal donné. Niveau 2 : 
photographier des collections organisées.
« Mets le nombre de gommettes indiqué. »
Niveaux 1 et 2 : nombre présenté simultanément sous forme son, "chiffres", mains, 
"lettres".
Deux essais possibles au niveau 1.
Niveau 3 : "chiffres" et "lettres".
Niveau 4 : "lettres".
Nombre maximum réglable entre 4 et 9.
Objectifs et compétences : constituer une collection de cardinal donné.
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