
  

Ateliers Maternailes 1

Lexique du jardin 1  
S’exprimer avec précision.  

La chasse aux images  
atelier échelonné  

PS-MS-GS

images de la pioche
bandes trois images
pinces à linge

J1

J2

J3

J4

J5

J6

Pâte à modeler 1  
Explorer le monde.  

Une maison 
pour les animaux  

atelier recherche  
PS-MS-GS

ardoises 
bâtonnets
pâte à modeler
figurines d’animaux

Avec des marrons 1  
Explorer le monde.  

Attrape marrons  
atelier de manipulation  

PS-MS-GS

marrons ou noix 
pinces
boîtes à œufs de 10

Graphisme 1  
Reproduire des graphismes.  

La danse  
des chenilles  

atelier avec ATSEM 
PS-MS-GS

tableaux 
papiers colorés
colle ou pâte 
repositionnable
craies, feutres, chiffons

�

Formes 2  
Premiers outils pour 

structurer sa pensée :  
formes, grandeurs et 

nombres. 
Gommettes et 
découpages  

atelier échelonné autonome  
PS-MS-GS

fiche de l’escargot
gommettes : des grands et 
petits ronds verts et noirs, de 
grands et petits triangles 
rouges et bleus et quelques 
intrus.

Lexique du jardin 2  
S’exprimer avec précision.  

Œil de lynx 
atelier échelonné  

Jeu de société avec PE  
PS-MS-GS

images de la pioche
bandes trois images
jetons, cartes de comptage
sous-main transparent ou 
plexiglas

{Autonome}{Autonome}{Auton
ome}

avec les petite, moyenne et grande sections le matin
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Ateliers Maternailes 1

Littérature 1  
Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions.  

Atelier albums  
atelier autonome  

PS-MS-GS

albums illustrant le lexique 
du jardin

Avec des marrons 2  
Pour découvrir les nombres 

et leurs utilisations.  
Commande de 

marrons   
atelier échelonné avec PE  

PS-MS-GS

marrons ou noix 
pinces
boîtes à œufs de 10
cartes commande

avec les petite, moyenne et grande sections le matin

J7

J8

J9

J10

J11

J12

Graphisme 2  
Reproduire des graphismes.  
Les ailes du papillon  

atelier avec ATSEM  
PS-MS-GS

filtres à café coloriés
feutres 
papier roulé 
scoubidou 

�

Formes 2  
Se repérer dans l’espace.  

Motricité fine  
Atelier découpage 

atelier échelonné autonome  
PS-MS-GS

fiche de l’escargot
ciseaux
colle 
bandes à découper

�

Lexique du jardin 3  
S’exprimer avec précision.  
Le panier à mystères  

jeu de société sensoriel  
avec PE  

PS-MS-GS

images de la pioche
panier à mystères
objets
jetons

Compte-gouttes 2  
Explorer le monde de la 

matière.  
Gouttes d’eau et 
papier absorbant  
atelier avec ATSEM  

PS-MS-GS

filtres à café 
feutres 
compte-gouttes ou 
cuillères
eau
barquettes

10



  

 

Ateliers Maternailes 1

avec les petite, moyenne et grande sections le matin

J13

J14

J15

J16

J17

J18

Cerisiers japonais 1  
Activités artistiques  

Du souffle ! 
atelier avec ATSEM  

PS-MS-GS

pâte à modeler 
support rigide
balles de ping-pong ou 
cotillons
pailles

Formes 2  
Premiers outils pour 

structurer sa pensée :  
formes, grandeurs et 

nombres. 
Gommettes et 
découpages  

atelier échelonné autonome  
PS-MS-GS

fiche de la grenouille
des gommettes moyennes, 
rondes rouges et noires ;  
des carrés noirs et jaunes ;  
des triangles rouges et 
orange, des rectangles 
violets et bleus avec 
quelques intrus.

Lexique du jardin 4  
S’exprimer avec précision.  

,Atelier de tri  
atelier échelonné avec PE  

PS-MS-GS

images de la pioche 
bandes de tri avec dessins 
pinces à linge

Graphisme 3  
Reproduire des graphismes.  
Le bouquet de fleurs 

atelier avec ATSEM  
PS-MS-GS

feutres 
grands disques jaunes
petits disques blancs
papier de soie vert
papier vert roulé pour la 
tige

Pâte à modeler 2  
Explorer le monde.  

Un pont aux animaux  
atelier recherche autonome  

PS-MS-GS

ardoises
figurines d’animaux
bâtonnets
pâte à modeler

Littérature 2  
Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions.  
Atelier marque-pages  
atelier échelonné avec PE  

PS-MS-GS

albums illustrant le lexique 
du jardin
images de la pioche triées
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Ateliers Maternailes 1

avec les petite, moyenne et grande sections le matin

J19

J20

J21

J22

J23

J24

Cerisiers japonais 2  
Activités artistiques  

Peindre les fleurs 
atelier avec ATSEM  

PS-MS-GS

feuille déjà peinte
gouache rose 
outils pour tamponner
feutres noirs

Lexique du jardin 5  
S’exprimer avec précision.  

Promenons-nous 
dans les bois  

jeu de société collaboratif 
avec PE  

PS-MS-GS

images de la pioche
loup et vêtements plastifiés

Cerisiers japonais 2  
Activités artistiques  

Peindre les cerisiers  
atelier avec ATSEM  

PS-MS-GS

encre noire
pailles
couvercle en carton 
feuilles

Formes 2  
Se repérer dans l’espace.  

Motricité fine  
Atelier découpage 

atelier échelonné autonome  
PS-MS-GS

fiche de la grenouille
ciseaux
colle 
bandes à découper

Écriture  
Écrire seul un mot.  

Écriture  
atelier échelonné avec PE  

PS-MS-GS

images repères
billes plates 
plateau de sable fin 
porte-vues avec fiches
d’Abécécriture et de 
Ma fabrique à mots 
feutres effaçables

Pâte à modeler 3  
Explorer le monde.  

Le jardin à compter 
atelier échelonné autonome  

PS-MS-GS

ardoises
cartes numériques
bâtonnets avec yeux
pâte à modeler
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