Quelles progressions pour les bacs de manipulation?
Progression en fonction des compétences:
Période
Période 1

Compétence
Apprendre en
manipulant,
commenter, s'exprimer

Comment ?
Remplir, vider, transvaser,
comparer des masses

Quel matériel ?
Table avec des pots
divers à large ouverture,
et outils (pelles
différentes tailles,
forme.)

Etapes
1- Billes plastiques
2- Billes plastiques
(outils différents)
3- Graines
4- Graines
5- Graines (outils
différents)

Période 2

Aller vers plus de
maîtrise dans les
manipulations,
soupeser, comparer,
verbaliser

Remplir, vider, transvaser,
choisir l'outil adapté,
comparer des masses.

Pots,
Pinces variées,
Récipients divers

Trier les outils ne
permettant pas d’effectuer
le travail (trop petit, goulot
trop étroit…)

Bouchons,
Pots,
Pinces variées,
Récipients.

1) Flocons polystyrène
2) Flocons polystyrène
(outils différents)
3) Marrons
4) Marrons
(outils différents)
5) Bouchons
6) Bouchons
(outils différents)

Développer la
dextérité

- Prise en pince. Verbaliser
- Apparier, identifier,
s'exprimer

Cylindres de carton,
pinces à linge en
plastique, en bois
Gants et moufles variés
(laine, boxe, ménage,
latex, crin, jardinier.)
Jeux tactiles

1) cartons + pinces à
linges
2) tissus + pinces à linges
3) Diverses pinces et
objets à pincer

Semoule ou polenta,
bouteilles, cuillers,
louches à bec, entonnoirs,
pelle, balayette.
Sciure sèche et même
outils qu'au bac semoule.
Sciure mouillée et moules
divers, puis éléments pour
décorer autour, au milieu.

- Semoule/polenta

Flacons, boîtes (taille et
fermetures différentes),
cadenas, verrous, loquets

- Flacons, boîtes
- Cadenas, verrous,
loquets

Eau, tablier de plastique,
éponges, flacons de
tailles différentes et de
formes différentes mais
de même contenance,

- Eau
- Eau : transvaser
- Eau : Mesurer

Période 3

Période 4

Période 5

Diversifier les jeux
pour affiner les
gestes, enrichir les
expériences, organiser
son activité.

- Découvrir des propriétés.
S'exprimer, verbaliser

Diversifier les jeux
pour affiner les
gestes, enrichir les
expériences,
S'exprimer

- Comparer des grandeurs.
- Mesurer, observer,
constater, commenter

- Acquérir différentes
notions. Verbaliser

4) Enfiler des gants de
toutes sortes
5) Apparier les gants et
les enfiler
6) Attraper des objets de
différentes tailles avec
les gants

- Sciure sèche/sciure
mouillée
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entonnoirs, verres
doseurs

Animation pédagogique – Manipuler pour maitriser la tenue de l'outil- V.Cotton, C.Genestre- Janvier
2015

Progression d'une action sur les 5 périodes:

Visser/
dévisser

Période 1

Période 2

Période 3

Visser et dévisser
de gros boulon :
écrous et vis tous
de la même taille
(très gros)

Visser et dévisser
des bouchons de
bouteille de taille
identique

Visser et dévisser des Visser et dévisser des Visser et dévisser des
bouchons de
boulons de tailles
boulons de tailles
bouteille de taille
identiques.
différentes.
différente.

Verser, transvaser
sans renverser de
grosses graines (pois
chiches, haricots
blancs) d’un récipient
dans plusieurs
récipients.

Verser, transvaser
sans renverser des
matières plus
fines (semoule,
farine) d’un récipient
à un autre, dans
plusieurs récipients

Verser, transvaser
sans renverser de
l’eau dans un
ou plusieurs
récipients.

Verser, transvaser
sans renverser
différentes
matières et savoir
s’arrêter à une
certaine limite.

Transvaser
adroitement en
s’adaptant à l’outil
proposé.

Transvaser
adroitement en
s’adaptant à l’outil
proposé.
(objets plus petits :

Transvaser
adroitement une
seule sorte d’objets
parmi d’autres ou en
respectant un
emplacement de
destination.

Verser/tra Verser, transvaser
nsvaser
sans renverser de
grosses graines (pois
chiches, haricots
blancs) d’un récipient
à un autre.

Transvaser Transvaser des noix

Transvaser de petites
et des
graines en utilisant
marrons vers des
l’outil le
alvéoles en utilisant plus adapté.
l’outil le plus adapté.

Période 4

Période 5

pâtes, lentilles …)

Transvasem Jeu libre avec graines Utiliser des
ent
et pot.
entonnoirs.

Verser dans un tube
rigide ou souple.

Verser pour
récupérer des
éléments.

Transvaser avec une
pipette précisément.
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Enfiler

Assembler, assembler
des objets pour
former une chaine.
Enfiler des perles sur
une tige rigide
verticale sans
contrainte.

Assembler, assembler
des objets pour
former une chaine.
Enfiler des perles sur
une tige rigide non
fixée (pic en
bois) sans contrainte.

Assembler, assembler
des
objets pour former
une chaine.
Enfiler des perles en
respectant une
contrainte
simple (même
couleur ou
même forme ).

Enfiler

Enfiler un fil de laine
avec une aiguille sur
une plaque carrée.

Enfiler un fil de laine Enfiler des rubans en Enfiler de la laine sur Tisser avec des
avec une aiguille sur vue de tisser sur une une assiette.
morceaux de laine.
un rouleau en carton. grille rigide.

Manipuler
des objets
pour
enfiler

Enfiler des élastiques Lacer des cure-pipes
sur des tubes de
dans une grille à
papier essuietout
peinture.
vide.

Jeu de perles à lacer.

Attraper à Attraper un gros
Attraper à l’aide
Attraper à l’aide
l'aide
objet mou (pompon) d’une grosse pince un d’une pince des

Assembler, assembler
des
objets pour former
une chaine.
Enfiler des perles en
respectant un
modèle ou
un algorithme un peu
plus
complexe.

Suspendre des carrés
de tissus avec des
pinces à linge
Enfiler des tissus sur
un ruban

Jeu de figurines à
lacer

Décor de la ferme à
lacer.

Attraper à l’aide
d’une pince plus

Attraper et pincer des
graines à l’aide
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d'une
pince

à l’aide d’une grosse
pince.

objet dur et lisse
(noix, marrons).

objets plus petits
(haricots blanc, pois
chiche).

petite des graines
d’outils plus
(pince à épiler, pince complexe (baguette
à linge)
chinoise, entre deux
cuillères).

Pincer

Attraper des objets
dans l’eau avec une
pince.

Attraper des plumes
avec une pince à
cornichon.

Attraper des petites
tiges avec une pince
à cornichon.

Attraper des boules Attraper des pâtes
en coton avec pince à lettre avec une pince
Cornichon.
à épiler.

Enfiler

Faire passer des
objets de différentes
tailles par le trou du
rouleau de papier
WC.

Enfiler des pailles
dans les trous d’une
boîte.

Enfiler des cure-pipes Enfiler des spaghettis Faire passer des
dans les trous d’une dans les trous d’une petits papiers dans
boîte.
passoire.
une fente.

Accrocher

Accrocher des petits
anneaux entre eux.

Mettre des élastiques Refermer des
autour d’un cube.
couvercles de
différentes boîtes en
Plastique.

Clipper des
mousquetons.

Boutonner des tissus.

Motricité
fine

Utiliser la balayette
et la pelle.

Vaporiser, Eponger
de l’eau.

Accrocher avec des
pinces à linge.

Ramasser des
confettis avec la
main.

Boutonner un gilet.
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Découvrir La patafix : j’habille le
les objets bonhomme à l’aide
de la
de la patafix
maitresse

La perforatrice un
Les perforatrices à
trou : je fais des trous motifs : trouer dans
dans des matières
différentes matières.
différentes.

Le taille crayon : je
taille les crayons de
couleur de la classe
en utilisant différents
taille-crayons.

La règle et les
normographes : je
trace des traits et des
motifs.

Modeler

Manipulation libre de
la pâte à modeler,
empreintes avec les
doigts et divers
objets.

Aplatir une boule de
pâte à modeler et
utiliser les emportes
pièces.

Faire des boules et
des colombins.

Reproduire des
formes à partir des
boules et des
colombins (spirale,
croix, galette …)

Reproduire des
modèles en
pâte à modeler.

Transvaser
de l’eau

Transvaser de l’eau
d’un récipient à un
autre

Transvaser de l’eau
avec des éponges.

Transvaser de l’eau
d’un grand récipient
vers un plus petit
avec différents
ustensiles : louche,
cuillère, dosette …

Transvaser de l’eau
avec une seringue.

Transvaser de l’eau
avec un entonnoir.

Encastrer.

Réaliser un
encastrement
simple.

Réaliser un
encastrement
plus complexe.

Réaliser un puzzle
avec peu de pièces (4
à 6) aux contours
réguliers.

Réaliser un puzzle
Réaliser des puzzles
avec peu de pièces (4 plus complexes.
à 9) aux contours
irréguliers.
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Coller des Coller des gommettes Coller des
gommettes sur
gommettes à
une feuille.
l’intérieur d’une
forme.

Coller des gommettes Coller des gommettes Reproduire un
sur
à
modèle avec des
une ligne, sur une
un endroit précis.
gommettes.
ligne ondulante.

Découper

Découper des petits Je découpe sur une
bouts dans des
ligne droite.
matières différentes.

Je découpe des
étiquettes aux
contours droits.

Tracer :
Les gestes
de l’écrit

Tracer :
Les gestes
de l’écrit

Je découpe des
formes simples aux
contours courbes.

Je découpe des
motifs.

Dans la farine, laisser Dans la farine, laisser Dans la farine, faire
des traces.
des traces avec des
des traits.
objets.

Dans la farine, faire
des ronds.

Dans la farine faire
des spirales et des
vagues.

Dans la semoule,
laisser des traces.

Tracer :
Sac à zipper avec gel
Graphisme coloré.

Dans la semoule
laisser des traces
avec des objets.

Dans la semoule,
faire des traits.

Dans la semoule,
faire des ronds.

Dans la semoule faire
des spirales et des
vagues.

Tracer avec de la
farine.

Faire des traces
d’objet dans pâte à
modeler.

Tracer avec une bille
dans un modèle en
moquette.

Tracer en suivant un
modèle.
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