EXEMPLES D'ATELIERS DE MANIPULATION DE TYPE MONTESSORI
GS / CP

Atelier

Matériel

Consigne(s)

Objectif(s)

Ateliers d'éducation sensorielle

- un bac à semoule
- des accessoires (cuillère, entonnoir,
verre, pot pour verser)

Les ballons tactiles
- 9 ballons remplis de
farine, sel, maïs,
cailloux, pâte, billes,
perles...
- 9 photos du contenu

- des bouteilles de persillade (avec un
bouchon qui se soulève)
- chatterton noir pour rendre opaques
les flacons
- images des odeurs contenues dans
les bouteilles

Jouer avec la semoule.

Améliorer la précision du geste pour
verser.

Associer les ballons avec la photo de
leur contenu en les touchant.

Associer une sensation tactile avec
une photo.

Sentir, nommer les odeurs et les
associer avec la carte image.

Développement de la volonté et de la
concentration.
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- mini bouteilles de Yop remplies par
paire (avec de la semoule) avec la
même quantité.
- chatterton de couleur pour faire les
deux séries (une bouteille rouge va
avec une bouteille bleue) et rendre
opaques les bouteilles
(Pour rendre ce matériel autocorrectif,
on peut mettre des gommettes ou des
points de marqueurs indélébiles
comme ça il suffit de retourner les
bouteilles.)

Sous peser les bouteilles et apparier
les bouteilles ayant la même masse.

Développement de la volonté et de la
concentration.

Ateliers de « vie pratique » ou d'éducation motrice

- punaises
- bouchons

- fiche avec des cases
- trombones

Piquer chaque punaise dans chaque
bouchon.

Améliorer la motricité des doigts, leur
agilité et leur précision.

Disposer les trombones autour du
carton, un par case.

Améliorer la motricité des doigts, leur
agilité et leur précision.

Amandine FRISON – PEMF Ecole de Villette

Boîte contenant deux sortes de graines
de même taille. (ici, pois et café)

- Boîte d'oeufs
- Pot contenant des perles
(ou des marrons, des glands...)
- 1 cuillère à café

- petites graines (lentilles)
- bac à glaçons
- pince à épiler

Trier les graines une par une
avec les doigts.

Améliorer la motricité des doigts, leur
agilité et leur précision.

Distribuer une perle (marron, gland...)
dans chaque emplacement à œuf à
Améliorer la précision du geste.
l'aide de la cuillère.

Distribuer les graines de lentilles dans
Améliorer la motricité des doigts, leur
les emplacements de glaçons à l'aide
agilité et leur précision.
de la pince à épiler.

Vis et écrous suffisamment petits pour
se visser du bout des doigts
Visser chaque boulon.

Améliorer la motricité des doigts, leur
agilité et leur précision.
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- 1 modèle
- un pot de pâte à modeler

Former les colombins pour
faire le quadrillage de la
galette.

Muscler et assouplir les doigts,
améliorer la dextérité.

- « Le petit tisserand »
- 2 modèles fendus
- Plusieurs languettes
colorées

Insérer les languettes dans les fentes
en alternant dessus/dessous

- améliorer la motricité fine et la
précision
- repérer dessus/dessous

- eau
- 1 grande pipette
- 3 tapis de ventouses
- 1 pot à eau

Placer une goutte d'eau sur chaque
ventouse.

Développer la précision des gestes de
la main et contrôler la pression des
doigts.

- Images (catalogues école des loisirs)
avec lignes tracées
- ciseaux
Découper le long du trait, puis coller
- colle
le puzzle sur la feuille blanche.
- feuille blanche

Améliorer la motricité des doigts, la
précision du découpage.
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- supports (bouchons de lait et piqueolives)
- perles à repasser

Enfiler les petites perles sur les curedents en triant par couleur.

- Habileté manuelle
- Trier

Ateliers d'éducation intellectuelle
- bâtonnets
- cartes chiffres
- cartes constellation
- cartes doigts

Ordonner chaque étiquette de 1 à 5 et
y associer la quantité correspondante.

- bouchons de couleur rouge et bleu

Reproduire les suites en suivant le
modèle choisi

- drapeaux en cure-pipe
- perles des couleurs des
cure-pipe

Ordonner les drapeaux, glisser le bon
nombre de perles sur chaque drapeau
en respectant la couleur.

Ordonner les 5 premiers chiffres, y
associer les quantités et différentes
représentations.

Suivre un algorithme.

- Ordonner les 5 premiers chiffres
- Trier selon la couleur
- Associer la bonne quantité à chaque
chiffre
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- des trombones
- les cartes trains

- des trombones
- les cartes trains

- des perles
- des cure-pipes
- des modèles d'algorithmes

- Jeu du marteau

Disposer le nombre de trombones
indiqué par la locomotive

- Associer la quantité au nombre
- développer la motricité fine

Disposer le nombre de trombones
indiqué par la locomotive

- calculer des additions
- développer la motricité fine

Reproduire les suites de perles en
suivant le modèle choisi

- suivre un algorithme
- développer la motricité
fine

Reproduire des modèles - ou d'en
inventer - à l'aide de formes en bois
perforées, de petits clous, d'une plaque - Reproduire des modèles.
- Travailler la motricité fine.
de liège et d'un marteau.
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- réglettes avec chiffres manquants
- bouchons numérotés de 1 à 5

- images d'objets, d'animaux...

Placer un bouchon numéroté à la place
Compléter la suite numérique de 1 à 5.
du chiffre manquant.

Associer l'image avec son petit mot.

Associer l'image et le bon
déterminant.

Pincer les pinces sur le carton en
faisant correspondre les lettres.

- Reconnaître et nommer la plupart des
lettres.
- Établir la correspondance
capitale/script.
- Améliorer la motricité des doigts,
leur agilité et leur précision

Plateau de pavage triangles

Reproduire le pavage à partir de la
fiche modèle coloriée

Reproduire un ensemble de formes
simples à partir d'un modèle.

- des cartes hérisson
- de nombreuses pinces à

Disposer autant de pinces qu'indiqué
sur le corps du hérisson.

Associer la quantité au nombre de 1 à
10

- étiquettes « la » et « le »

- Carton avec des lettres en écriture
cursive
- pinces à linge avec lettres en
capitales
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linge

- 12 cartes de 1 à 6 rouge/noir
- 1 plateau numéroté

Ordonner les cartes en respectant les
couleurs

Ordonner les nombres de 1 à 6

- des belles images
Reconstituer le puzzle de l'image en se
- des réglettes de 2 en 2 , ou de 5 en 5,
servant des nombres en bas des
- Compter de 2 en 2
ou de 10 en 10
languettes pour compter de 2 en 2, de - Exercer sa logique
5 en 5 ou de 10 en 10

- 1 couvercle de Nutella
- 45 bouchons de bouteilles de lait
bleus
- 5 bouchons de bouteilles de lait
rouges

- 90 bouchons de brique de lait bleus

Reconstituer la chenille des nombres
de 1 à 50

Se repérer sur la file numérique

Reconstituer le tableau des nombres

Construire le tableau de Pythagore des
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- 10 bouchons de brique de
lait blancs

- 9 boules de cellulose de 3 couleurs
différentes
- 9 alvéoles (ici, boite de chocolat
recyclée)

- boite à compartiments
- 6 étiquettes – nombres
- 21 graines de haricots

de 1 à 100

nombres de 1 à 100

Disposer les boules de façon à n'avoir
qu'une seule couleur par colonne
Exercer sa logique
et par ligne (initiation au sudoku)

- lire les nombres
Mettre autant d'haricots que le nombre
- savoir dénombrer jusque 6
indiqué dans la case
- exercer sa motricité fine
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- plusieurs bouchons de 2
couleurs
- un tableau vierge

- Planches d'images « qui vont bien
ensemble » (ex : cadenas avec clé,
abeille et fleur...)

Disposer les bouchons en alternant les
couleurs en ligne et en colonne afin
Réaliser un algorithme dans un tableau
qu'il n'y ait jamais la même couleur
dans 2 cases contigües.

- associer les deux cartes qui vont
« bien ensemble ».

- Nommer des objets de la vie
courante.

(Pour le rendre autocorrectif, mettre
une gommette identique au verso pour
chaque paire.)

- 18 paires d'images symbolisant les
contraires.

- associer les deux cartes qui sont
« contraires ».

- 10 tasseaux de 2,5 cm de section
carrée :
La longueur varie de façon constante
de 10 cm à 1 m.

Plusieurs exercices sont possibles :

- Nommer des objets de la vie
courante.
- Reconnaître des contraires.

- ranger de la plus petite à la plus
grande ou versement
- faire des barres de 1 m avec deux
barres rouges
- Eloigner les barres les unes des
autres et aller chercher la barre la plus
longue ou la plus courte, la barre plus

- Classer des objets selon leur taille. Comparer des grandeurs. Ranger selon
la taille (du plus petit au plus grand,
du plus grand au plus
petit), coordination oculomotrice
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courte/longue que celle déjà posée...
- Trouver des objets de la classe qui
ont la même longueur qu'une des
barres. - En collectif : distribuer les
barres à 10 enfants, celui qui a la plus
longue la pose, celui qui pense avoir la
suivante pose la barre à côté de la
première et ainsi de suite ...

- bouchons de bouteilles de jus de
fruits d'environ 3 cm de diamètre

Remettre les lettres de l'alphabet dans - Reconnaître et nommer la plupart des
le bon ordre.
lettres.

- Cartes d'iamges.

Classer les images selon que l'on
entend ou pas le son-cible.

Isoler un son dans un mot.
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