
Quelques Ateliers pour les Petits

       Atelier : Kapla niveau 2

L’enfant construit un modèle et le reproduit, vous pouvez utiliser autre chose que des kaplas, ça
marche avec 5 duplos, 5 klipos, 5 jouets empilables...

Objectif : construire des formes en hauteur et  reproduire un modèle

Transversal: manipuler des objets a bon escient

Atelier : Kapla niveau 3

L’enfant fait un modèle puis le cache pour le reproduire.

Objectif : construire des formes en hauteur et  reproduire un modèle construit caché.

Transversal:
manipuler des objets a bon escient



Atelier : Traits horizontaux

Sur une feuille vous préparez avec votre enfant 5 lignes horizontales (couchées).
L’enfant effectue après le geste de gauche à droite plusieurs fois entre les lignes.

Se préparer à écrire à travers les activités graphiques

Objectif :
Tracer des traits couchés (horizontaux)

 
Atelier : Puzzle 

D’une manière générale faites un maximum de puzzle avec vos enfants. Peu
importe le type.

Objectif : classer les objets selon leur formes 

Transversal:  reconnaître les formes simples . 

Atelier :  Faire le tri des couleurs

Prenez des objets (jouets, feutres, n’importe...) de différentes couleurs, 4
bacs correspondant à la maison de chaque couleur

Reconnaître, décrire, comparer… 

Objectif :Trier selon un critère (couleur)



Atelier  : Cotillons (construire une collection)

Matériel ça marche avec n’importe quoi : vous pouvez laisser votre enfant libre ou jouer avec lui (il vous
faut un dé). Vous pouvez aussi complexifier en lui demandant d’utiliser un outils pour mettre dans la
boite d’oeuf : cuillère, pince à sucre ou autre

Compétence: Comparer des quantités

Objectifs :  
Produire une collection de 1 à 3 éléments (jusqu'à 6 pour les PS)
Mémoriser le cardinal d'une collection 

Transversal: Participer à une recherche de groupe

Atelier : Traits verticaux

Pareil que pour les traits horizontaux. Sinon vous pouvez aussi proposer un
support inducteur (morceau de carton ondulé) 

Se préparer à écrire à travers les activités graphiques

Objectif : tracer des traits debouts (verticaux)



Atelier : Traits circulaires

Vous tracez un cercle en trempant un gros bouchon de bouteille (sauce tomate par exemple) dans de la
peinture ou au compas ou encore avec un gabarit.
Votre enfant trace ensuite un trait circulaire de gauche à droite en partant du haut à l’intérieur du cercle de
peinture puis à  l’extérieur.

Se préparer à écrire à travers les activités graphiques

Objectif : tracer des ronds (cercles)

Atelier  : le gâteau d'anniversaire

Il vous faut de la pâte à modeler ou quelque chose qui fasse office de gâteau, 8 objets faisant office de
bougies et un dé (il convient de le limiter aux chiffre 1,2 et 3).

Constituer une collection de 1 à 3 éléments 

Objectif : Estimer et dénombrer une quantité



Atelier  :   Initiale semoule  

Faite manipuler la semoule à votre enfant (bac ou lieu adapté), avec différents ustensiles et récipients
(cuillère, verres…). 
Il peut transvaser, transporter, étaler puis proposez lui d’écrire l’initiale de son prénom.

Objectif : Ecrire l'initiale de son prénom.

Atelier  :    Dessin du bonhomme avec modèle ou sans  

Vous pouvez laisser dessiner librement votre enfant, au maximum et ensuite reprendre avec lui en lui
faisant un modèle.

Domaine: Découvrir le monde.

Compétence: se repérer dans l'espace (le corps)

Objectif : connaître les parties du corps : une tête, 1 ventre, 2 bras et 2 jambes (vous pouvez mimer
avec votre enfant)


