
Ateliers Petite Section 

Date : lundi 6 septembre au … 
 

Ateliers Domaine 

d’Activité 

Compétences Objectifs Matériel Organisation RemarquesRemarquesRemarquesRemarques    

Atelier Dirigé 
Maîtresse 

T’choupi rentre à 

l’école. 

S’approprier  
Le Langage 

Formuler, en se faisant 
comprendre, une 
description 
Nommer avec exactitude 
un objet, une personne 
ou une action 
ressortissant à la vie 
quotidienne 
Ecouter et comprendre 
un texte lu par l’adulte 

Première évaluation 
langage. 
Entrer en relation avec 
autrui par la médiation du 
langage. 
Comprendre une histoire 
courte et simple racontée 
par l’enseignant. 
Dans une histoire, 
identifier le personnage 
principal (c’est l’histoire 
de...) ; le reconnaître dans 
la suite des illustrations. 
 

Pages 
photocopiées livre 
T’Choupi rentre à 

l’école. 
L’album. 

Fiche éval langage. 

Atelier dirigé. 
Les images sont montrées aux 

élèves qui les commentent.  
La m. lit des passages du livre, 

les enfants doivent retrouver l’image 
correspondante. 

Les é remettent les images dans 
l’ordre de l’histoire. 

La m. remplit la fiche 1 
évaluation langage. 

 

 

Atelier dirigé 
ATSEM 

Peinture couv du 

cahier de vie. 

 

Percevoir 
Sentir 
Imaginer 
Créer 

Adapter son geste aux 
contraintes matérielles 
(instruments, supports, 
matériels) 

Fabriquer la couverture 
du cahier de vie. 
Laisser des traces de 
mains. 
occuper l’espace en 
fonction de la dimension 
du support 

Gouache Rouge. 
Grandes feuilles. 

Les e sont invités à laisser des traces de 
mains sur la feuille en occupant tout 
l’espace. 
Cette feuille sera encore décorée (de 
gommettes ?) pour servir de couverture 
au cahier de vie. 

Faire faire le 

« coloriage » des 
pommes (fiche septembre) 
avec le doigt avant 
l’activité. 
Cette fiche sera collée 
dans le cahier de vie. 

Atelier 
autonome 

Les pinces à linge 
pour développer 
sa motricité fine 

Découvrir le 
monde 

Reconnaître, classer, 
sérier, désigner des 
matières, des objets, 
leurs qualités et leurs 
usages. 

Manipuler des objets. 
Reconnaître, identifier, 
nommer les objets. 

Les pinces à linge. 
CD 
Photos atelier 
échelonné. 

Atelier pour les enfants volontaires. 
lim à 6 places. 
Découverte du matériel : jouer avec les 
pinces à linges autour des assiettes. 

Cf fiche de prep. 
Photos des brevets avec 

étoiles.  
 

Ateliers libres 
Mosaïcoloredo 

 

Découvrir le 
monde 

Reconnaître, classer, 
sérier, désigner des 
matières, des objets, 
leurs qualités et leurs 
usages. 

Manipuler des objets. 
Reconnaître, identifier, 
nommer les objets. 

Jeu Mosaïcolorédo 
Plaques du jeu, 
sans modèle. 

Découverte du matériel : Placer les 
pions sur les grilles. 

Photos des brevets avec 
étoiles.  

Expliquer qu’il y a 
plusieurs difficultés. 

 


