
PREMIER ATELIER AUTONOME ORAL/ECRIT
S'entraîner à observer - 15 minutes

ATTENDU - Construire des outils cognitifs à partir du récit  Reconnaître,  rapprocher, catégoriser, contraster,, se construire des images mentales

DEROULEMENT:- A la fin du regroupement après les rituels, présenter en 5 minutes les activités des ateliers autonomes avec un modèle
- Tout en étant en activité dirigée, jeter constamment un regard sur les enfants

OBJECTIFS  REGROUPEMENT ACTIVITES MATERIEL

- Identifier

- Développer son sens 
de l'observation

- Mémoriser du 
vocabulaire

- Respecter une 
consigne

- Respecter une règle 
de jeu

- Développer  l'écoute

JOUER SEUL

PUZZLE 
- Recomposer 8 personnages dont les pièces sont 
mélangées 

1. Deux planches de 8 personnages à plastifier 
dont l'une à découper,chaque personnage en 2 
pièces – (donc 16 pièces pours 8 personnages sur
la planche)

- Recomposer la page de couverture 2 Deux planches de la page de couverture à 
plastifier dont l'une à découper en 4 pièces

SUITE A CONTINUER 
- Compléter trois wagons (replacer chaque personnage à
sa place suivant le modèle)

- Une planche support d'un wagon de 6 personnes 
à plastifier 
- Six personnages à plastifier et à découper 
- Trois planches vierges du même wagon à 
plastifier servant à compléter 

ECOUTE
Des petites histoires sur CD à écouter seul (casque)

Appareil  et casque

COLORIAGE sur papier 
- Colorier la chenille suivant la couleur des jours 

- Une chenille avec les jours écrits en couleurs 
sur papier

JOUER A DEUX

PUZZLES EN BINÔME
Jouer à   2  : Coco et coquillage : 
L'élève A prend le coco/l'élève B prend le coquillage
Les pièces sont  mélangées dans une boîte, elles forment 
la pioche.On joue à tour de rôle
L'élève A tire une pièce , si elle convient au coco, il la 
place sur le coco sinon il la remet dans la pioche et laisse
le tour au joueur B et ainsi de suite. Celui qui gagne est 
celui qui a recomposé son support le 1er.

Deux planches de jeux (coco/coquillage sans 
l'intérieur) à  plastifier
- Deux planches identiques   plastifiées (avec 
intérieur) à découper en 6 pièces  

Jouer à   2   : Les cartes 6 personnages
- Chaque joueur choisit une planche de jeu. Les cartes 

- Deux planches de jeux différentes à  plastifier  
( 6 X 2  personnages de l'album )



sont mélangées dans une boîte .
- A tour de rôle, les enfants prennent une carte. Si la 
même carte est sur sa planche, il la pose sur  celle-ci. 
- Sinon, il repose la carte dans la boîte et passe son tour. 
- Celui qui gagne en premier est celui qui couvre le 
premier sa planche de jeu avec les cartes 
correspondantes.

- Douze cartes des mêmes personnages que sur 
les deux plateaux à plastifier et à découper

JOUER A QUATRE

TRI  Echanger à   4     sur une table ou sur un tapis
- Trier les images et les ranger dans la bonne boîte
( la cuisine, les fruits , légumes, les habits) 
- Chaque joueur A,B,C choisit une boîte. Toutes les 
images des 4 thèmes mélangées dans une boite. 
- A tour de rôle, les enfants prennent une image sans la 
regarder et décide de la mettre dans sa boite ou non. Si 
l'image ne correspond au thème de sa boite, il la remet 
dans la grande boite. Il n' ya pas de gagant.

- Une grande boîte à chaussures (ou autre) 
contenant les images de 4 thèmes à plastifier et à 
découper  
(21 images chaque thème)
-  Quatre boîtes plus petites pour ranger le tri 
( image collée sur un côté des boites pour 
indiquer ce que doit contenir chaque boite

MODELAGE: Echanger à   4   autour d'un même matériel 
Modeler les quatre instruments de musique de l'album 
avec de la  pâte à modeler 

- De la pâte à modeler de plusieurs couleurs
- Les instruments mots clé au tableau

 puzzle  puzzle  suite puzzle Les  cartes  Colorier  Tri



DEUXIEME ATELIER AUTONOME ORAL/ECRIT 
S'entraîner à observer - 15 minutes

ATTENDU - Construire des outils cognitifs à partir du récit  Reconnaître,  rapprocher, catégoriser, contraster,, se construire des images mentales

DEROULEMENT:
- A la fin du regroupement après les rituels, présenter en 5 minutes les activités des ateliers autonomes avec un modèle
- Tout en étant en activité dirigée, jeter constamment un regard sur les enfants
Mêmes activités que pour le premier atelier autonome avec: 
– Retrait du jeu de tri qui passe en atelier autonome de l'accueil
– Rajout du jeu à 4 sur la syntaxe " J'ai...Qui a..." avec d'autres thèmes

LES CARTES: Strucures syntaxiques "J'ai .../ Qui a ...?"
- Choisir un lot de cartes par thème 
- Distribuer les cartes (chaque élève se verra attribuer 2 cartes chacun)

1. Jeu de 9 cartes sur le lexique de l'album vu en séance dirigée

2.Jeu de 8 cartes sur les habits, 8 sur la cuisine, 8 sur les fruits 8 sur les légumes à plastifier et découper



TROISIEME ATELIER AUTONOME ORAL/ECRIT 
S'entraîner à observer - 15 minutes

ATTENDU - Construire des outils cognitifs à partir du récit  Reconnaître,  rapprocher, catégoriser, contraster,, se construire des images mentales

DEROULEMENT:
- A la fin du regroupement après les rituels, présenter en 5 minutes les activités des ateliers autonomes avec un modèle
- Tout en étant en activité dirigée, jeter constamment un regard sur les enfants

Mêmes activités que précédemment avec: 
– Rajout du jeu à 4 sur la syntaxe "Voici ...?" C'est..."

LES CARTES Structure syntaxique
"Voici ...?" C'est..."


