
ATELIERS APRES-MIDI N°1 
PS au réveil de la sieste 

Ateliers Domaine d’Activité Compétences Objectifs Matériel Organisation Remarques 

Atelier dirigé 
ATSEM 
 
 

  
 

Développer sa motricité 
fine (muscler les doigts 
utiles pour la préhension 
d’un feutre, d’une paire 
de ciseaux) 

CD 
Pinces à linge 

Cf fiche de prep  

Atelier autonome 
 
 

Découverte du 
Monde 

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

Pâte à modeler : 
Manipuler la matière 
-  Savoir la désigner 
- Faire des observations 
sur ses propriétés. 

Pâte à modeler 
Cadre plastifié pour 
mettre en valeur sa 
production. 

Manipulation libre. 
Découverte de la matière. 

 

Ateliers libres 
 
 

Découverte du 
Monde 

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

Découvrir librement le 
matériel 

Jeu de construction : 
les clippos. 

Manipulation libre. 
Découverte du matériel. 

 

 
MS 
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Atelier Dirigé 
Maîtresse 
 
 

Découverte du 
Monde : Approcher 
les quantités et les 
nombres. 

Dénombrer une 
quantité en utilisant la 
suite orale des 
nombres connus 

Construire une collection 
dont la quantité est 
donnée par une 
collection témoin, une 
constellation du dé ou 
l’écriture chiffrée du 
nombre. 

Jeu « ateliers 
premiers nombres » 
 

Découvrir le matériel. 
Proposer aux élèves de faire les 
fiches (difficulté croissante) et 
évaluer les connaissances des 
élèves. 

 

Atelier autonome 
 
 

Pour s’acheminer 
vers les gestes de 
l’écriture. 

 Pratiquer des exercices 
graphiques conduisant à 
la maîtrise des tracés de 
base de l’écriture. 

Photocopie de la 
paume de la main de 
l’enfant. 
Feutres fins Papiers 
affiches de 
différentes couleur. 

Jeux de contour : entourer la 
main avec le feutre. Changer de 
couleur à chaque fois. 

Evaluer la tenue de 
l’outil scripteur. 
Noter droitiers et 
gauchers. 

Ateliers libres 
 
 

Aborder le principe 
alphabétique 
 

Reconnaître et écrire 
la plupart des lettres 
de l’alphabet 

Reconnaître son initiale. Initiale de l’enfant   
(police  Majuscule 
évidée.) 

Déchirer le papier affiche en 
petits morceaux. Coller à 
l’intérieur de l’initiale. 

 

 

 


