
période 3
3 passages sur chaque 

atelier ou fiche brevet

Motricité fine: PICFIL: 

assembler des formes

Motricité fine ; acquérir les 

1ers outils 

mathématiques: accrocher 

les ANNEAUX  en alternant 

2 couleurs

Acquérir les 1ers outils 

mathématiques : LES 

TROIS OURS: petit moyen 

grand

Logique et langage : 

associer 2 images 

*                                                      

*                                                         

*

*                                                      

*                                                         

*

*                                                      

*                                                         

*

*                                                      

*                                                         

*

Motricité fine: travail de la 

pince  Acquérir les 1ers 

outils mathématiques : LA 

BOITE A FRUITS:travail de 

tri imposé par couleur , par 

fruit

Acquérir les 1ers outils 

mathématiques:  

ACCROMATHS: assembler 

les bonhommes par 

couleur en suivant une 

fiche modèle

Explorer le monde: logique 

et langage : QUI MANGE 

QUOI? associer 2 images 

Acquérir les 1ers outils 

mathématiques: travail des 

PUZZLES(voir fiche brevets)

*                                                      

*                                                         

*

*                                                      

*                                                         

*

*                                                      

*                                                         

*

Acquérir les 1ers outils 

mathématiques: TABLEAU 

en ligne: repérage de 

formes et de couleurs (voir 

fiche brevet)

Motricité fine; acquerir les 

1ers outils pour structurer 

sa pensée: enfiler les 

PERLES de la même couleur 

ou de la même forme ou 

alterner 2 couleurs

Motricité fine; construire 

les 1ers outils pour 

structurer sa pensée: 

enfiler BOBINES en 

mettant même couleur ou 

alternant 2 couleurs

Acquérir les 1ers outils 

mathématiques: 

ABAQUES: trier par formes 

ou couleurs en suivant une 

fiche modèle (fiche brevet)

*                                                      

*                                                         

*

*                                                      

*                                                         

*

Plan de travail 3 PS



Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions: les 

ANIMAUX: reconstitue les 

animaux : sensibilisation 

aux mots et aux différentes 

écritures

Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions: les 

ETIQUETTES PRENOMS: 

trie en mettant les 

prénoms sous la bonne 

photo

Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions: 

LETTRES JAUNES MOBILES: 

écris ton prénom avec 

modèle

Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions: 

PLANCHES 6 et 8 : mets les 

lettres sur la bonne forme; 

cherche les bonnes lettres

*                                                      

*                                                         

*

*                                                      

*                                                         

*

*                                                      

*                                                         

*

*                                                      

*                                                         

*


