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vers 2 ans – 2 ans et 1/2

vers 3 ans

Porter / ouvrir / fermer / visser

Boîtes, tiroirs, portes...

vers 3 ans

Porter un plateau vide

Porter une chaise

Verser
Grosses graines (bec verseur)

Petites graines (bec verseur)
Eau (bec verseur)
Grosses graines, petites graines (petite cuillère)
Eau (petite cuillère)

Plier
Les cadres
Fermeture éclair bloquée d’un côté
Gros boutons

Fermeture éclair de type “blouson”
Petits boutons

Marcher sur une ligne

A pas de fourmis

En posant un genou à terre,

Le jeu du silence
D’autres activités quotidiennes
Balayer, se laver les mains, se coiffer
S’occuper des plantes
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Laver la table, nettoyer un miroir
Plier sa serviette

et 1/2

vers 4 ans

vers 5 ans

Verser avec un entonnoir

Rubans
Boucles
en tendant un bras, l’autre, les deux...

En portant un plateau....

Plier et ranger du linge
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Porter un plateau avec quelque chose dessus / Porter une table, à deux

Vie sensorielle
2 ans – 2 ans et 1/2

vers 3 ans

1er tiroir de géométrie (les 3 formes)
Le sac à mystères
Les planchettes rugueuses
Les tissus
1re et 2e boîtes de couleurs

vers 3 ans
Les autres

Les emboîtements cylindriques
La tour rose
L’escalier marron
Les boîtes à tris
Les solides géométriques
Les boîtes
Les barres
Le cube
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et 1/2

vers 4 ans

vers 5 ans

tiroirs

La 3e boîte de couleurs

à bruits, à odeurs
rouges
du binôme

Les boîtes à goût

Le cube du trinôme
Les triangles constructeurs
Les figures superposées
La table de Pythagore
Les cylindres de couleur

