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5. Bibliographie 
 

1. Difficulté et aide personnalisée: 
 
Le terme difficulté  exprime la peine que l'on trouve à réaliser une fonction, un travail ou 
un objectif. 
 
« Les décalages entre enfants d’une même section ne sont pas en général, des indices de 
difficulté, ils expriment des différences qui doivent être prises en compte pour que chacun 
progresse dans son développement personnel. » 
(BO du 19/06/2008) 
 
L’aide personnalisée : 

- vise à « mettre les enfants en égalité » dans les situations d’apprentissage 
que l’école maternelle propose pendant le temps d’enseignement 
obligatoire (24 heures) autrement dit, pendant le temps ordinaire de 
classe ; 

- est un temps d’enseignement différent « qui fait écho » au temps 
ordinaire de classe ; 

- est un temps d’enseignement qui met les élèves en situation de réussite ; 
- est un temps d’enseignement qui, sans être un temps d’évaluation 

individuelle, ni un temps de remédiation, s’inscrit dans la prévention de 
la difficulté des « enfants fragilisés » ou de tout autre enfant dès les 
premiers signes d’alerte.  
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2. Aide à la mise en œuvre des dispositifs d’aide personnalisée  
 

• Comment l’aide personnalisée est-elle organisée et mise en place? 
 
- Le temps dévolu : 2 heures par semaine (60 heures pour l’année scolaire) 

 
- L’aide personnalisée est-elle obligatoire ? 

Non, elle ne doit pas être confondue avec les heures d’enseignement 
obligatoires, elle constitue une réponse qualitative individualisée au 
profit des seuls élèves qui, rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, s’avèrent susceptibles d’en bénéficier. 

L’offre est alors faite en direction des familles qui en acceptent ou 
non la mise en œuvre. 

 
- Combien d’élèves est-il possible d’aider en même temps ? 

Bien que l’objectif premier vise à personnaliser la réponse aux 
difficultés d’apprentissage rencontrées par l’élève, l’individualisation de 
cette aide ne serait être la seule réponse pertinente possible. 

Pour autant et par souci d’efficacité, il apparaît préférable de limiter 
la taille des groupes à 5 ou 6 élèves. 

 
- Qui est responsable des élèves concernés pendant les heures d’aide 

personnalisée ? 
C’est l’enseignant chargé de dispenser cette aide auprès des élèves  

qui lui sont confiés. 
 

- Quelle peut être la durée de l’aide personnalisée auprès d’un élève ? 
La durée est fonction des besoins et de l’évolution de l’élève. 
C’est la souplesse et l’adaptabilité du dispositif qui doivent en 

toutes circonstances prévaloir et l’efficacité en être le vecteur 
déterminant. 

 
- Comment en informer les parents ? 

Ils sont informés individuellement et par écrit. 
 

- Quand les heures d’aide personnalisée peuvent-elles être organisées ? 
Cela peut être en début ou fin de journée ou durant la pause  

méridienne : 4 x 30 min / 3 x 40 min / 2 x 1 heure. 
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• Quels élèves sont  susceptibles de bénéficier de l’aide personnalisée ? 
 

Les élèves concernés présentent, malgré les actions de différenciation dont ils bénéficient 
régulièrement au sein de leur classe, des difficultés d’apprentissage ponctuelles ou plus 
durables obérant leur évolution et limitant leurs possibilités de progresser. 
Ces difficultés se font jour spécifiquement ou conjointement dans les domaines fondamentaux 
que constituent la  maîtrise de la langue française et les principaux éléments mathématiques. 
Chaque enseignant décide quels sont les élèves de sa classe qui participent à ce dispositif. Le 
conseil des maîtres est l’instance de concertation et de décision. 
En ce qui concerne les élèves bénéficiant d’un P.A.I. : le maître qui en a la charge durant 
l’aide personnalisée doit s’assurer de leurs conditions d’accueil. Il pourrait même être 
signataire du P.A.I pour en assurer la réalisation. 
 
Les enfants concernés par l’aide personnalisée sont ceux : 

- qui sont en décalage par rapport aux autres dans leur progression 
d’apprentissage, 

- pour lesquels le maître s’interroge, 
- qui sont en décalage avec les compétences attendues, 
- qui se distinguent par leurs tentatives échouées, la répétition de leurs 

évitements, de leurs renoncements, 
- que l’on discerne mal dans le groupe classe, 
- qui se font oublier, qui ne se font jamais remarquer. 

 
• Quel est le rôle de chacun des acteurs institutionnels ? 

 
- L’enseignant de la classe que fréquentent les enfants concernés : 

Il effectue le repérage de ces élèves  dans le cadre de l’évaluation 
du travail scolaire, avec l’aide, le cas échéant, des autres enseignants du 
cycle et / ou de l’école (il peut, à sa demande, bénéficier de l’aide du 
RASED). 
 Il présente en conseil des maîtres la liste des élèves susceptibles 
d’être concernés. Elle peut évoluer au cours de l’année scolaire en 
fonction des évolutions constatées ou des besoins nouveaux qui se font 
jour. 
 Il met en œuvre l’aide personnalisée auprès des élèves retenus et, 
lorsqu’il ne conduit pas cette aide entièrement lui-même (participation 
d’un autre ou d’autres enseignants), il en assure la coordination. 
 Il procède à une évaluation des progrès des élèves qu’il 
communique à la famille (ainsi qu’à l’enseignant de la classe dans le cas 
où ce ne sont pas ses propres élèves). 

Il informe les familles des élèves concernés des modalités 
d’organisation de cette aide (horaires, jours, lieux, enseignant responsable). 
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- Le directeur : 

Il établit en conseil de maîtres le dispositif d’aide personnalisée au 
regard des besoins des élèves. 

Il propose, au nom du conseil des maîtres, l’ensemble du dispositif 
(repérage des difficultés des élèves, organisation hebdomadaire des aides 
personnalisées, modalités d’évaluation des progrès des élèves) à l’IEN 
pour validation. 

Il rend compte des effets du dispositif entrepris auprès des élèves 
concernés. 
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3. Les difficultés selon le domaine 
 

• le langage 
 

Le développement du langage oral est un processus naturel et actif, dépendant des capacités 
innées neuro-cognitives de l’enfant et de la rencontre avec son environnement humain. 
Il est conditionné par l’intégrité : 

- des organes phonatoires, 
- des structures corticales et sous corticales impliquées, 
- de l’appareil auditif. 

 
a) Les trois composantes des troubles du langage oral : 

1) L’articulation : capacité à articuler les sons de façon permanente et systématique. 
Les troubles de l’articulation : 

- erreur permanente et systématique dans l’exécution du mouvement 
qu’exige la production du phonème, 

- confusion entre les phonèmes (ex : [ f / v ], [ s / z ]…) 
- articulation approximative, 
- absence de certains phonèmes (ex : radio = adio , chapeau = apeau …), 
- remplacement d’un phonème par un autre (ex : chat = ta…). 
 

-> Quelles peuvent en être les causes ? 
- mauvaise audition, 
- mauvaise perception des sons, 
- maladresses et troubles moteurs de la sphère oro-bucco-faciale, 
- immaturité psycho-affective : l’enfant refuse de grandir. 

Les difficultés articulatoires et élocutoires peuvent nécessiter une rééducation orthophonique, 
mais ne mettent jamais l’enfant en difficulté scolaire. 
 

2) La parole : capacité à ordonner les sons. 
Le retard de la parole : la forme du mot ne peut être correctement reproduite, cela se traduit par 
des omissions, des inversions, des confusions, des ajouts. 
 
-> Quelles peuvent en être les causes ? 

- problème de perception auditive, 
- mauvaise structuration de la perception du temps, 
- mauvaise structuration de la chronologie des sons, 
- difficultés motrices diverses, 
- immaturité psycho-affective : l’enfant refuse de grandir. 

 
 Un retard de parole à 3 ans et demi, a fortiori plus tard, doit donner lieu à un bilan orthophonique. 
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3) Le langage : capacité à choisir et ordonner les mots de façon à produire du sens. 
Le retard de langage est une atteinte fonctionnelle et isolée des composantes syntaxiques et 
linguistiques du langage, de sévérité variable, en dehors de tout retard mental, de troubles auditifs 
ou de troubles graves de la personnalité. 
Il se traduit par des difficultés à associer les mots en phrase et à manipuler les composantes 
grammaticales : 

- incapacité à choisir et à ordonner les mots, 
- le vocabulaire est incomplet, impropre, 
- la forme grammaticale est inadaptée, voire absente. 

 
Il existe deux types de retard de langage : 

• le retard simple de langage 
(absence totale de langage, absence totale de phrases, jargon, mots simples juxtaposés, verbes 
non conjugués, langage sans grammaire, mauvais ou non emploi des pronoms personnels et/ou 
mots outils, troubles de la compréhension). 
 
-> Quelles peuvent en être les causes ? 

- facteurs génétiques, 
- facteurs périnataux (ex : prématurité sans complication neurologique), 
- facteurs socio-culturels, 
- facteurs psycho-affectifs. 

 
• la dysphasie de développement 

(trouble significatif durable et sévère de l’évolution du langage oral, supposé d’origine 
développementale, sans substrat organique décelable, qui ne peut être mis en relation avec un 
déficit auditif, une malformation des organes phonatoires, un déficit intellectuel, une lésion 
cérébrale acquise, un trouble de la personnalité, une carence éducative ou affective) 
 

b)  Les signes d’appel en fonction de l’âge : 
• à 3 ans : l’enfant  

- a des difficultés pour comprendre les phrases hors contexte, 
- ne fait pas des phrases à 3 éléments : sujet – verbe – complément, 
- a des difficultés pour trouver le bon mot, pour exprimer ses idées, 
- n’est compris que par son entourage. 

 
• à partir de 4 ans : l’enfant  

- a des difficultés pour comprendre les phrases longues, complexes ou 
abstraites, 

- a un vocabulaire restreint et imprécis, 
- ne fait que des phrases courtes et mal construites, 
- a du mal à raconter des événements simples et récents, 
- simplifie les mots, ce qui le rend peu intelligible, 
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- répète des sons plusieurs fois avant de parler, 
- se bloque en début de phrase, 
- prononce mal certains sons. 

 
• les quantités et les nombres 
 

a)  L’évolution des connaissances des enfants : 
 
Les études récentes en sciences cognitives soulignent que dès son plus jeune âge, l’enfant 
manifeste des compétences relatives aux quantités et à leur expression par des nombres (exprimés 
oralement).  
Elles mettent également en évidence que, dans la conquête de l’outil numérique, l’acquisition de 
la chaîne numérique verbale (la suite orale des nombres) et son usage dans les processus de 
quantification jouent un rôle déterminant. 
Pour l’essentiel, la chaîne numérique orale comme les diverses procédures de quantification 
(reconnaissance immédiate de très petites quantités, comptage un par un, estimation) s’acquièrent 
entre deux et six ans, c’est-à-dire pendant la période de scolarité maternelle qui joue donc un rôle 
décisif. 
 
En petite section : 
Par les activités et les jeux qu’il fréquente, au travers  de ses premières interrogations ou de  
celles de l’enseignant, l’enfant commence à élaborer l’idée de quantité.  
Celle-ci se traduit d’abord par des oppositions entre « pareil » et « pas pareil » ou entre  
« beaucoup » et « pas beaucoup ».  
Progressivement, l’apparence des collections devient moins prégnante, notamment lors 
d’activités dans lesquelles il faut opérer une distribution, apparier des objets, comparer des 
quantités (« un peu, beaucoup »). Ces activités nécessitent le recours à des compétences utiles 
dans la pratique du dénombrement (en particulier la correspondance terme à terme). 
 Les enfants sont confrontés à des situations dans lesquelles il faut prendre autant d’objets qu’il y 
a de doigts montrés ou de points sur un gros dé (les quantités étant limitées en fonction des 
compétences de chacun, à trois par exemple) ou dans lesquelles il faut dire le nombre associé à 
une petite quantité…  
Les premiers éléments de la comptine numérique orale peuvent déjà être mis en place, au moins 
jusqu’à cinq, pour une grande majorité d’élèves, par imitation avec l’aide de l’adulte.  
Son utilisation pour dénombrer de petites quantités (supérieures à trois) commence à se 
développer. Pour cela, l’utilisation des doigts, pour pointer les objets comptés comme pour 
afficher des quantités, joue un rôle important. 
L’utilisation autonome des nombres ne relève pas essentiellement d’activités rituelles (récitation 
de la suite des nombres, comptage des absents…), mais d’actions qui ont du sens pour l’enfant et 
qui lui font prendre conscience que dénombrer est efficace pour retenir une quantité.  
Le dénombrement de petites quantités est déjà possible, les procédures pouvant varier d’un enfant 
à l’autre : reconnaissance perceptive ou comptage un par un. Dans ce dernier cas, tous les enfants 
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ne sont pas encore capables de reconnaître que le dernier mot prononcé lors du comptage des 
objets exprime la quantité toute entière. 
 
En moyenne section : 
Une nouvelle étape peut être franchie.  
Ainsi, pour comparer deux collections (éventuellement éloignées l’une de l’autre) ou pour 
réaliser une collection qui a autant d’objets qu’une collection éloignée, l’enfant peut utiliser des 
procédures variées :  

- estimation (pour des quantités nettement différentes),  
- « image mentale » globale pour de très petites collections,  
- recours à une collection intermédiaire (doigts, dessin),  
- partition de la collection en sous-collections facilement dénombrables, 
- expression de la quantité par un « mot-nombre »…  

À cet âge, la comptine orale des nombres peut être étendue de façon importante, pour une grande 
majorité d’enfants, au moins jusqu’à 20 (éventuellement de façon accompagnée pour des 
nombres dont le nom est difficile à mémoriser, notamment pour les nombres entre 11 et 16). Les 
comptines et les livres à compter (utilisation et fabrication) jouent leur rôle dans cette 
mémorisation. 
L’usage de la suite orale des nombres pour le dénombrement de collections (en particulier de plus 
de trois ou quatre éléments) se met en place progressivement, dans des situations où celui-ci est 
nécessaire. 
Le plus souvent, il s’agit d’activités dans lesquelles le déplacement des objets est possible pour 
être sûr de ne pas en oublier et de ne pas compter certains d’entre eux plusieurs fois. Dans 
d’autres cas, les enfants peuvent commencer à organiser les objets ou être placés face à 
l’obligation de les marquer au fur et à mesure du dénombrement. 
La verbalisation par l’enfant de ses actions et de leurs résultats constitue une aide importante à la 
prise de conscience des procédures utilisées et de leurs effets. Ces activités peuvent également 
être l’occasion d’utiliser des écritures provisoires (dessin, schéma…) nécessaires, par exemple, 
pour transmettre une information ; plus tard, les écritures chiffrées se substitueront à ces 
premières représentations écrites des quantités. 
 
En grande section : 
Il s’agit de consolider des compétences utiles au travail plus organisé qui sera conduit au CP, 
toujours à travers des activités où l’utilisation des nombres constitue un moyen approprié pour 
résoudre un problème.  
Le nombre devient un outil de contrôle des quantités pour : 

- en garder la mémoire,  
- s’assurer qu’une distribution ou qu’un partage est équitable, 
- décider qui en a le plus, 
- rapporter juste ce qu’il faut,  
- construire une collection qui a autant d’objets qu’une collection de 

référence… 
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Cet usage des nombres nécessite de connaître la comptine orale suffisamment loin : 30 paraît être 
un objectif raisonnable, en sachant que certains enfants sont capables d’aller bien au-delà.  
Vers six ans, à travers les activités qui leur sont proposées, la plupart des enfants sont capables 
non seulement de mémoriser la suite orale, mais d’en acquérir une maîtrise qui la rend opératoire 
pour résoudre des problèmes : comptage en avant et en arrière, comptage à partir d’un autre 
nombre que un, récitation d’un nombre donné jusqu’à un autre nombre fixé à l’avance… 
Le nombre devient ainsi un outil utilisable pour effectuer un dénombrement (dans le domaine 
numérique maîtrisé), repérer des positions, mémoriser le rang d’une personne ou d’un objet dans 
un alignement et résoudre des problèmes portant sur les quantités ou sur les positions sur une 
bande numérotée (voir plus loin). L’entraînement au dénombrement de collections n’est, pour 
l’essentiel, pas fait pour lui-même, mais à l’occasion d’activités diverses.  
L’enseignant veille à faire dénombrer des collections mobiles (faciles à déplacer, pour séparer les 
objets « déjà comptés » de ceux qui restent à compter), puis des collections fixes (nécessitant un 
marquage réel ou mental) et des collections représentées. 
Lorsqu’il arrive au CP, l’élève a donc une première connaissance des nombres et dispose déjà de 
nombreuses compétences. 
 

b)  Les obstacles aux apprentissages numériques : 
 

L’élève : 
- ne connaît pas la comptine numérique, 
- compte par pointage non synchronisé, 
- n’a pas la notion de mot-nombre, 
- ne se représente pas les quantités, 
- utilise mal les mots dans le langage courant, 
- n’a pas les connaissances préalables des nombres et ne les utilise pas 

dans le langage courant, 
- n’a pas acquis la spécificité de l’écriture des nombres. 

 
• le graphisme  
 

a) Les apprentissages : 
 

Dès son plus jeune âge, l'enfant prend plaisir à laisser des traces. A l'école maternelle, 
l'évolution de ses possibilités psychomotrices et la pratique d'activités graphiques l'amènent à 
passer du gribouillage à l'écriture, d'un plaisir fonctionnel à une communication intentionnelle. 
Cette progression repose sur la maîtrise de plus en plus fine du geste. 
A l'entrée en deuxième année de cycle 2, chacun doit être capable de se concentrer sur le contenu 
du message qu'il produit. L'aspect graphique de l'écriture, c'est-à-dire la production de signes 
conventionnels sur un plan en respectant les formes, les proportions, un ordre, une organisation, 
doit donc être maîtrisé à la sortie de l'école maternelle. C'est à l'enseignant de proposer une 
multitude d'activités graphiques qui respectent les rythmes individuels pour que chacun puisse 
atteindre cette compétence.  
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En petite section : 
C’est l’année des premières expériences.  
Il convient donc de proposer des situations stimulantes et étonnantes qui créeront une réelle envie 
d’agir et favoriseront l’apprentissage par les adaptations qui en découleront. 
 
Les objectifs généraux sont : 

- maîtriser la tenue du crayon, 
- maîtriser la pression, 
- maîtriser l’élan du geste, 
- maîtriser les rythmes continus et discontinus du tracé. 

 
En moyenne section : 
Dans cette classe, les enfants ont déjà eu l’occasion de s’adapter à de nombreuses situations, 
d’explorer des espaces différents, de manier divers outils, de découvrir de nombreuses 
possibilités graphiques. 
 
C’est l'exercice quotidien du geste qui améliore le dessin et prépare l'écriture. 
Les exercices graphiques ne sauraient se limiter à la formation de la main pour écrire. Il convient 
au contraire d'utiliser le plaisir qu'éprouve une majorité d'enfants à ces exercices pour développer 
le geste en recherchant la beauté, l'harmonie des formes et des couleurs, en valorisant la finesse et 
la régularité des tracés et des motifs. Un bon moyen pour présenter ces séances de graphisme est 
d'emprunter à toutes les cultures du globe, contemporaines ou anciennes, leurs motifs graphiques. 
Il existe des motifs graphiques magnifiques partout dans le monde et on peut en inventer! 
Le maître peut confectionner un classeur collectif de graphisme qui réunira des modèles 
susceptibles d'enrichir le répertoire des enfants. On y rassemble les motifs simples qu'on a 
inventés en classe ou que le maître a proposés, puis on ajoute tous les motifs trouvés à la maison 
ou en classe : à partir de papier-cadeau, papiers peints, tissus, dentelles, cartes postales, livres 
documentaires, livres de contes, etc. 
Un travail de graphisme réussi demande souvent du temps. Le conduire à son terme peut donc 
exiger plusieurs séances : bonne façon d'apprendre la persévérance (s'arrêter quand le bras 
fatigue, reprendre le lendemain !). 
L'apprentissage de l'écriture commence par les tentatives de copie du prénom en capitales 
d'imprimerie. Il importe surtout de faire comprendre aux enfants que l'écriture étant une 
convention, elle respecte strictement un code et est en cela fondamentalement différente du 
dessin. Ainsi, les séances indispensables d'apprentissage des majuscules d'imprimerie sont 
soigneusement encadrées.  
 
Les objectifs généraux sont : 

- affiner les gestes, 
- régulariser et orienter les tracés, 
- enrichir le patrimoine graphique de l’ensemble des signes qui composent 

notre écriture, 
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- produire et reproduire des graphismes de plus en plus complexes, alliant 
les tracés continus et discontinus, les retournements, les arrêts, les 
départs, les liaisons, 

- percevoir des similitudes, des variantes, des répétitions. 
 
En grande section : 
Les apprentissages moteurs précédents et le développement de compétences telles que l'attention, 
la discrimination visuelle (et auditive) rendent possible l'écriture. 
Lecture et écriture sont liées dès le début de l'apprentissage. Dès qu'on veut écrire plus d'un ou 
deux mots, il est souhaitable d'utiliser la cursive. Ce type de tracé met en évidence le découpage 
en mots de la langue – avant de voir écrire l'adulte et surtout d'écrire lui- même, l'enfant n'a 
aucune idée de ce découpage – et évite les erreurs dues aux espaces insuffisants entre les mots. 
 
Les activités graphiques à visée esthétique sont poursuivies.  
D'autres activités peuvent être proposées pour préparer de manière plus précise à l'écriture les 
élèves moins habiles : s'entraîner à tracer des "ponts" (jambages), des boucles vers le haut, vers le 
bas, alterner grandes et petites, …toutes les formes qui constituent les lettres en les attachant. 
Le dessin est toujours pratiqué. On peut s'entraîner au véritable dessin d'observation, ce qui ne va 
pas de soi, les enfants dessinant ce qu'ils savent de l'objet et non ce qu'ils voient. Faire observer 
une simple feuille d'arbre à partir de questions très précises (forme, organisation des nervures) 
puis la faire dessiner exercent l'attention, le respect des consignes et la mémoire à court terme, 
qualités indispensables pour apprendre à écrire. 
 
Les objectifs généraux sont : 

- acquérir toutes les aptitudes qui leur permettront d’écrire un mot, un 
groupe de mots, une phrase, dans un espace limité, sur une ligne, entre 
deux lignes, 

- affiner davantage les tracés en reproduisant des éléments graphiques en 
mouvements continus ou discontinus, 

- respecter les sens des tracés, les orientations, les trajectoires, les 
amplitudes, les limites de l’espace, 

- maîtriser les ralentissements, les retournements, les arrêts, les départs de 
tracé et donc prévoir, anticiper le geste en détachant le regard du 
mouvement graphique pour le guider, 

- maîtriser parfaitement l’écrit en s’entraînant à reproduire lisiblement des 
lettres, à les lier, à espacer les mots d’une phrase. 
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b) Les difficultés : 
 

En petite section : 
- pression exercée excessive (papier troué) ou insuffisante (trace tremblée, 

à peine visible), 
- main crispée sur l'outil ou bien outil tenu mollement, 
- espace- feuille non respecté ou débordé, 
- mauvaise tenue du crayon (la fameuse "pince" du pouce et de l'index 

reposant sur le majeur). 
 
En moyenne section : 

- mauvaise tenue de l’outil scripteur, 
- pression exercée insuffisante ou excessive, 
- sens du tracé des signes mal orienté, 
- non respect de l’espace feuille, interlinéaire, 
- amplitude du geste mal maîtrisée. 

 
En grande section : 

- mauvaise tenue de l’outil scripteur, 
- pression exercée insuffisante ou excessive, 
- sens du tracé des lettres mal orienté, 
- graphismes pas réguliers : les différences de hauteur entre les lettres ne 

sont pas perçues, 
- mots illisibles : les enfants ne savent pas effectuer le geste nécessaire à la 

reproduction du dessin de la lettre ou de la forme, 
- liaisons non respectées, 
- espace pas correctement occupé. 
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4. Propositions de mise en œuvre 
 

• le langage 
Chaque séance peut commencer par des comptines d’articulation et de prononciation… 
 Exemples : 
 
Grigrigrocha  
Grignote des croquettes  
Qui font cric crac  
Comme des cacahuètes  
CRAC CRAC !  
Fait Grigri  
En craquant ses croquettes .  
 
 

Sss ! sss ! Je glisse 
Comme un ruban brillant !  
Sss ! sss ! Je me redresse  
Comme un trait menaçant !  
Sss ! sss ! Je m'enroule  
Je me serre, je me déroule !  
Sss ! sss ! C'est moi,  
Sifflant ! Le serpent ! 
 
 
 

Pique, pique, pique,  
pique poussin sur ta main. 
Griffe, griffe, griffe,  
griffe de chat sur ton bras. 
Croque, croque, croque,  
croque le loup dans ton cou. 

 

 
Les moustiques piquent, piquent, 
piquent 
les gens qui pique-niquent ! 
Ils attaquent en oblique  
les hamacs élastiques !

 
 
Et ton phoque ?  
Et ton coq ?  
Et ton sac ?  
Et ton lac ?  
Et ton pic ?  
Et ton tic ?  
Et ton bœuf ?  
Et ton œuf ?  
Ils vont bien  
Ce matin  
Merci pour eux  
Pour nous  
On s’amuse comme des fous !   

 

L’éléphant se douche, douche, 
douche,  
Sa trompe est un arrosoir. 
L’éléphant se mouche, mouche, 
mouche,  
Il lui faut un grand mouchoir.  
L’éléphant dans sa bouche, bouche, 
bouche,  
A deux défenses en ivoire.  
L’éléphant se couche, couche, 
couche,  
A huit heures tous les soirs ! 

 
Un chat et un chameau  
Qui portent un chapeau  
C’est rigolo.  
Un loup et un hibou  
Qui vous donnent un sou  
C’est fou, c’est fou.  
Un tout petit chaton  
Qui mange du savon  
C’est bon bon bon ! 
 

La pluie mouille 
L'escarbouille  
La pluie rouille  
La grenouille  
La pluie touille  
La citrouille  
Et ta bouille  
Ouille ouille ouille ! 
 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole maternelle Meyrie     Audrey Cassagne et Anne-Laure Brisson 

 

 
 Souricette 
T,t,t,t…… 
(petits bruits avec la langue) 
Trotte, trotti, trotta 
Souris, souricette 
Trotte, trotti, trotta 
Trotte, trotte sans souci 
Trotte vers son nid. 
Un grand chat tout noir 
Arrive dans le soir 
Guette la souris 
Vite, vite souris, souricette 
Cache-toi dans ta cachette ! 

 
 
Le chat cherche 
Sa pelote en zigzaguant. 
Dans le jardin, la pelote  
Roule, se déroule. 
Et le chat court 
Comme un lapin. 
Le chat qui cherche 
Sa pelote si bien cachée 
Va-t-il la dénicher 
Enfin ? 

Six souris 
Sans souci 
Sortent de leurs six trous. 
Quand le chat 
Vit tout ça, 
S’en fut chercher six chats.  

 
 
Chiche dit le chat 
Chich’, dit le chat à la chouette 
Tu chercheras la chatte, 
Je chercherai le chien.

 
 
Ron – ron – ron 
La queue du cochon 
Ri – ri – ri 
La queue d’une souris 
Ra – ra – ra 
La queue d’un gros rat. 

 

Il exagère, ce taxi 
Qui klaxonne avec excès. 
Il m’exaspère, ce taxi, 
Qui klaxonne avec excès. 
Il exagère, ce taxi, 
Fait-il exprès ?  

 
Zut zut zut, 
A dit le zèbre au zébu, 
Zut zut zut, 
Au zoo de Zurich 
Zut zut zut, 
Z’ai dézà tout bu!  
 

Je traverse la ville, 
En automobile 
Je reste dans la file, 
Ou l’agent me sifflera 
Trois fois ! 

 
L’hippopotame dans la rivière 
Plonge nage et marche au fond, 
Et les poissons qui le voient faire 
Disent : « Quel poison, quel poison 
! » 
 
 
Des bruits qui tapent, tap, tap, tap 
Des bruits qui craquent, crac, crac, 
crac 
Des bruits qui cognent, cogn’, 
cogn’, cogn’ 
Des bruits qui sonnent, sonn’, 
sonn’, sonn’ 
Des bruits qui tombent…  
 
 

Le clown Titi a taché son gilet 
Le clown Kiki a caché son bonnet 
Le clown Toto a donné une tape 
Le clown Koko qui pleure dans sa 
cape 
Et le tout petit, 
Qui tout d’un coup crie : 
« Coucou me voilà ! »  
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Petit chat,  
petit chat, 
Voici de la crème pour toi. 
Si tu l’aimes 
 cette crème 
Lèche le plat 
Lèche le plat 
Mais si tu ne l’aimes pas 
Alors, laisse le plat ! 

 
 
A petits pas,  

A  menus pas de souris sur le tapis 
Patapi ! Patapi ! 
A très grands pas de géant dans les 
champs 
Patapan ! Patapan ! 
A très gros pas d‘éléphant dans le 
vent 
Badaban ! Badaban ! 
A très petits pas d’enfant 
Avec maman, avec papa 
Petipas ! Petipas ! 
 

� COOPERER PAR LE LANGAGE 

� « La fleur » 
(Matériel et support : par groupe un support représentant une fleur stylisée réalisée 
avec des carrés de couleurs différentes / des petits carrés de papier de couleur) 

- Les élèves d’un groupe doivent aller chercher au magasin (tenu par 
l’enseignant) les carrés de papier nécessaires pour recouvrir un support 
fleur. Ils doivent aller les chercher couleur par couleur. 

- Les enfants se concertent, ils se mettent d’accord sur le partage des 
tâches, sur le rôle de chacun. 

- L’enseignant affiche les productions et les enfants les analysent : 
                                      Qui a recouvert sa feuille entièrement ? 
                                      Pourquoi ce groupe n’a-t-il pas terminé ? 

   Pourquoi cet autre a-t-il terminé ? 
   Comment s’y sont-ils pris ? 
   Les rôles ont-ils été répartis et respectés ? 

- Bilan : Pour bien réussir le travail demandé, il faut : 
� Accepter de travailler ensemble. 
� Savoir se répartir les tâches. 
� Accepter que chacun termine son travail. 
� Demander de l’aide et en proposer. 

- Liaison oral / écrit : écrire ensemble avec l’enseignant une fiche 
technique pour réaliser la fleur. 
 

� « Le marchand de pièces de puzzle » 
(Matériel : puzzles de 6 pièces) 

- Un enfant a pour consigne de reconstituer son puzzle. 
- Pour cela, il doit demander les pièces à un camarade. 

Voir avec les enfants que les demandes doivent être précises afin que le 
marchand retrouve la pièce correspondante. 
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� « Jeu de 7 familles » 
(Matériel : un jeu de 7 familles) 

- Demander aux enfants de décrire les cartes. 
- Vérifier s’ils connaissent ce jeu. 
- Les interroger sur la composition des familles. 
- Recomposer les familles. 
- Expliquer la règle du jeu. 
- Les enfants jouent en faisant des demandes claires et judicieuses.  

(Les demandes peuvent être reformulées plusieurs fois si l’élève 
interrogé ne comprend pas.) 

- Faire un retour sur l’activité avec les élèves et souligner avec eux 
l’importance de formuler correctement ses demandes pour être compris 
par les autres et de respecter les demandes des autres. 

 
� « Coloriage guidé » 
(Matériel : 2 dessins de clowns coloriés, 2 dessins non coloriés par binôme, crayons 
de couleur) 

- Un enfant observe le dessin colorié puis donne des indications à son 
camarade (qui ne voit pas le modèle) afin qu’il colorie et illustre le clown 
en utilisant les mêmes couleurs et les mêmes graphismes. 

- Ex : « Colorie les cheveux en jaune. Trace des petits ronds sur la 
salopette… » 

- Quand l’élève juge qu’il a donné les indications nécessaires, les enfants 
comparent les 2 dessins. 

- Ils mettent alors en évidence ce qui est identique et ce qui ne l’est pas. 
- Bilan :  
     Pour bien réussir cette activité, il faut : 

• veiller à donner des indications claires et précises 
• écouter et respecter les consignes d’autrui 
• demander à l’autre de répéter ou d’être plus précis. 

 
� « Téléphoner à un adulte » 
(Matériel : 2 téléphones) 

- Deux enfants se placent à 2 endroits différents de la classe, un peu 
éloignés. 

- Ils ont chacun un téléphone. 
- Dans un 1er temps, les laisser communiquer librement. 
- Dans un 2nd temps, l’enseignant donne la consigne : on doit téléphoner 

au responsable de la bibliothèque municipale pour lui demander de nous 
prêter un livre sur Le petit Chaperon rouge. 

- Voir avec les enfants comment il faut s’adresser à un adulte et quelles 
sont les règles à respecter. 
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• Il faut être poli. 
• Il faut se présenter. 
• Il faut dire « vous ». 
• Il faut parler « comme il faut »… 

- Les enfants s’entraînent pour leur communication téléphonique. 
- Quand ils jugent qu’ils sont prêts, ils téléphonent réellement. 
- Elèves et enseignant évaluent la vraie production et proposent des 

solutions si ça n’a pas tout à fait fonctionné. 
 

� « Rangeons les livres de la bibliothèque » 
(Matériel : livre du coin bibliothèque d’une autre classe) 

- Expliquer aux élèves que les enfants de l’autre classe ont mélangé tous 
leurs livres et que leur maîtresse nous a demandé de l’aider à les ranger 
mais il faut les classer. 

- Les enfants décrivent ces livres, disent le titre s’ils le connaissent… 
- Ils proposent alors des classements possibles en les justifiant. 
- L’enseignant veille à ce que les élèves ne se détournent pas de leur tâche 

et que la concertation soit effective au sein du groupe. 
- Ils se mettent d’accord sur le tri le plus judicieux puis ils rangent les 

livres. 
- Ensuite, ils expliquent à la maîtresse et aux enfants de cette classe 

comment ils ont rangé les livres et pour quelle raison ils ont choisi cette 
façon et la maîtresse valide ou non. 

 

� QUESTIONNER 

� « La boîte à trésors » 
(Matériel : objets de la classe dans une grande boîte, une petite boîte opaque) 

- L’enseignant montre aux enfants les objets présents dans la boîte, ils les 
nomment et les décrivent. 

- Les enfants ferment les yeux et l’un d’eux choisit un des objets qu’il 
cache dans la boîte opaque. 

- Les autres doivent le questionner et découvrir l’objet caché : 
à tour de rôle, ils prennent la boîte et posent une question. 

- Quand un enfant pense avoir trouvé, il dit le nom de l’objet mais il n’a 
droit qu’à une proposition. 

- Rappel : Il faut que les questions soient formulées correctement. 
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� « Oudordodo » 
(Matériel : jeu « oudordodo » de Djeco) 

- L’enseignant présente le jeu et les enfants décrivent les cartes. 
- Mettre en évidence les points communs entre les images. 
- Expliquer la règle du jeu : 
Doudou est caché sous une carte et vous devez retrouver où il est. 
Il faut poser des questions :  
ex : Doudou est-il caché dans une maison où il y a une souris ? 
Si la réponse est positive, on retourne toutes les cartes où il n’y a pas de 
souris.  
Si la réponse est négative, on retourne toutes les cartes où il y a une souris.  
- L’enseignant cache Doudou et répond aux questions des enfants.  
- Celui qui a gagné remplace l’enseignant et ainsi de suite. 

 
� « Cachettes » 
(Matériel : objets de la classe) 

- Un enfant choisit un objet dans la classe et le présente aux autres. 
- Il va le cacher. 
- Les autres doivent lui poser des questions, à tour de rôle, pour retrouver 

cet objet. 
- Ex : Est-il près de la fenêtre ?… 
- Voir avec les enfants qu’il est important de formuler correctement et 

avec précision ses questions. 
 

� « Qui est-ce ? » 
(Matériel : jeu Qui est-ce ? ) 

- Présenter le jeu et la règle. 
- Demander aux enfants de décrire certains personnages. 
- Voir avec eux les informations importantes dont on a besoin pour 

retrouver le personnage choisi par les camarades : la couleur des 
cheveux/yeux, la taille du nez… 

- Rappeler le vocabulaire : blond, brun… 
- Les enfants jouent… 
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� RACONTER 

� « Chacun son tour » 
(Matériel : Album : L’arbre roux) 

- L’enseignant lit l’histoire aux élèves puis il leur montre les pages une à 
une en demandant à un enfant de rappeler le contenu de l’image. 

- Il donne aux enfants 3 ou 4 extraits de l’album représentant chacun un 
moment précis de l’histoire. 

- La consigne est de rappeler l’histoire en s’appuyant sur les images 
présentées dans l’ordre chronologique. 
 

- L’enseignant présente 6 images de l’histoire. Elles sont commentées 
collectivement et mises dans l’ordre chronologique. 

- Puis, les élèves sont chargés de raconter l’histoire en se basant sur la 
succession des images. 

- Le groupe peut intervenir pour valider le récit oral. 
- L’enseignant va chercher l’album  pour vérification. 

 
� « Les marionnettes » 
(Matériel : marionnettes, castelet, album Le petit chaperon rouge) 

- L’enseignant raconte et théâtralise l’histoire en présentant les images. 
- Puis, il pose les questions qui amèneront les enfants à s’interroger sur les 

différents personnages.  
- L’enseignant relit en se servant de sa voix pour présenter chaque 

personnage d’une façon différente et traduire les diverses émotions. 
- Ensuite, on essaye collectivement de trouver des façons de mimer ces 

émotions avec son visage, puis avec sa voix. 
- L’histoire est mise en scène avec les marionnettes. 

 
� « Chaque chose à sa place » 
(Matériel :  

o album Mon ours bleu de toutes les couleurs  de M. Backès,  
o  images de l’album représentant les causes et les conséquences       
      (ex : l’ours a une bille rose parce qu’il a perdu son œil…), 
o livres de la série Petit ours brun : 8 images extraites de ces livres  
      (une série représente la cause et l’autre la conséquence – les cartes vont 
2 par 2) 

- L’enseignant fait découvrir l’histoire de l’album. 
- L’enseignant a préalablement sélectionné chaque action de l’histoire 

qu’il a reproduite de façon à obtenir deux images représentant la cause et 
la conséquence. 
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- L’enseignant reprend chaque passage de l’histoire en insistant sur la 
construction de la phrase et le rapport de sens entre ces deux éléments : 
L’œil est tombé donc maman l’a remplacé avec une bille rose. 

ou 
      Maman a mis une bille rose à la place de l’œil parce qu’il est tombé. 
 
- L’enseignant donne les deux séries d’images de Petit ours brun.  
- Les cartes sont présentées en deux colonnes (une colonne cause et une 

conséquence) mais dans un ordre aléatoire. 
- Consigne : « il faut retrouver les 2 cartes qui forment une petite histoire 

et dire une phrase pour la raconter. » 
-  Un enfant met les deux cartes côte à côte et raconte. 

Ex :  
Petit ours brun va jouer dehors dans la neige donc il met son bonnet et 
ses gants. 
ou 
Petit ours brun met son bonnet et ses gants parce qu’il va jouer dehors 
dans la neige. 

- L’enfant réussit si son histoire est logique. 
 

� « La fin de l’histoire » 
(Matériel : Les bons amis, Père Castor) 

- L’enseignant raconte le début d’une histoire mais laisse la fin en suspens. 
- Mettre en évidence les lieux, les personnages, les actions… 
- Les enfants discutent, échangent leurs idées, se mettent d’accord sur une 

fin. 
- L’enseignant veille à ce que le dialogue soit respecté entre les élèves et 

note la production finale. 
- Faire le bilan : 

• Les personnages sont-ils les mêmes ? 
• La fin est-elle directement liée au début de 

l’histoire ? 
- Lire la fin de l’histoire. 
- Voir les points communs et les différences entre les 2 versions. 
 

� « Si j’étais… » 
(Matériel : albums de la collection La petite boule blanche, Si j’étais… , feuilles  
blanches, crayons de couleur) 

- Lecture d’un album : Si j’étais … un chat. 
- En proposer d’autres et les enfants imaginent le texte à partir des 

illustrations. 
- Veiller à ce que les enfants utilisent correctement le conditionnel présent. 
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- Proposer aux enfants de créer un livre : « Si j’étais…un lapin ». 
- Les enfants décrivent cet animal : les oreilles, la queue, la couleur, les 

moustaches, les actions… 
- Se mettre d’accord sur le texte et l’écrire sur des feuilles blanches. 
- Se répartir les rôles pour les illustrations. 
- Les enfants présentent leur production à leurs camarades. 

 

• les quantités et les nombres 
� CONNAITRE LA COMPTINE 

NUMERIQUE 
� « Les comptines » 

La poule 
1, 2, 3 
4, 5, 6 
7, 8, 9 
Moi je compte jusqu'à neuf 
Avant de pondre mon œuf. 
1, 2, 3 
4, 5, 6 
Si je compte jusqu'à six, 
Mon œuf est en pain d'épice 
1, 2, 3 
Si je compte jusqu'à trois, 
Mon œuf est en chocolat. 

 

1, 2, 3 
1, 2, 3, je sais compter, 
Même avec mes doigts de pied. 
Si je prends aussi mes mains, 
Je compterai jusqu'à 20 ! 
1, 2, 3, ...20.  

1, 2, 3, 
Le chat n'est pas là 
1, 2, 3 
Sautez dans mes bras ! 

Pique, pique, pique 
Pique, pique la bourrique, 
Compte bien s'il y en a 8 : 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
 
 
 
 

Qui fera la bonne galette ? 
Qui fera la bonne galette ? 
La galette qui la mangera ? 
Ce sera toi, ce sera moi, 
Ce sera celle que tu choisiras. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Et voilà le roi et la reine 
Et voilà la reine et le roi.

J’ai trouvé un œuf  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
J'ai trouvé un œuf 
Sous la queue d'un bœuf 
 
 

Du calcul 
Dans sa maison minuscule 
Tante Ursule fait du calcul 
En comptant les sous de son pécule 
1, 2, 3, 4, 5, 6 sous ! 

La pendule 
1 heure, 2 heures…….11 heures 
Midi ! T'es pris ! 
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1 doigt 
1 doigt 
2 doigts 
3 doigts 
4 doigts 
5 doigts 
Je tends la main ! 
6 doigts 
7 doigts 
8 doigts 
9 doigts 
10 doigts 
Je ferme les poings ! 
 
 

Le chat 
1 chat,  
..2 chats, 
…3 chats, 
….4 chats, 
…..5 chats, 
……6 chats, 
…….7 chats, 
……..8 chats, 
………9 chats, 
……….10 chats, 
………..et cetera… 
Mais le chat, 
……c'est toi !

Les polichinelles 
A Neufchâtel, il y avait 
3 p'tits Polichinelles 
Qui vendaient de la ficelle. 
Pour 1, pour 2, 
Pour 3, pour 4, 
Pour 5, pour 6,  
Pour 7, pour 8, 
Pour 9 ! 

 

Une souris verte 
10 moutons 
9 moineaux 
8 marmottes 
7 lapins 
6 canards 
5 fourmis 
4 chats et 
3 poussins 
2 belettes et  
une souris, 
une souris verte ! 

 
 
Les cubes 
1 cube, 
2 cubes 
3 cubes 
4 cubes 
5 cubes 
6 cubes 
7 cubes 
8 cubes 
9 cubes, 
ça titube ! 
10 cubes… 
PATATRAS ! 
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 
ET VOILÀ ! 
Tous les cubes 
Sont en tas… 
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� REALISER DES COLLECTIONS 

� «  La bataille » 
(Matériel : 10 cartes vierges par enfant, gommettes rondes) 

- Chaque enfant construit son jeu de bataille en collant les gommettes : 
1 sur la 1ère carte, 2 sur la 2ème… 

 
� «  Les boîtes à compter»  
(Matériel : jeu de chez Nathan) 

- Chaque enfant possède une boîte. 
- Disposer une fiche-consigne avec des chiffres. 
- Les enfants doivent remplir chaque case de la boîte avec le nombre de 

jetons correspondant aux chiffres indiqués. 
 

� DENOMBRER / RECONNAITRE 
GLOBALEMENT DES PETITES 
COLLECTIONS 

� «Le jeu du serpent » 
(Matériel : un serpent (constitué de x anneaux) par enfant, des dés) 

- Les serpents : 
20 anneaux pour les moyennes sections 
30 anneaux pour les grandes sections 

- Les dés :  
1 à 3 ou 1 à 6 selon les besoins 
2 dés de 1 à 6 pour les GS 

- « Il faut décorer le serpent de la queue vers la tête en posant sur les 
anneaux successifs le nombre de jetons correspondant à la 
constellation du dé et en mettant un jeton par anneau. Pour terminer, 
il faut avec le dé avoir la constellation exacte qui correspond au 
nombre d’anneaux à remplir. » 

  
� «  La bataille » 
(Matériel : les cartes réalisées par les enfants) 

- Les enfants jouent selon les règles classiques du jeu de bataille avec 
les cartes qu’ils ont construites. 

 
� «  Les boîtes à compter»  
(Matériel : jeu de chez Nathan) 

- Chaque enfant possède une boîte. 
- Disposer une fiche-consigne avec des collections d’animaux. 
- Les enfants doivent remplir chaque case de la boîte avec la carte-

constellation correspondante. 
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� «  Coccinelle porte-bonheur»  
(Matériel : jeu de chez Beleduc) 

- Disposer le plateau et les cartes au centre de la table. 
- Chaque enfant choisit une couleur du cercle extérieur, sur laquelle il 

disposera plus tard ses cartes. 
- Un enfant fait tourner la roue.  
      Le triangle rouge du disque indique le nombre de points. 
- L’enfant choisit une carte ayant le même nombre d’objets et la pose 

sur la case correspondante de sa couleur. 
- Le premier qui a rempli toutes ses cases a gagné. 

 

� RECONNAITRE L’ECRITURE 
CHIFFREE 

� «Le dé et les cartes » 
(Matériel : les 10 premières cartes de chaque couleur d’un jeu de cartes classique, 

un dé de 1 à 10) 
- Faire sur la table dix tas : les « 1 », les « 2 » ….les « 10 ». 
- Le 1er joueur lance le dé, nomme le chiffre obtenu et prend la carte 

sur le tas correspondant. 
- Lorsqu’il n’y a plus de carte sur un tas, on passe son tour. 
- Le jeu se termine lorsqu’il n’y a plus de cartes sur le plateau : c’est le 

joueur qui a le plus de cartes qui a gagné. 
 

� «Le pouilleux» 
(Matériel : les 9 premières cartes de chaque couleur d’un jeu de cartes classique, 

le 10 de pique est le pouilleux) 
- Les cartes sont distribuées une à une. 
- Chaque joueur à tour de rôle prend une carte dans le jeu du voisin et 

se débarrasse des couples qu’il peut former (8 de cœur et 8 de pique 
par ex). 

- Le premier qui n’a plus de carte a gagné et celui qui a le 10 de pique 
a perdu. 

 
� «Loto des chiffres » 
(Matériel : x planches sur lesquelles figurent les chiffres de 1 à 6 / 1 à 10 ou plus, 

cartes correspondantes) 
- Règles classiques du jeu de loto. 
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� « Les boîtes à compter»  
(Matériel : jeu de chez Nathan) 

- Chaque enfant possède une boîte. 
- Soit : disposer une fiche-consigne avec des collections d’animaux et 

les enfants doivent remplir chaque case de la boîte avec la carte-
chiffre correspondante. 

- Soit : disposer une fiche-consigne avec des chiffres et les enfants 
doivent remplir chaque case de la boîte avec le nombre de jetons 
correspondant aux chiffres indiqués. 

 

� SITES INTERNET POUR JOUER 

� http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu/ 
� http://www.toupty.com 
� http://cycle2.free.fr/cadremath.htm 
� http://matoumatheux.ac-rennes.fr/num/entier/CP/nbcompter20CP.htm 
� http://www.pepit.be/exercices/maternelle/mathematique/compter/page.html 

 

• le graphisme 

� TENIR SON OUTIL 
 

� « Les jeux de doigts» 
 
- Cacher son pouce dans le poing fermé, avec l’autre main frapper, comme à une 
porte 
  - Monsieur Pouce es-tu là ? 

 ¤ Chut, je dors 
 - Monsieur Pouce es-tu là ? 

  ¤ Oui je sors ! ( lever le pouce)  
 
- Sur la table, mimer un joueur de piano en articulant les doigts l’un après l’autre : 
   Je joue du piano 
  c’est très rigolo. 
  Danser la rumba 
  mes doigts aiment ça.  
 
- Mains posées à plat, lever et baisser les doigts l’un après l’autre : 
  Et un et deux et trois 

lève chacun de tes doigts. 
Si tu n’y arrives pas 
gronde bien tes dix doigts. 
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       - Lever les doigts l’un après l’autre, puis les replier en sens inverse dans la main. 
   Un, il mange du pain 
   deux, il mange des œufs 

trois, il mange des noix 
quatre, il mange des pâtes  
cinq, ça le requinque ! Mais … 
quatre, a mal au ventre 
trois, a mal au foie 
deux, a mal aux yeux 
un, a mal aux reins.  

 
� « Les jeux de souplesse » 
(Matériel : balles en mousse, petits ballons) 

A faire en début de chaque séance. 
-    Chaque enfant prend une balle et la pétrit dans ses mains (à tour de 
rôle). 
-    Par groupes de 2, les enfants se renvoient les petits ballons (assis puis 
debout). 

 
 

� « Les pistes graphiques » 
(Matériel : pistes graphiques, feutres effaçables, chiffons) 

- Chaque enfant choisit une piste graphique. 
- Il prend un feutre et place ses doigts en « pince » et repasse sur les 

tracés de sa piste. 
- L’enseignant vérifie la position en cours de réalisation. 

 
 

� « La pâte à modeler » 
(Matériel : pâte à modeler, tapis, rouleaux, outils scripteurs) 

- Chaque enfant prend un tapis, une boule de pâte et un rouleau. 
- Dans un premier temps, les enfants malaxent la pâte entre leurs 

mains, la réchauffent. 
- Ensuite, on leur demande de faire des boules, des colombins puis 

d’associer les formes entre elles. 
- Les enfants étalent la pâte avec un rouleau puis dessinent sur leur 

plaque de pâte avec l’outil de leur choix. 
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� ORIENTER LE TRACE  
(SIGNES OU LETTRES) 

 
� « Les fiches graphiques » 
(Matériel : fiches graphiques plastifiées, feutres effaçables, chiffons) 

- Chaque enfant choisit une fiche et reproduit le tracé représenté en 
suivant le sens matérialisé par des flèches, avec son doigt puis avec 
un feutre. 

- Même travail avec une autre fiche. 
- Les enfants  observent les tracés produits et les analysent pour mettre 

en relation gestes et résultats. 
 

� « Les boîtes à écrire » 
(Matériel : bandes graphiques, feutres …, chiffons) 

  Ex de bande graphique : 
 

 
             

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
- Le principe est de proposer un matériel varié et diversifié de motifs et 

d'enchaînements graphiques, adaptables pour tous.  
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- Plastifiées, les bandes pourront ainsi être utilisées de différentes 
façons :  

soit l'enfant repasse sur les motifs de la bande avec le doigt ou un outil 
scripteur,  

soit l'enfant utilise la bande comme une référence pour la reproduire 
sur le support de son choix avec l'outil scripteur de son choix.  

� Préciser le point de départ et le sens du tracé. 
 

� Proposer : 
des supports variés dans la forme, le format, le matériau, l'orientation, la 

couleur. 
des exercices qui supposent le respect d'une orientation (de haut en bas est plus 

facile que de gauche à droite). 
des outils variés : gros puis petits feutres, crayons de couleur, crayons mine 

graphite, craies, pinceaux… 
 

� MAÎTRISER L’ESPACE ( FEUILLE, 
LIGNES)              

 
� « Décoration graphique » 
(Matériel : différents dessins de différentes tailles à décorer, divers outils : feutres, 
crayons…). 

- Les enfants doivent décorer des formes de plus en plus en petites avec 
des graphismes proposés par l’enseignant. 

- Exemple :  
« Décore ce poisson avec des ponts. » 
 

 

 

                                                               
 

� « Les rayons du soleil » 
(Matériel : feuilles, gommettes, feutres fins) 

- Exemple : 
« Colle une gommette au milieu de la feuille. Dessine de nombreux 
rayons à partir de cette gommette. Puis, entre chaque rayon, dessine des 
boucles qui touchent les lignes. » 

� « Entre les lignes » 
(Matériel : feuilles sur laquelle des lignes horizontales sont tracées, crayons à 
papier) 

- Les enfants doivent tracer différents graphismes entre ces lignes sans 
dépasser. 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole maternelle Meyrie     Audrey Cassagne et Anne-Laure Brisson 

 

- Exemple : 
« Trace des lignes brisées (ou cercles) qui touchent les lignes mais tu 
ne dois pas dépasser. » 
 

� « Les diagonales » 
(Matériel : feuilles, pinceaux fins, peinture, crayons à papier) 

- Les enfants doivent plier la feuille en diagonales pour obtenir 4 
triangles. 

- Ils tracent les diagonales sur les plis avec un crayon à papier. 
- Chaque triangle doit être illustré avec des vagues s’emboîtant les unes 

dans les autres.  
 

� « Les bandes de papier » 
(Matériel : feuilles, bandes de papier épais de couleur de différentes largeurs, 

feutres, colle) 
- Les enfants doivent tracer les graphismes demandés sur les bandes en 

touchant les bords. 
- Ils doivent adapter leurs tracés à la largeur de la bande. 
- Ils collent leurs bandes sur une feuille blanche.  

 
 

� MAÎTRISER SON GESTE     
      

� « Double bande » 
(Matériel : bandes de 2 couleurs de 2 largeurs différentes, feuille blanche, crayons 
de couleur) 

- Avoir préalablement coller sur une feuille la plus large et centrer par-
dessus la plus étroite. 

- Les enfants écrivent des lettres telles que e/l – i/j – f//b 
– a/d…  

- Ex : la lettre « e » reste sur la bande la plus étroite tandis que la 
lettre « l  » touche le bord supérieur de la bande la plus large. 
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� « Avec des lignes » 
(Matériel : stylos, fiche : ) 

 
 

 
 

 
 

        

- Les enfants écrivent des lettres telles que e/l– a/d…  
- Ex : la lettre « e » reste entre les deux lignes inférieures tandis que la 

lettre « l  » touche la ligne supérieure. 
 

(Matériel : stylos, fiche : ) 
 
 

 
 

 
 

        

- Les enfants écrivent des lettres telles que  i/j – f/b …  
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