
Découvrir le monde proche 
L’école maternelle accompagne aussi l’expérience de l’espace, des distances et 
des repères spatiaux (au-dessus, en-dessous, loin, près, etc.). En plus de cette 
expérience concrète, l’enfant apprend à représenter l’espace de façon abstraite sous 
forme de plans et de dessins, ainsi qu'à le comprendre à partir de photographies, de 
maquettes, de dialogues avec ses camarades et les adultes.
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES 

DIMENSIONS 
T'es où toi? 

U n j e u d e r e p é r a g e s p a t i a l , c r é é pa r 
estelledocs.eklablog.com, pour comprendre et utiliser 
à bon escient le vocabulaire de repérage et des 
relations spatiales 

Le jeu :  
◦ individuel ou collectif 
◦ 66 cartes 
◦ but du jeu : gagner le plus grand nombre de 

cartes 
◦ pour gagner une carte : 

▪ soit reproduire correctement la scène 
▪ soit décrire correctement la relation 

spatiale du personnage (sous le point 
d'interrogation) par rapport aux 
autres 

  
Source des dessins d'animaux : 
◦ Tout en haut, Mario Ramos 
◦ Art 4 apps 
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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À 
TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Chacun sa route 

Un jeu pour travailler l’orientation conçu par 
l’équipe EPS 49 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/564585688/e70619cf7b635f9f941d8cc819861480/orientation.GIF
http://ekladata.com/EjdhE2fbCnpNhozbRVibiGPR1eo/t-es_ou_toi_lightcolor.pdf
http://www.art4apps.org/images/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/564585688/e70619cf7b635f9f941d8cc819861480/orientation.GIF
http://ekladata.com/EjdhE2fbCnpNhozbRVibiGPR1eo/t-es_ou_toi_lightcolor.pdf
http://www.art4apps.org/images/


construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Repérage sur quadrillage 

Le journal de Chrys nous propose une activité progressive avec des jetons 
sur un quadrillage : commencer par des séries à 6 cases puis si l'on constate 
que l'enfant évolue vite, on passe à la série à 8 et 12 cases. 

Vous pouvez aussi imprimer des grilles, le journal de Chrys les met à 
disposition ici:  

Où est mon doudou? 
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agir, s’exprimer, comprendre à 
travers les activités artistiques 

P'tit lapin plein d'poils

Une comptine à gestes, qui est toujours un succès 
auprès des enfants et permet de travailler le 

vocabulaire spatial. 
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EXPLORER LE MONDE 
À toi de jouer maintenant !  

Réalise	la	maque,e	de	ta	chambre	avec	des	légos,	des	

kaplas,	ou	des	objets	en	cartons…	N’oublie	pas	de	nous	

envoyer	une	photo!	
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https://drive.google.com/drive/folders/1RtKuZsMgqLURAnAZiccv96CJTiEGMgvT
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/536833323/fefe3933330d12155a1d76191a018fb2/ou__est_mon_doudou_PS.pdf
http://www.viewpure.com/jLZVdnr4Zdc?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/jLZVdnr4Zdc?start=0&end=0


« Le coin lecture » 

La surprise de Myrtille

Un  conte  pour  les  3-5ans  en  partenariat  avec  les 
Souffleurs de rêves.
Myrtille la petite chenille n’est pas contente ! Tous les 
insectes du Royaume des 6 pattes ont des choses à faire 
et des missions à remplir, tous sauf elle ! À quoi peut-
elle bien servir ?!
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TUXBOT 

S’initier de manière ludique à l’algorithmique 

Le but du jeu consiste à programmer le parcours 
d'un manchot afin qu'il ramasse tous les poissons 
présents sur la grille de jeu.Le programme ne peut 
comporter qu'un maximum de 24 instructions et 
le manchot ne doit pas tomber dans l'eau ni sortir 
de la grille. Les élèves vont devoir relever pas 
moins de vingt défis préétablis. 

Quatre quart aux pâquerettes  

http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia53/tice/ressources/tuxbot/index.php
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/122279908/6926663f61a7609c99589e3813a9129e/recette_quatre_quart_aux_paquerettes__pdf.pdf
https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/souffleur-de-reves-contes-audios/la-surprise-de-myrtille
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/122279908/6926663f61a7609c99589e3813a9129e/recette_quatre_quart_aux_paquerettes__pdf.pdf
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia53/tice/ressources/tuxbot/index.php

