Ateliers de la période 1 – Récapitulatif
Langage
L’alphabet capital
en lettres mobiles
(lettres 3 D en bois) (x2)

Le puzzle train
de l’alphabet capital

Les lettres capitales
en jetons en bois

Les lettres capitales
en mini bâtonnets

L’alphabet capital en lettres
mobiles (drapeaux blancs)

Les puzzles alphabets en
bois (3 animaux)

Les lettres capitales
magnétiques Lidl

Les voyelles capitales
sur bâtonnets

Puzzles numériques en
bandes univers fantasy
(1 à 10)

Les dominos en bois

La pêche à la ligne des
poissons magnétiques

Les graphismes rugueux

Nombres
Le puzzle cailloux
La suite numérique en
des nombres
cartes traditionnelles
(1 à 10)

Le puzzle chenille
des nombres

Les chiffres tactiles
Wissner Aktiv

La suite numérique en
cartes de Uno (1 à 9)

Exploration du monde
Les œufs sonores
L’atelier de repérage
spatial 1 Nathan

Activités artistiques
Les nuanciers de couleurs
Les dessins par étapes des
planches cartonnées

L’abaque verticubes

Les formes géométriques
emboitables

Le mémory des clowns

Formes et grandeurs
Les formes géométriques
à reconstituer (paires)

Les figures des cartes
traditionnelles

Les oursons jumeaux

Suites organisées et logique
Le jeu Smart Games Le
petit chaperon rouge

Constructions
Le jeu Bambouchicolor

Les géozanimos

Les mini puzzles des
animaux de la ferme

Les fleurs en plastique
(grande taille)

Les blocs de bois colorés

Les blocs à visser
(véhicules)

Pavages
Les mosaïques gros picots

Puzzles
Les 2 puzzles des animaux
Le puzzle cubes Playtive
à encastrer

Le puzzle mini cubes des
animaux de la jungle

Les piques de golf

Les paires de chaussettes et
les pinces à linge

Vie pratique et motricité fine
Les œufs en polystyrène et
Les trombones
la pince à cornichons

Le CD et les pinces à linge

Les mini perles et les pinces
à épiler

Les cadenas

Les pinces à dessin

Le jeu d’équilibre Swingolo

La ferme et ses animaux
(table bleue)
Le garage (sol)

Accueil
Les kaplas (table jaune)
Les clipos pastels (table
jaune)
Le train en bois
(regroupement)

Le château en cubes (table
jaune)

