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Compétences langagières : 
-Utiliser le pronom « je » pour parler de soi 
-Produire des phrases correctes (notamment 
structure de base : Pn GV ; GN GV) 
-Comprendre, acquérir et utiliser un 
vocabulaire pertinent (selon la situation 
proposée) 
-Se saisir d’un outil linguistique en situation 
pour exprimer ce qu’on veut dire 
-Expliquer en situation ce qu’on l’on fait 

Situations d’apprentissage  de 

manipulation en Petite Section 

 
 
Compétences générales : 
-Maîtriser ses gestes et coordonner ses actions 
-Adapter son geste à l’action réalisée et aux  
contraintes matérielles et spatiales 
-Comprendre et exécuter une situation simple  
et plus complexe 
-Se repérer dans un espace de travail réduit 

 
 
 
Dominante : les constructions  
 
 

 

 

Objectifs généraux : 
-Manipuler des objets de construction 
-Expérimenter différentes constructions avec les 
mêmes objets 
-Construire à plat 
-Construire en volume 
 
  

Objectifs spécifiques : 
-Construire en suivant un modèle  
-Apprendre à se repérer dans l'organisation d'un 
objet : nombre d'éléments, position et orientation des 
pièces 

Lexique :  
Pronom : je, il, elle, on 
Temps : présent/passé composé/futur aller 
Complexités : pour+infinitif, parce que, si conditionnel 
Connecteurs : dans, avec, après, et, sur, au-dessus, par-dessus, à côté, devant, derrière 

 
 

 
Exemple de composition des bacs 

 

Cubes 
 

 

Objectifs :   
Construire de manière libre (à plat, en volume) ; construire en 
volume en suivant un modèle ; faire tenir en équilibre une 
superposition d’objets ; prendre conscience de la notion 
d'équilibre  
 
Lexique :   
Verbes : poser/déposer, mettre, empiler, construire 
Noms : pont, cube, cylindre, tour, équilibre 
Adjectifs : les couleurs, haut, rond, allongé  
 
Matériel : formes en  bois en volume de deux couleurs différentes 
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Kapla Objectifs :   
Construire de manière libre (à plat, en volume) ; construire en 
volume en suivant un modèle ; faire tenir en équilibre une 
superposition d’objets ; prendre conscience de la notion 
d'équilibre  
 
Lexique :  
Verbes : poser/déposer, mettre, construire 
Noms : planchette, bois 
Adjectifs : horizontal, vertical, allongé 
 
Matériel : Kapla 
 

 

 

Formes aimantées Objectifs :    
Assembler les formes les unes aux autres de manière libre ; 
réaliser un objet en volume avec les formes 
 
Lexique :   
Verbes : assembler, poser/déposer, construire 
Noms : carré, triangle, aimant 
Adjectifs : les couleurs, aimanté 
Connecteurs : au-dessus, par-dessus, à côté 
 
Matériel : formes géométriques aimantées 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Elastiques Objectifs:                                                           
Accrocher les élastiques aux picots : 
-afin de construire des formes quelconques  
-afin de reproduire une forme  
 
Lexique : 
Verbes : tirer, étirer 
Noms : élastique, noms formes géométriques 
Adjectifs : les couleurs, rond, horizontal, vertical 
 
Matériel : géoplan, élastiques 
 
 

 
 

Pyramides Objectifs :                                                           
Emboîter librement les formes les unes dans les autres ; 
comprendre la notion d’emboîtement  
 
Lexique : 
Verbes : empiler, emboîter, poser  
Noms : pyramide, carré 
Adjectifs : les couleurs, pointu 
 
Matériel : pyramides puzzles 3D 

Les verres Objectif :   
Réaliser une construction par empilement 
 
Lexique : 
Verbes : empiler (emboîter), poser/déposer, construire 
Noms : envers, endroit, verre 
Adjectifs : les couleurs, rond 
 
Matériel : verres en plastiques de différentes couleurs 
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Bâtonnets de couleur 
 
 
 
 
 
 

 

Objectif :    
Réaliser des constructions à plat de manière libre, en suivant un 
modèle, sous la dictée   
                                                    
Lexique : 
Verbes : poser, aligner 
Noms : bâtonnet, bois 
Adjectifs : les couleurs, allongé, fin, aligné 
 
Matériel : bâtonnets de couleurs différentes 
 
 

Kataboom Objectifs:     
Construire de manière libre (à plat, en volume) ; réaliser une 
construction par emboîtement ; comprendre la notion 
d’emboîtement     
                                          
Lexique : 
Verbes : empiler, poser/déposer, emboîter, construire 
Adjectifs : les couleurs 
Noms : escalier 
 
Matériel : Kataboom 
 
 

 

Les pailles Objectif :     
Réaliser librement une construction en volume                        
 
Lexique : 
Verbes : emboîter, construire 
Adjectifs : les couleurs, petite, grande 
Noms : paille 
 
Matériel : pailles de différentes tailles/couleurs, croisillons 
 


