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Compétences langagières :
-Utiliser le pronom « je » pour parler de soi
-Produire des phrases correctes (notamment
structure de base : Pn 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

Situations d’apprentissage de manipulation en Petite Section

Compétences générales :
-Adapter son geste à l’action réalisée
-Maîtriser ses gestes et coordonner ses actions
-Comprendre une situation simple
-Exécuter en autonomie une tâche simple

Dominante : les pinces 2

Objectifs généraux :
-Découvrir et manipuler un outil spécifique de
préhension ; comprendre son fonctionnement
-Déplacer les objets d’un contenant à un autre
-Contrôler son geste pour la préhension des objets

Objectifs spécifiques :
-Maintenir la préhension d’un objet d’une manière
indirecte
-Mettre les objets dans le bon contenant
-Exercer ses doigts (pouce, index et majeur
notamment) à la préhension

Lexique :
Pronom : je, il, elle
Temps : présent/passé composé/futur aller
Verbes : poser/déposer, pincer, prendre, remplir, vider
Adjectifs : lourd/léger, petit(e)/grand(e)
Noms : pince, balle, boule, pince à linge
Complexités : pour+infinitif, parce que
Connecteurs : dans, avec, après, et, sur, au-dessus, au-dessous
Constructions syntaxiques : les uns(es) sur les autres, les uns(es) à côté des autres

Exemple de composition des bacs
Pinces à linge 1

Objectif :
Accrocher les pinces à linge sur le bâtonnet de la même couleur

Lexique :
Verbes : accrocher, pincer
Nom : pince à linge, bâtonnets
Adjectifs : les couleurs
Locution : à côté de

Matériel : bâtonnets de différentes couleurs, pinces à linge de
couleurs identiques aux bâtonnets
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Pinces à linge 2 Objectif :
Accrocher les pinces à linge sur les bâtonnets en respectant le
code couleur

Lexique :
Verbes : accrocher, pincer
Nom : pince à linge
Adjectifs : les couleurs
Locution : à côté de

Matériel : bâtonnets avec zones de couleurs, pinces à linge de
couleurs identiques aux zones

Tubes de couleur 1 Objectif :
Remplir le tube avec une pince en respectant le code couleur
(indiqué par des élastiques)

Lexique :
Verbes : remplir/vider, pincer, empiler
Noms : tube, boule, élastique, pince
Adjectifs : les couleurs, rond(e), petite/grosse

Matériel : tubes avec élastiques de couleurs différentes, pince à thé,
boules de couleurs identiques aux élastiques

Tubes de couleur 2 Objectif :
Remplir le tube avec une pince en respectant le code couleur
(indiqué par des gommettes)

Lexique :
Verbes : remplir/vider, pincer
Noms : tube, boule, pince, gommette
Adjectifs : les couleurs, rond(e), petite/grosse

Matériel : tube avec gommettes de couleurs différentes, pince
bambou, boule de couleurs identiques aux gommettes

Balles ping-pong 1 Objectif :
Déposer avec une pince les balles dans le bon compartiment
(code 1 couleur)

Lexique :
Verbes : poser, déposer, pincer
Noms : boule, balle, pince, gommette
Adjectifs : les couleurs, rond(e)

Matériel : Balles ping-pong avec une gommette, pince, compartiments

Balles ping-pong 2

Objectif :
Déposer avec une pince les balles dans le bon compartiment (code
2 couleurs)

Lexique :
Verbes : poser, déposer, pincer
Noms : boule, balle, pince, gommette
Adjectifs : les couleurs, rond(e)

Matériel : Balles ping-pong avec deux gommettes, pince, compartiments
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Paires de chaussettes
Objectif :
Apparier les chaussettes pour constituer des paires (mêmes motifs)

Lexique :
Verbes : accrocher, pincer
Adjectifs : les couleurs, doux, rayé
Noms : œil/yeux, la vue, le toucher, rayure, horizontal(e), pince à linge

Matériel : paires de chaussettes, pinces à linge


