
Quelques exemples d’activités de réinvestissement et d’entraînement  
à proposer en autonomie dans des sections de moyens et de grands 

 
Activités  graphiques : 

• Décorations libres. Cf. Les fiches 
d’activités graphiques de J.Villani, et 
Graphisme en grande section de 
M.H.Lopez, chez Nathan 

• Quadrillages 
• Eléments de panneaux collectifs 

• Exercices d’entraînement à des gestes 
acquis avec l’enseignant(e) 

 Travail de réinvestissement d’un 
atelier dirigé : 
     Dans différents domaines (numération, 
phonologie) on va mettre en œuvre (en 
autonomie) des connaissances acquises lors 
d’ateliers avec l’adulte.  
Les enfants s’entraînent, exercent leurs 
compétences (travail pouvant servir 
d’évaluation) 

     

 Utilisation d’outils (entraînement): 
• Ciseaux 
• Colles (pinceaux, bâtons, tubes…) 
• Règle, compas, gomme… 
• Gabarits et tracettes 

Et acquisition de techniques : 
• Pliage 
• Coloriage 
• Tampons 

 
     

Activités artistiques  
(présence éventuelle de  l’ATSEM) : 

• Peinture (libre ou avec consigne, avec 
modèle ou sans…) 

• Travaux à l’éponge ou au rouleau qui 
serviront de fonds pour des graphismes 

• Craies au tableau, ardoises… 
• Simple dessin libre 

   Avec du matériel spécifique : 
• Le coin écoute, avec cassettes que l’enfant 

peut utiliser en autonomie pour réentendre 
les albums lus en classe. 

• Certains jeux comme le logico ou le 
versologic que l’on aura appris à utiliser 
avec l’adulte. 

• Les coins jeux de la classe. 

 
     

Manipulation : 
• Jeux de construction avec fiches 
• Eau, sable, pâte à modeler… 
• Pinces à linge à fixer sur un carton 
• Perles, pions, bâtonnets et autre petit 

matériel permettant d’exercer la 
motricité fine. 

• Les gommettes, la couture… 

 Travail de perception : 
• Les alphabets mobiles 
• L’imprimerie 
• Les exercices de repérage visuel 
• La reconnaissance de mots 
• Le traitement de textes sur ordinateur 

 Travail en géométrie : (Après introduction en 
petit groupe d’apprentissage) 

• Les Tan Grams 
• Les pentaminos 
• Les puzzles 
• Les labyrinthes et démêlages 
• Le travail sur la symétrie 
• … 

 

 

N B : En regroupant des jeux de différentes classes, on peut proposer un atelier pour 6 élèves (≠ Jeux sur l’alphabet, avoir un nombre de pièces suffisant pour 
un jeu de construction)  
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