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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations
de la vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/
mort) en assurant par exemple les soins
nécessaires aux élevages (escargots) et
aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des
animaux en fonction de leurs
caractéristiques (poils/plumes/écailles
etc), de leurs modes de déplacements
(marche/vol/nage etc), de leurs milieux
de vie etc.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

8 sur l'enveloppe corporelle
8 sur les 5 sens
8 sur la locomotion
8 fonctionnement du corps
8 sur la croissance
8 sur la reproduction
8 sur la nutrition
8 sur la santé hygiène

1 Notice
64 cartes :

"Zoom Le monde animal"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations
de la vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/
mort) en assurant par exemple les soins
nécessaires aux élevages (escargots) et
aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des
animaux en fonction de leurs
caractéristiques (poils/plumes/écailles
etc), de leurs modes de déplacements
(marche/vol/nage etc), de leurs milieux
de vie etc.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

5 cheveux
6 yeux
2 oreilles
1 nez
3 bouches

 17 caillloux dessinés, soit :

"Les Cailloux"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations
de la vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/
mort) en assurant par exemple les soins
nécessaires aux élevages (escargots) et
aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des
animaux en fonction de leurs
caractéristiques (poils/plumes/écailles
etc), de leurs modes de déplacements
(marche/vol/nage etc), de leurs milieux
de vie etc.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Mr Patate"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine

MATÉRIELS 

6 bras
3 moustaches
2 yeux
6 bouches 
6 oreilles
2 lunettes
3 casquettes
2 nez

1 boîte de rangement
8 cartes picto
1 corps
1support pied
32 morceaux de pièces soit :
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

4 planches de 6 cases
24 cartes

"Maxi Loto des Saisons"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

(2 Exemplaires)
49 pièces cartonnées

"Puzzle La Terre"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

(jeu usagé)

5 planches
30 cartes 
1 notice

"Loto : A la mer"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

( jeu usagé)
 planches
30 cartes 
1 notice

"Loto : Animaux familiers"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 
1 feuille plastifiée
avec 2 cases .
12 cartes images
aliments et
animaux

"Qui mange quoi ?"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

1 feuille plastifiée avec 2
cases .
12 cartes images  (bébé et
maman animal).

"Les Mamans et les bébés"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

1 feuille plastifiée avec 6
cases .
6 cartes images.

"Les ombres de la ferme"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

1 carton noir ondulé avec 1
visage en feutrine.
2 bandes scratch sur
lesquelles sont accrochés :

- 3 nez
- 3 bouches

- 6 œils

"Le Visage"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

5 roues plastifiées 
 représentant différentes
parties du corps.
1 porte-clé images

"T'as mal où ?"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

24 pièces en bois
aimantées.
8 cartes modèles d'animaux.

"Magnetic's Crazy"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

24 pièces en bois
aimantées, formant 12
animaux.

.

"Magnetic's Coucou"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

24 pièces en bois  avec
velcro.
24 cartes souples soit 12
"têtes "et 12 "corps"
1carton noir ondulé avec
cases à velcro.
1 notice

"Folanimos"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
- Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations
de la vie animale et végétale.
- Découvrir le cycle de la vie (naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/
mort) en assurant par exemple les soins
nécessaires aux élevages (escargots) et
aux plantations.
- Travailler/renforcer les différents types
de prises/préhension. 
- Travailler la coordination oeil main, le
geste dirigé, la précision.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Presse-Fleurs"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine

MATÉRIELS 

(2 Exemplaires)
 

Support en bois avec vis
de serrage en métal.
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

(couvercle abîmé)
40 cartes recto-verso  avec
image et nom associé en
minuscule attaché. sur
l'autre face, ombre de
l'élément en blanc sur fond
vert.

"Mes petits imagiers: A la ferme "
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

12 puzzles images  (bébé et
maman animal), soit 24
pièces en tout.

 "Mamans et ses petits"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

4 plaques
correspondants aux
saisons
52 cartes avec dessin
de fruits et légumes à
associer.

"Tutti-Frutti"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

1 notice
1 dés couleur
1 dés symbole
4 cartes de raton
laveur dénudé
20 cartes de
tenues à associer
2 TLA couleurs et
vêtements.

"Racoon Rumpus"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations
de la vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/
mort) en assurant par exemple les soins
nécessaires aux élevages (escargots) et
aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des
animaux en fonction de leurs
caractéristiques (poils/plumes/écailles
etc), de leurs modes de déplacements
(marche/vol/nage etc), de leurs milieux
de vie etc.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Planche de Gommettes"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant

MATÉRIELS 

•21•

240 planches
de gommettes

aliments.
240 planches
de gommettes
animaux de la

ferme.



OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

1 boîte avec encastrement.
15 pièces

"Puzzle Ours"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

1 feuille plastifiée avec des
velcro pour maintenir les
différentes pièces.
15 pièces

"L'Oursonne"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

12 puzzles images 
 (bébé et parent), 

       soit 24 pièces en tout.

 "Puzzle Parents-petits"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

1 socle en bois.
2 feuilles plastifiées
modèles.
16 pièces en bois.

 "Puzzle : Les Animaux"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

17 pièces en bois pour
réaliser 4 personnages.

(1 pièce refaite)
 

 "Puzzle : Les Personnages"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.
-Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer
sur une pièce.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

MATÉRIELS 

14 cartes à associer soit
7 émotions.
1 baton de glace
4 têtes sans expression

 "Emotions"en carton
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations
de la vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/
mort) en assurant par exemple les soins
nécessaires aux élevages (escargots) et
aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des
animaux en fonction de leurs
caractéristiques (poils/plumes/écailles
etc), de leurs modes de déplacements
(marche/vol/nage etc), de leurs milieux
de vie etc.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Figurines : Les Animaux de la mer"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine

MATÉRIELS 
4 requins
1 crabe
1 dauphin
1 baleine
1 orque
1 hippocampe
1 tortue
1 poulpe
2 algues
8 petits rochers
4 gros rochers
1 cage
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations
de la vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/
mort) en assurant par exemple les soins
nécessaires aux élevages (escargots) et
aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des
animaux en fonction de leurs
caractéristiques (poils/plumes/écailles
etc), de leurs modes de déplacements
(marche/vol/nage etc), de leurs milieux
de vie etc.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Figurines : Les Animaux du grand froid"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine

MATÉRIELS 

1 Élan
2 rennes
1 manchot
1 loup
1 renard
1 lapin des neiges
1 ourson  blanc

•29•



OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations
de la vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/
mort) en assurant par exemple les soins
nécessaires aux élevages (escargots) et
aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des
animaux en fonction de leurs
caractéristiques (poils/plumes/écailles
etc), de leurs modes de déplacements
(marche/vol/nage etc), de leurs milieux
de vie etc.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Figurines : Les Animaux de la ferme"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine

MATÉRIELS 

1 coq
1 mouton
1 chèvre
1 chien
3 chevaux
1 âne
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OBJECTIFS
- Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations de la
vie animale et végétale.
- Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/ mort)
en assurant par exemple les soins nécessaires
aux élevages (escargots) et aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des animaux en
fonction de leurs caractéristiques
(poils/plumes/écailles etc), de leurs modes de
déplacements (marche/vol/nage etc), de leurs
milieux de vie etc.
- Apprendre à mettre en relation divers indices
pour associer ou reproduire un modèle.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les Animaux aimantés"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine

MATÉRIELS 

1 TLA
1 girafe
1 cheval
1 Éléphant
1 vache

(4 Exemplaires)
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OBJECTIFS
-Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations
de la vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/
mort) en assurant par exemple les soins
nécessaires aux élevages (escargots) et
aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des
animaux en fonction de leurs
caractéristiques (poils/plumes/écailles
etc), de leurs modes de déplacements
(marche/vol/nage etc), de leurs milieux
de vie etc.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Figurines : Les Animaux d'Afrique"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant
 

Motricité Fine

MATÉRIELS 

1 Éléphant
1crocodile
1 zèbre
1 tigre
 panthère noire
1 jaguar
1 chameau
1 lion
1 girafe

(3 Exemplaires)
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OBJECTIFS
- Distinguer le vivant du non vivant.
- Observer les différentes manifestations
de la vie animale et végétale.
-Découvrir le cycle de la vie ( naissance/
croissance/reproduction/vieillissement/
mort) en assurant par exemple les soins
nécessaires aux élevages (escargots) et
aux plantations.
- Identifier, classer, regrouper des
animaux en fonction de leurs
caractéristiques (poils/plumes/écailles
etc), de leurs modes de déplacements
(marche/vol/nage etc), de leurs milieux
de vie etc.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Magnets Emotions"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Vivant

MATÉRIELS 

1 Séquentiel.
1 cadre aimanté.
24 cartes modèles
aimantées.
30 morceaux de pièces
aimantées.
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OBJECTIFS

- Connaître et représenter les
différentes parties  du visage. 
- Discriminer une image et
reproduire à partir d'un modèle.
- Prendre des repères précis pour
placer correctement un élément
dans un espace délimité.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Puzzle Magnet"
FICHE PORTRAIT

 
Explorer le monde :

 le vivant
 

Discrimination visuelle
Construire les premiers 

 outils :
 Formes 

Se repérer dans l'espace
 
 

MATÉRIELS 

1 planche magnétique
7 cartes modèles
30 pièces magnétiques :

12 oreilles
7 nez/bouches
4 chapeaux
 7 corps
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