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Explorer le monde : Le temps et l'espace
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le
temps et l'espace comme des
dimensions indépendantes de l'activité
en cours.
- Situer des objets par rapport à soi,
entre eux, par rapport à des objets
repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux
adaptés ( devant, derrière, droite,
gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.

"Les pièces de la maison"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace

MATÉRIELS 

1 grande feuille A3 plastifiée,
représentant une maison et
son intérieur.

Possibilité de compléter avec
des personnages, des objets,
des figurines animales etc.
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le
temps et l'espace comme des
dimensions indépendantes de l'activité
en cours.
- Situer des objets par rapport à soi,
entre eux, par rapport à des objets
repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux
adaptés ( devant, derrière, droite,
gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.

"Où est le chat ?"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace

MATÉRIELS 
11 fiches "où est le chat ?"
20 étiquettes marqueurs
spatiaux.
2 blocs légo
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le
temps et l'espace comme des
dimensions indépendantes de l'activité
en cours.
- Situer des objets par rapport à soi,
entre eux, par rapport à des objets
repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux
adaptés ( devant, derrière, droite,
gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.

"Where is it ?"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace

MATÉRIELS 

4 figurines
"chien"
150 jetons
1 niche à
construire
25 cartes
modèles
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(1 planche vierge pour refaire des cartes modèles.)



DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le
temps et l'espace comme des
dimensions indépendantes de l'activité
en cours.
- Situer des objets par rapport à soi,
entre eux, par rapport à des objets
repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux
adaptés ( devant, derrière, droite,
gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.

"Mental Blox JR"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace

MATÉRIELS 
1 Notice
1 socle
4 cubes "cache"
4 formes différentes
28 cartes recto-verso corrective soit :
7 cartes vertes, 7 violettes, 7 bleues, et
7 oranges.
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES OBJECTIFS

- Repérage spatial : Stimuler les capacités de
concentration, d'observation et de réflexion.
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux,
par rapport à des objets repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (
devant, derrière, droite, gauche, dessus,
dessous).
- Apprendre à mettre en relation divers
indices pour associer ou reproduire un
modèle. 
- Apprendre à se repérer dans un espace
délimité. 
- Saisir, manipuler, retourner, déplacer ,
appuyer.

"Loto Confettis"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace
 

Construire les 1er outils pour
structurer  sa pensée :

 
Nombres, formes, couleurs

 
Motricité Fine

MATÉRIELS 

4 planches de 6
personnages avec velcro.
24 cartes personnages et
confettis avec scratch à
l'arrière.
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le temps et l'espace
comme des dimensions indépendantes de l'activité en
cours.
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par
rapport à des objets repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés ( devant,
derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.
- Repérage spatial : stimuler les capacités de
concentration, d'observation et de réflexion.
- Apprendre à mettre en relation divers indices pour
associer ou reproduire un modèle.
- Apprendre à se repérer dans un espace délimité.
Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer.

"Toporama"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace
 

Motricité Fine

MATÉRIELS 
1 Notice
1 socle transparent porte carte
2 socles avec rainures
2 maisons
2 arbres
2 barrières
2 poules
2 chats
4 personnages : 2 femmes, 2
hommes
24 cartes
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le temps et l'espace
comme des dimensions indépendantes de l'activité en
cours.
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par
rapport à des objets repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés ( devant,
derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.
- Repérage spatial : stimuler les capacités de
concentration, d'observation et de réflexion.
- Apprendre à mettre en relation divers indices pour
associer ou reproduire un modèle.
- Apprendre à se repérer dans un espace délimité.
Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer.

"Puzzle Europe"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace
 

Motricité Fine

MATÉRIELS 
(6 Exemplaires)

Puzzle avec toutes petites pièces à
encastrer, numérotées avec

correspondance des drapeaux.
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le temps et l'espace
comme des dimensions indépendantes de l'activité en
cours.
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par
rapport à des objets repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés ( devant,
derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.
- Repérage spatial : stimuler les capacités de
concentration, d'observation et de réflexion.
- Apprendre à mettre en relation divers indices pour
associer ou reproduire un modèle.
- Apprendre à se repérer dans un espace délimité.
Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer.

"Suite Chronologiques Ploum"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace
 

Motricité Fine
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée : 

 
Taille et Suite Organisée

MATÉRIELS 

1 notice
52 images dont :

(2 Exemplaires)
 

 
- 6 séries de 3 images
- 6 séries de 4 images
- 2 séries de 5 images

 

•8•



DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le temps et l'espace
comme des dimensions indépendantes de l'activité en
cours.
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par
rapport à des objets repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés ( devant,
derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.
- Repérage spatial : stimuler les capacités de
concentration, d'observation et de réflexion.
- Apprendre à mettre en relation divers indices pour
associer ou reproduire un modèle.
- Apprendre à se repérer dans un espace délimité.
Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer.

"Digicartes"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace
 

Motricité Fine
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée : 

 
Taille et Suite Organisée

MATÉRIELS 

Série bleue = qui ou qu'est-ce qui est le
plus haut ?
Série verte = le plus bas
Série rose = le plus loin
Série rouge= le plus près
Série orange = le premier
Série jaune = le dernier

(2 Exemplaires)
1 notice
1 boite avec 5 intercalaires
72 cartes en 6 séries de 12 cartes :
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le
temps et l'espace comme des
dimensions indépendantes de l'activité
en cours.
- Situer des objets par rapport à soi,
entre eux, par rapport à des objets
repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux
adaptés ( devant, derrière, droite,
gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.

"Bee-Bot"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace

MATÉRIELS 

 1 Notice
1 garantie
1 câble chargeur
1 robot sol rechargeable et
programmable
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le temps et l'espace
comme des dimensions indépendantes de l'activité en
cours.
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par
rapport à des objets repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés ( devant,
derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.
- Repérage spatial : stimuler les capacités de
concentration, d'observation et de réflexion.
- Apprendre à mettre en relation divers indices pour
associer ou reproduire un modèle.
- Apprendre à se repérer dans un espace délimité.
Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer.

"Jeu à Enfiler"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace
 

Motricité Fine
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée : 

 
Taille et Suite Organisée

MATÉRIELS 
18 pièces soit : 

20 cartes modèles recto-
verso auto-correctives ( 8
niveau *, 7 niveau ** et 5
niveau ***).

2 tubes "personnages"
4 tubes en bois
10 pièces à enfiler
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le temps et l'espace
comme des dimensions indépendantes de l'activité en
cours.
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par
rapport à des objets repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés ( devant,
derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.
- Repérage spatial : stimuler les capacités de
concentration, d'observation et de réflexion.
- Apprendre à mettre en relation divers indices pour
associer ou reproduire un modèle.
- Apprendre à se repérer dans un espace délimité.
Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer.

"Find Monty"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace
 

Motricité Fine
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée : 

 
Taille et Suite Organisée

MATÉRIELS 
1 notice
1 plateau
1 dés symbole
1 chat
1 lit
1 couverture
1 coussin
34 cartes modèles
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
- Amener les enfants à considérer le temps et l'espace
comme des dimensions indépendantes de l'activité en
cours.
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par
rapport à des objets repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés ( devant,
derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) dans des
récits, descriptions ou explications.
- Repérage spatial : stimuler les capacités de
concentration, d'observation et de réflexion.
- Apprendre à mettre en relation divers indices pour
associer ou reproduire un modèle.
- Apprendre à se repérer dans un espace délimité.
Saisir, manipuler, retourner, déplacer, appuyer.

"Apprendre à lire l'heure"
FICHE PORTRAIT

Explorer le monde  :
 

Le Temps et l'Espace
 

Motricité Fine
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée : 

 
Taille et Suite Organisée

MATÉRIELS 

7 pièces par chiffre
de 0 à 9
12 pièces pour
l'horloge
3 disques

(4 Exemplaires)
 

1  support en bois
70 pièces en bois soit :
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