
RVR 1
Grand Jeu La  Maternelle "Dessin à

Colorier"

RVR 2 J'ai, Je veux

RVR 3 Qui est-ce ?

RVR 4 Des mots en photos

RVR 5 Atelier des Contes

RVR 6 Regarde !

RVR 7 Nomme moi

RVR 8 Cartes émotions

RVR 9 Webber photo cards

RVR 10 L'arche de Noé

RVR 11 Ordinateur Toy Story 3

RVR 12 Magne Talk

RVR 13 Hubert

RVR 14 En route pour l'école

RVR 15 TrioLud - Vocabulaire 1

Mobiliser le langage dans toutes les
dimensions : oral

SOMMAIRE



OBJECTIFS

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Gd Jeu La Maternelle Dessin à Colorier"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL

 
 

MATÉRIELS 

7 feuilles plastifiées afin de
les peindre autant de fois
qu'on veut.

•1•

- Travailler l'isolement de
l'index
- Connaître et désigner des
couleurs.
- Faire des choix.
- S'exprimer pendant et sur
sa production. 



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"J'ai ....Je veux"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 

3 fiches plastifiées "Ma
carte" avec pastilles
scratch.
3 fiches plastifiées  " Je
donne"
1  TLA spécifique jeu
"j'ai...je veux"
18 cartes images

•2•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Qui est-ce ?"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 

2 TLA
2 plateaux de jeux
(bleu et rouge) avec
14 personnages.
14 cartes images
plastifiées 
 personnages

•3•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Des mots en photo ?"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 

1 notice
96 photos en couleurs
(prépositions, adjectifs
qualificatifs, verbes).

•4•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Atelier des Contes"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 

 1 Notice
55 cartes illsutrant 9 contes :

(2 Exemplaires)

Le petit Chaperon Rouge, Boucle
d'Or, Poule Rousse, Blanche-
Neige, Cendrillon, Petit-Poucet,
les avantures de la petites souris,
Trois petits cochons, Belle au
bois dormant.

•5•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Regarde !"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 

 20 cartes imagées pour bébé.

(Abimé)
 

•6•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Nomme-moi"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 

1 notice.
1 grand dés.
108 cartes.
1 sablier.

(Boite de jeu abimée)
 

•7•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les cartes Emotions"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 
 

16 Cartes plastifiées
avec des personnages

représentant une
émotion. 

•8•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Webber photo Cards"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 
4 feuilles plastifiées avec
pastilles velcro, 4 cases
pour accrocher une carte
photo.
71 cartes Webber photo
avec pastilles velcro ou
scotch aimanté..
1 feuille plastifiée avec 2
ronds rouge et bleu pour
servir de tableau de choix.

 

•9•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)

Pour cette activité,  
utiliser un stylo
parlant (type
Tellimero), voir
dans Aide à la
communication.



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"L'arche de Noé"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS  
1 bateau playmobil
1 passerelle
2 éléphants
2 personnages
(homme/femme)
1lion et 1 lionne
 2 zèbres
2 girafes
1 abreuvoir
1 sac  de blé
2 mouettes

•10•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Ordinateur Toy Story 3"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 

1 ordinateur VTech avec
un compartiment de
rangement.
15 fiches.

 
 (fonctionne avec des piles)

•11•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Magne Talk"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 

1 Notice et 1 DVD.
2 pochettes de rangement.
1 support pour jouer à deux.
3 affiches aimantées recto-verso
avec 5 fonds de scène :
Mer/Magasin/Pique-
Nique/Espace/Camping. 
8 sachets de 10 magnets.
1 stylo effaçable.

 
 (possibilité de faire deux exemplaires)

•12•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Hubert"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Explorer le monde :

 L'Espace

MATÉRIELS 

•13•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)

1 livre avec le personnage
Hubert accroché , qui peut se
déplacer le long des pages.
1 suppport en carton noir
avec le texte de l'histoire
écrit.
1 support noir à spirales.



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"En route pour l'école"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 

1 Notice
1 pion enfant avec
cartable.
6 pièces puzzle
porte d'entrée
1 plateau de jeu
20 cartes

 
 (4 Exemplaires)

•14•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)



OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Trio Lud Vocabulaire 1"
FICHE PORTRAIT

 
Mobiliser le langage dans

toutes les dimensions :
ORAL
Écrit

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleurs/Formes/Nombres

 
 

MATÉRIELS 

jeu n°1 : 4 cartes avec 4
couleur
bleu/vert/rouge/orange, 24
images,1 dés symbole
(baignoire, lit, fauteuil,
gazinière).
jeu n°2 : 1 plateau de jeu
bleu, 1 dés couleur, 4 pions.
jeu n°3 : 1 plateau de jeu
orange 4 pions, 20 pastilles,
1 dés chiffre.

 
(4 Exemplaires)

1 Notice permettant de
travailler sur 3 supports

•15•

- Découvrir les différentes fonctions du
langage : communication, expression.
- Favoriser l'utilisation du moyen de
communication de l'enfant, permet de
renforcer les différents chemins dans l'outil
de communication style PODD, l'adulte
modélise.
- Développer la construction de la pensée.
- Enrichir le vocabulaire de l'enfant.
- Raconter, décrire, expliquer.
_ Accompagner l'enfant dans sa prise
d'indices visuelles (haut/bas, gauche/droite)


