
Progression Matériel Photo du dispositif

Niveau 1 : les gros bouchons bouteilles ou pots avec de 

gros bouchons à faible 

résistance et de différentes 

formes

Niveau 2 : les petits 

bouchons

bouteilles ou pots avec de 

petits bouchons avec plus 

ou moins de résistance et de 

différentes formes

Niveau 3 : vis et écrou de 

grande taille

vis et écrou de grande taille 

permettant une préhension 

aisée

Je visse et je dévisse

Objectifs d'apprentissages :                                                                                                          

Avoir de la dextérité dans les doigts.

Travail de préhension.                                                                                      Emboîter 

et visser, développer son répertoire moteur. 

Objectifs langagier :                                                                                                                            

bouteille, pot, couvercle, goulot, bouchon, vis, écrou, visser, dévisser, taille, grosseur

Ateliers

JE VISSE ET JE DEVISSE ! 

Compétences travaillées :

Découverte du monde de l'écrit : travail de la main, du poignet et des doigts, travail de 

préhension, motricité fine

Langage : connaitre le nom du matériel, verbaliser son action                                                                           

"je dois…, je fais…, pour réussir il faut …"

Devenir élève : être patient et persévérant, mener une tâche entièrement. 
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Niveau 4 : vis et écrou vis et écrous de taille 

"classique" issus de jeu de 

construction adapté à l'âge 

des enfants (à réinvestir ensuite 

dans une construction)

Niveau 5 : vis et écrous de 

petite taille

vis et écrous de petites 

tailles Avec ADULTE pendant la 

Manipulation  pour éviter tous 

risques d'étouffement si un enfant 

porte l'objet à sa bouche.

Niveau 6 : les plateaux plateau de jeu : le clown 
(introduction d'une planche entre 

les deux parties à visser) les 

formes (associer la forme à se 

tige filetée selon la grosseur) 

1. Atelier de recherche avec présence de l'enseignant.

2. Mise à disposition à l'accueil pour un réinvestissement des gestes découverts.

3. Mise à disposition en autonomie sur les tables de manipulation au cours de l'année 

pour permettre un entraînement régulier. Chaque enfant pourra à un moment de 

l'année réussir l'activité lui permettant d'évoluer à son rythme. 

Déroulement des activités :

Les ateliers seront menés en deux temps: 

1. l'association bouchon/bouteille ou écrou/vis est réalisée par l'enseignant sans 

recherche nécessaire de l'enfant.

2.  l'association bouchon/bouteille ou écrou/vis est réalisée par l'enfant nécessitant 

une recherche de sa part. 
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