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Les APC 

 
DECOUVRIR LE MONDE 

 
Besoins repérés Propositions et conseils  

 

En fin de GS, l’élève ne sait pas 
encore nommer 

 les principales parties du corps 
et leur fonction, il distingue mal 
les cinq sens et leur fonction. 

• Proposer des jeux de doigts, des comptines qui utilisent les différentes parties du corps. 

• Construire et utiliser des jeux sensitifs : loto des odeurs, parcours tactile, jeux de kim, jeux d'écoute, loto des 

goûts, etc. 

• Construire des jeux sur le thème du corps (puzzles, lotos, dominos, etc.) avec des photographies ou des 

dessins, utiliser les jeux éducatifs de la classe. 

• Proposer des jeux de positionnement (Jacques a dit). 

• A partir d'expériences sensitives, enrichir le registre lexical (les mots du corps, les mots pour décrire une odeur, 

etc.), élaborer un dictionnaire, alimenter le cahier d'expériences. 

• Affiner le schéma corporel (passage par l'action verbalisée par le maître ou par l'élève, par le dessin ou la 

photographie, etc.). 

 

L’élève prend des risques 
 sans repérer les dangers 

• Utiliser des albums de littérature de jeunesse pour aider à prendre conscience de certains dangers (vie 

quotidienne, déplacements, transports, etc.). 

• Construire avec l'élève les possibles (je peux/je ne peux pas), les représenter. 

• Utiliser le jeu « Jacques a dit » pour aider l'élève à prendre conscience de certains dangers potentiels. 

• Identifier et faire vivre les règles de sécurité nécessaires pour réaliser certaines activités (jeux de lutte, 

parcours, etc.), les représenter, les présenter aux autres. 

 

 
L’élève a besoin de repères 
 pour situer des événements 
 les uns par rapport autres. 

 

• Proposer des situations autour des images séquentielles : activité de mise en ordre chronologique – 

verbalisation de ses choix, de ses procédures - désignation d'une image d'après les propos de l'adulte, d'un 

autre élève. 

• Remettre dans l'ordre des images ou des photos (3 ou 4 au début puis augmenter). 

• Travailler avec des photos des différents moments de la matinée, puis de la journée à mettre dans l'ordre. 

• Idem sur le travail effectué dans un atelier (dessin, peinture, parcours effectué, etc.), les épisodes d'une 

histoire, d'une sortie, d'une recette, d'un événement, etc. 

• Réaliser un emploi du temps ou un calendrier imagé et personnalisé. 

• Exploiter des albums à structure répétitive ou à entrées successives de personnages. 

• Suivre une notice pour fabriquer un objet ou réaliser une recette de cuisine en faisant verbaliser les différentes 

étapes. 
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L’élève doit acquérir 
 la notion de quantité. 

• Faire manipuler des collections d'objets : augmenter, diminuer, distribuer, partager. 

• Proposer des jeux de marchande à plusieurs avec des pions, des cartes à constellations, des cartes à points, des 

cartes avec les doigts, des photos d'objets, etc. 

• Pratiquer le jeu de la bataille avec des cartes de différents types. 

• Proposer des jeux d'échanges.  

• Faire varier les stratégies de comparaison (dénombrement, correspondance terme à terme, paquets par 

paquets). Proposer des situations d'anticipation (ex : remplir une boîte à œufs) en éloignant la collection de 

référence (la boîte) et les objets à transporter (les œufs) - diminuer progressivement le nombre d'essais 

possibles  - augmenter progressivement la taille de la collection. 

• Créer des collections d’objets puis les transformer. 

 

La mémorisation de la suite des 
nombres  

est instable 

• Faire réciter la comptine numérique avec des temps d'arrêt plus ou moins longs et varier le rythme de la 

récitation, frapper dans les mains à chaque nombre énoncé. 

• Interrompre la récitation de la comptine, la faire réciter par plusieurs enfants chacun prenant la suite d'un autre 

(jeu du furet). 

• Construire une bande numérique et la faire utiliser de différentes manières : s'arrêter à un nombre donné, 

compter à partir d'un nombre donné, suivre avec le doigt l'énoncé oral prononcé par un tiers, etc. 

• Faire des jeux avec les étiquettes-nombres.  

• Faire des jeux avec la bande numérique. 

 

L’élève ne dénombre pas une 
quantité  

en utilisant la suite orale  
des nombres connus 

• Utiliser les jeux traditionnels à règles (jeu de l'oie, jeu des petits chevaux, etc.) qui permettent de : 

comptabiliser ses points, ses gains, de compter des cases, d'additionner des valeurs et de les comparer, de 

reconnaître des constellations de dés et de faire correspondre le nombre de points à un emplacement, etc. 

• Apprendre des comptines numériques en manipulant des objets en parallèle. 

• Utiliser ou faire construire un album à compter. 

• Faire construire différentes collections et dénombrer leurs éléments. 

 
 
 
 

L’élève rencontre des difficultés 
pour  

dessiner un rond, un carré, un 
triangle. 

 

• Proposer des jeux de reconnaissance de formes par le toucher. 

• Dessiner les formes en faisant varier les supports (sable, tableau, plan incliné, etc.) et les formats de réalisation 

(du plus grand au plus petit). 

• Utiliser des pochoirs, des caches évidés, des gabarits. 

• Faire verbaliser le geste graphique à partir de l'observation du tracé réalisé par l'adulte ou par un autre élève - 

dicter à l'adulte le geste à produire pour réaliser le tracé des formes. 
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L’élève a besoin d’aide pour se 

repérer  
dans l’espace d’une page 

• Mettre des repères sur la page pour situer le haut et/ou le bas, la gauche et/ou la droite, la ligne d'écriture, la 

ligne de marge, le début de la lecture, etc. - puis les enlever progressivement. 

• Retravailler le vocabulaire spatial dans des situations concrètes (lecture d'album, écriture sur un cahier ou sur 

une feuille, sur une page d'ordinateur, etc.). 

• Utiliser les jeux traditionnels à règles qui permettent de : se déplacer sur une piste, sur un parcours orienté, de 

se repérer sur un quadrillage de cases, d'utiliser le vocabulaire spatial, de mémoriser des emplacements, etc.  

• Utiliser l'outil informatique (logiciels appropriés de repérage dans l'espace).  

 

L’élève maîtrise peu le 
vocabulaire du repérage et des 
relations dans le temps et dans 

l’espace 

• A partir d'images séquentielles, s'entraîner à passer d'une mise en mots de type « énumération, dénomination, 

désignation » à une structure narrative simple, un ordonnancement et un enchaînement logique. 

• Mimer une histoire lue. 

• Utiliser des instruments pour mesurer la durée des activités (sablier). 

• Utiliser progressivement différents types de calendriers, s'entraîner à renseigner le calendrier de la classe. 

• Demander à l'élève de se placer à l'endroit indiqué sur une photographie. 

• Rechercher la mascotte dans la classe : la retrouver et dire où elle se trouve et dans quelle position. 

• Proposer des photos de la mascotte de la classe dans plusieurs coins, lieux ou ateliers et demander aux élèves 

de la replacer dans les mêmes endroits et dans les mêmes positions. 

• Imiter une position : jeu du miroir, jeu de la statue. 

• Réaliser un parcours passant par des points repérés oralement ou sur des photographies, proposer un parcours 

qui sera réalisé par un tiers. 

• Se déplacer ou placer des objets dans un espace ou sur un quadrillage en suivant des consignes données par le 

maître ou un autre élève. 

• Faire décrire oralement la position d'un objet caché dans l'espace réel puis sur l'espace représenté. 

• Pratiquer des jeux de recherche sur une image, faire deviner l'emplacement d'un objet à l'aide de symboles (en 

haut, dessous, etc.) puis substituer les mots adéquats. 

 
 


