F.INFANTE - PSYCHOLOGUE

CORPUS 2 - SOMMAIRE
NOM-Prénom :
Applications IOS

Dossier Applis
Jeux
symboliques,
choisir une
application,
commencer à
naviguer sur la
tablette

Sort by kind,
Bitsboard
Sort by
kind

i
Sequences

Application/Médiation

Faire un choix, favoriser
l'intuitivité sur le numérique

médiation numérique

Faire un choix entre plusieurs jeux

travail à la table, jeu éducatif

Faire un choix au niveau des repas
et des vêtements

quotidien

Poursuite visuelle/attention;
Début de l'écriture de la gauche
vers la droite

sur l'appli

Poursuite visuelle/attention

avec un jeu que l'enfant ou le jeune apprécie

Poursuite visuelle/attention

dans le quotidien (prise en compte d'un
renforçateur primaire ou secondaire)

Applications Android

Bitsboard

Grace

maze game
1

iSéquences,
Grace, maze
game 1

Match it up
Match it up
1

What's diff
1

What's diff 2

Opposites
1

Opposites
2

What's diff
3

DifférentsWhat'differentDifférences,
Opposites

trace écrite
J'apprend
l'écriture

Objectif travaillé

représentation de trajectoires au niveau des
Repérage spatial/permanence de
jeux sur applis-labyrinthes-suivre un parcours
l'objet
du début à la fin
Repérage spatial: respecter les
tracés

jeux de labyrinthes avec le crayon, suivre des
tracés avec le crayon, pliage, découpages

Repérage spatial

dans le quotidien : savoir se diriger vers une
salle d'activité seul en se repérant par rapport
à la photo ou au picto de l'activité-savoir aller
chercher un objet distant en se repérant par
rapport à une photo

Appariements complexes:
apparier des lettres pour former
des mots, former des familles sur
la base d'un critère

avec l'appli: jeux de la collection match it up

Appariements complexes: lettres
et mots

travail à la table

Appariements complexes

quotidien: mettre les couverts (fourchettes et
couteaux) ensemble, mettre des aliments
ensemble, faire la distinction entre légumes et
fruits

Tris: Eliminer l'aléa-travailler les
opposés

applis: Différents, opposés, trouver les
différences entre deux photos pratiquement
similaires

Tris
Tris

jeux éducatifs
quotidien

Investir la trace écrite: suivre des
pointillés, faire une horizontale,
une verticale et des ondulations

applis

Investir la trace écrite: tenir un
outil scripteur ou utiliser un clavier
(ordinateur et ipad)

tenue d'une craie ou d'un crayon

Prérequis de l'écriture

motricité générale: travail du tonus postural,
discrimination et praxie digitale
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Complete
the serie 1

Families 1

Complete
the series 1 ,
series 1

applis

Structuration du temps:
mémoriser une suite

début de l'apprentissage d'une suite ou d'un
algorithme simple

Structuration du temps: planning
de la journée et d'une activité

mémorisation d'une suite d'exercices en
motricité

catégorisation selon un critère:
fonction, grandeur, grosseur,
quantité

applis

Series 1

Series 2

Match it up
1

Familles,
Séries,Match it
up, Matrix Game
1

Commencer à catégoriser selon un
critère plus complexe: la fonction
(vêtir, nourrir, voler, rouler…) la
grandeur, le nombre (beaucoup,
peu)
Commencer à catégoriser selon un
critère plus complexe

Matrix
game 1

10 doigts

Structuration du temps: respecter
l'ordre et la succession

Count and Match,
10 doigts

Count &
match 2

Notion de calcul:numération de 1
à 10 et début de sensibilisation
aux quantités
Notion de calcul:numération de 1
à 10 et début de sensibilisation
aux quantités
Notion de pré-calcul:concepts
logico mathématiques
(grand/moyen/petit)

Families 2

Sorting
game

What's diff 2

Sorting
machine

quotidien

applis

jeux éducatifs

quotidien

Match it up 2

Puzzle
animaux

Families 2 ,
What's different
2, Match it up 2
et 3, Sorting,
Puzzle Animaux

toutes les appli

Mots spéciaux
Mots
spéciaux

jeux éducatifs

Discrimination visuelle: apparier
selon divers critères

applis

Discrimination visuelle
Discrimination visuelle
Attention et concentration : plus
de 20 mn
Attention et concentration : plus
de 20 mn
Attention et concentration : plus
de 20 mn
Etre capable de travailler en
autonomie 10 mn
Etre capable de travailler en
autonomie 10 mn
Etre capable de travailler en
autonomie 10 mn
Enchaîner deux tâches en
autonomie (utilisation d'une
abnde de séquençage)
Enchainer deux tâches en
autonomie
Enchainer deux tâches en
autonomie

jeux éducatifs
quotidien

Vocabulaire réceptif

applis

discriminer de plus en plus de
mots
discrimination des consignes au
quotidien
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applis
jeux éducatifs
quotidien
applis
jeux éducatifs
quotidien
applis
jeux éducatifs
quotidien

jeux éducatifs
quotidien
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