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Progressions jeux ordinateurs
basée sur l'utilisation du CD Maternelle

Période 1 
Intitulé du jeu Objectifs Activités

Dessin Développer l’imaginaire
TICE     : 
Utiliser Clic G de la souris
Déplacer la souris

Réaliser et modifier un dessin en couleurs à 
l’ordinateur

Clavier Se familiariser avec les lettres en capitales 
d’imprimerie
TICE : 
Repérer les lettres du clavier d’un 
ordinateur

Appuyer sur la touche lettre donnée en 
modèle

Clavier 3 TICE : Se familiariser avec les touches d’un 
ordinateur

Appuyer sur la touche indiquée pour faire 
avancer un personnage

Babysouris TICE : Maîtriser le déplacement de la souris Déplacer la souris pour capturer des 
personnages

Le clone Prendre des indices visuels
TICE     :   
Utiliser Clic G de la souris

Retrouver l’image identique au modèle

Intrus Classer des objets selon un critère
TICE     :   
Utiliser Clic G de la souris

Retrouver un intrus dans une collection 
d’objets 

Puzzles (ou Créapuzzles) Prendre des indices visuels
Se repérer dans l’espace
TICE     :   
Utiliser Clic G et Clic D de la souris

Reconstituer un puzzle

Période 2 
Intitulé du jeu Objectifs Activités

Labyrinthe ou chemin TICE     :  
Utiliser les 4 flèches du clavier

Déplacer un personnage

Puzzles (ou Créapuzzles) Prendre des indices visuels
Se repérer dans l’espace
TICE     :   
Utiliser Clic G et Clic D de la souris

Reconstituer un puzzle

Intrus Classer des objets selon un critère
TICE     :   
Utiliser Clic G de la souris

Retrouver un intrus dans une collection 
d’objets 

Espace Se repérer dans un quadrillage 
TICE     :   
Utiliser Clic G et Clic D de la souris

Placer un objet dans un quadrillage selon 
un modèle

Cartes 1 Connaître la suite écrite des mots nombres 
TICE     :  
Repérer les chiffres du clavier d’un 
ordinateur

Trouver le chiffre manquant

Animaux (de 1 à 10) Construire 4 collections d’animaux 
exprimées en chiffres (de 1 à 10)
TICE     :   
Utiliser Clic G et Clic D de la souris

Lire le nombre puis réaliser la collection 
demandée (4 nombres pour 4 collections 
d’animaux)
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Période 3
Intitulé du jeu Objectifs Activités

Puzzles (ou Créapuzzles) Prendre des indices visuels
Se repérer dans l’espace
TICE     :   
Utiliser Clic G et Clic D de la souris

Reconstituer un puzzle

Bidons Prendre des indices visuels
TICE     :   
Utiliser les 4 flèches du clavier
Utiliser Clic G et Clic D de la souris

Repérer le bidon différent et le placer sur un 
bateau

Grenouilles Distinguer différentes tailles d’un animal
TICE : 
Utiliser les 2 clics d’une souris

Associer grenouille et nénuphar de même 
taille

Boules 2 Construire des collections de boules de 1 à 
10
TICE     :   
Connaître la touche entrée
Utiliser les 4 flèches du clavier
Utiliser Clic G et Clic D de la souris

Construire une collection selon le chiffre 
demandé

Constellations Associer les différentes représentations de 
la quantité d’une collection
TICE     :   
Utiliser les 4 flèches du clavier
Utiliser Clic G de la souris

Associer constellation et écriture chiffrée ou 
autres collections identiques

Cartes 1 Connaître la suite écrite des mots nombres 
TICE     :  
Connaître les chiffres du clavier d’un 
ordinateur

Trouver le chiffre manquant

Alphabet Connaître Les lettres de l’alphabet dans 
l’ordre
TICE     :   

Mettre dans l’ordre les lettres de l’alphabet

Périodes 4 et 5 
Intitulé du jeu Objectifs Activités

Grenouilles Distinguer différentes tailles d’un animal Associer grenouille et nénuphar de même 
taille

Animaux (de 1 à 20) Construire 4 collections d’animaux 
exprimées en chiffres (de 1 à 20)
TICE     :   
Utiliser Clic G et Clic D de la souris

Lire le nombre puis réaliser la collection 
demandée (4 nombres pour 4 collections 
d’animaux)

Boules Se familiariser avec la notion de symétrie
TICE     :   
Utiliser Clic G et Clic D de la souris

Placer les boules de couleurs manquantes 
en respectant la symétrie selon un axe 
horizontal

Labyrinthe (chenille) Se repérer dans un labyrinthe
TICE     :   
Utiliser les 4 flèches du clavier

Déplacer une chenille jusqu’à la sortie du 
labyrinthe

Alphabet Connaître Les lettres de l’alphabet dans 
l’ordre
TICE     :   

Mettre dans l’ordre les lettres de l’alphabet

Boules 2 Construire des collections de boules de 1 à 
10
TICE     :   
Connaître la touche entrée
Utiliser les 4 flèches du clavier
Utiliser Clic G et Clic D de la souris

Construire une collection selon le chiffre 
demandé
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