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LE COIN POUPÉES 



Les choix des poupées 

Choix des poupées et jus/fica/on  
‐ Poupées noires, asia7ques, blanches, des deux sexes pour le 
vivre ensemble. 

‐ Poupée en plas7que, en 7ssu pour affiner la préhension, la 
manipula7on. 

‐ Poupée à corps dur pour les ac7vités autour de l’hygiène. 

‐ Poupée à corps mou pour habiller et déshabiller plus 
    facilement. 
‐ Poupées différentes par les cheveux, couleur des yeux, 
taille… pour perme\re mieux la caractérisa7on de chacune. 



Des ac7vités dans le coin poupée 

•  Le prénom des poupées (MS‐GS)   

•   Élabora7on d’une liste de prénoms, écriture devant les élèves 
en capitales d’imprimerie ou en cursive pour associer langage 
oral et langage écrit. Relecture des prénoms et choix.  

•  Le comptage des votes représente une ac7vité autour de 
l’approche du nombre et des quan7tés et une situa7on 
d’usage des nombres (comparer des nombres). 





•  Les vêtements 
Ils doivent faire l’objet d’un choix et d’un tri de la part de l’enseignante avant 

d’être u7lisés par l’enseignante. 

Ma/ères différentes 
Graphismes différents 

Système de fermeture variés  Des façons d’enfiler différentes 

Coton 
lin 
Laine 
Velours 
Polaire 
Fourrure 
Soie 

À pois, à rayures, à 
carreaux, unis de 
couleur variée, à 
graphique… 

Boutons 
Boutons‐pression 
Fermetures à glissière 
Scratch 

Des systèmes qui favorisent la 
pression du pouce, du bout des 
doigts ,le pincer comme dans 
la tenue des ou9ls scripteurs.  

Pantalon, gilet sans manche , 
avec manche courtes, manches 
longues, chemises, culo\e, 
chausse\e, collant, bonnet… 

Exercer l’acte d’enfiler en 
mobilisant le tâtonnement, la 
réflexion, l’expérimenta9on.  



Les ac/vités autour des vêtements 
‐  Trier les vêtements par catégorie, par ma7ère, 
pour l’été, l’hiver… 

‐  Construire l’imagier des vêtements. 

‐  Habiller la poupée comme sur la photo : enfiler 
les vêtements dans un ordre précis… 

‐  Concevoir et fabriquer des fiches habillage à 
par7r de l’imagier.  



Un exemple de fiche 

Culo\e 
Robe  
Gilet à capuche 
Bandeau pour les cheveux 

Vêtements d’été  
‐ En coton  

Consigne : habille une poupée comme sur la photographie 

Progressivement en GS , des fiches peuvent être proposées sans photo avec de l’écrit,  
Par rapport à un travail sur l’écrit et en fonc7on des compétences des élèves  



COIN POUPÉES                                                                                              Fiche en MS‐GS 

ROBES                          PANTALONS                    SALOPPETTES                     CHEMISIERS 

(images découpées dans des catalogues) 

PYJAMAS                     MANTEAUX                     PULLS                                   JUPES  

 (images découpées dans des catalogues) 
Consigne: trie les vêtements par catégorie 

COIN POUPÉES                                                                                               Fiche en MS ‐ GS 

 COTON                              LAINE                            NYLON                                 VELOURS 

Un morceau de chacune des ma7ères est collé en dessous de chaque mot  
Consigne: trie les vêtements par ma7ère 



COIN POUPÉES                                                                                              Fiche en MS‐GS 

                           HIVER                                                                                  ÉTÉ  

(Avec les vêtements de la classe ou avec des images découpées dans des catalogues) 
Consigne : trie les vêtements selon les saisons 

COIN POUPÉES                                                                                                     Fiche en GS 

Image d’une poupée              images des trois vêtements 

                            (découpées dans des catalogues)  

‐ UN  PULL 

‐ UN  PANTALON 

‐ UN MANTEAU À 
CAPUCHE 

Consigne: habille le bébé comme cela est indiqué 



Un exemple de répertoire des vêtements 
•  Évolu7f de la PS à la GS 

Un pantalon 

PANTALON  

recto 

verso 

 Avec des cartes – mots du répertoire  
‐ PS/MS:  Nommer, ac7vités de tri, construire un imagier des vêtements 
‐ MS/GS: construire un abécédaire des vêtements (l’ordre alphabé7que des le\res)  
‐  GS: catégoriser les mots ( féminin masculin grâce à l’emploi de « un «  , « le », « la » 
‐  GS: se servir des mots pour l’écriture et la produc7on d’écrits en dictée à l’adulte.  

PS 

MS GS  



Les postures des poupées 
•  Donner des postures aux poupées de la classe pour travailler dans 

le domaine «  se repérer dans l’espace » (Topologie)  

La poupée est assise.  La poupée est debout 
La poupée est couchée 

La poupée court 



face à face Les unes derrière les autres 

La poupée est sur le dos 

Acquérir du lexique sur le repérage dans l’espace  



Coin poupée et cuisine: 
des ac7vités de la PS à la GS 

PS  MS  GS 
Présence de l’enseignante qui 
joue avec les élèves.  
Jeux avec des consignes en présence 
du l’enseignant  puis en autonomie: 
habillage des poupées (vêtements) … 
Scénario possible : «  Dans le coin 
poupée , on peut jouer à la maman et 
au papa. » 

Prendre des photos des objets 
pour construire l’imagier des 
objets. 

Prendre des photos de moments 
de jeux pour le langage 
d’évocation. (Boisseau) 

Enrichir au fil de l’année le coin 
cuisine de vrais ustensiles 
découverts lors d’activité de 
cuisine ou de découverte du 
monde.  
Jeux d’orientation avec les coins  
de la classe.  
Diaporama de ces activités sur 
l’ordinateur de la classe. 

 Scénarios plus complexes en 
présence de l’enseignante en 
autonomie:  habillage des poupées 
(vêtements) - apprendre à faire le lit - 
repassage (pliage et rangement des 
vêtements) 
Exemple de scénario : « Le bébé se 
réveille, il est l’heure d’aller au parc. 
Que faut-il faire? Que faut-il 
préparer? » 

Élaboration d’un album des jeux  
(photos, imagier, dictée à l’adulte de 
phrases )  

 Fabrication de jeux: Loto des coins 
jeux de la classe. Jeux d’association  

Activités de catégorisation (Catégo) 

Jeux d’orientation plus complexes 
avec les coins  de la classe.  

Diaporama de ces activités sur 
l’ordinateur de la classe. 

Doter ces coins d’un matériel  
miniaturisé : 
(relation avec l’évolution de la représentation 
de l’ espace) 
- Maquette de maison de poupée 
-  des univers de référence: ferme, 
cirque, château fort, pirates, 
indiens…)  
Univers en liaison avec les manuels de 
lecture du CP 

Scénario avec des rôles définis: 
 « On va jouer dans la chambre. 
C’est l’histoire d’une petit garçon 
malade. Il faut un garçon, un papa, 
une maman, un médecin)  

- S’appuyer sur la littérature de 
jeunesse pour jouer des scénettes 
avec les univers de référence. 

Activités de découverte de l’écrit 
avec le lexique: Enrichir l’imagier du 
coin. Fabriquer un abécédaire.  

Diaporama de ces activités sur 
l’ordinateur de la classe. 



Lexique  



Programma7on au coin poupées de la 
PS au MS 

•  coin_POUPEES.pdf 

•  Document programma7on  Sophie Briquet –
Duhazé) p, 93 à 94 



Des albums  
ALBUMS 
•  Crope9te, Michel Gay, L’école des loisirs 
•  Costume de savon, L’école des loisirs 
•  Le bain, Pascale Bougeault, L’école des loisirs 
•  Où va l’eau de la baignoire?, Anne Agopian et Charlo\e Mollet, Didier Jeunesse 
•  Que non, je m’habille?,  Jeanne Ashbé, Pastel 
•  Nini et sa poupée, Cole\e Hellings, Dominique Maes, L’école des loisirs 
•   Le bain de Manu, Alex Sanders, L’école des loisirs  
•  Je m’habille et je te croque, Bénédicte Gueper, L’école des loisirs 
•  La chambre de Vincent, Kimiko, L’école des loisirs 
•  Salut poupée, Adèle Turin, Margherita Saccaro, Édi7ons des femmes 
SÉRIE : L’âne Trotro fait sa toileTe, L’âne Trotro s’habille, Bénédicte Gueper,      

   Gallimard Jeunesse, Giboulées 
IMAGIERS 
Imagier de la maison, Hache\e Jeunesse 
Imagier des bébés, les habits, Fleurus 
Les vêtements, Béatrice Garel, Nathan jeunesse 



Ressources pédagogiques  

•  Document « le langage à la Maternelle »; 
•   Les coins jeux et appren9ssage de la langue, 
Sophie Briquet‐Duhazé, Nathan; 

•   Comment enseigner en maternelle la maîtrise 
de la langue, Chantal Me\oudi, Hache\e 
Éduca7on;  

•  Enseigner la langue orale en maternelle, 
Philippe Boisseau, Retz. 


