
LES INTELLIGENCES MULTIPLES ... dans notre école 

 

 
 

Indicateurs intelligences 

multiples 

Espaces de la classe 

Intelligence verbo-linguistique 
 

 

Capacité à utiliser les mots et le 

langage sous différentes formes 

Capacité à penser, saisir et exprimer 

des idées  

Capacité à percevoir et à être sensible 

aux structures linguistiques sous toutes 

leurs formes. 

Parler, s’exprimer, lire, écrire, écouter 

une histoire, mimer, jouer un rôle, 

regarder un album. 

Participer à des débats d’idées 

Penser avec des mots 

Saisir des idées complexes  

 

Coin bibliothèque (avec différents albums, 

imagiers, documents, livres,  

Sacs à album 

Castelet avec marionnettes 

Lecteur CD 

Grand chevalet avec pistes graphiques, 

différentes tailles de feutres 

Tables avec crayons, papier (avec ou sans 

lignes) modèles d’écriture 

Coin regroupement 

Coins d’imitation 

Intelligence logico-  mathématique 
 
  

Capacité à raisonner, calculer, compter, 

résoudre les problèmes, tenir u 

raisonnement logique, à ordonner le 

monde. 

Calculer, mesurer, quantifier 

Résoudre des problèmes 

Analyser 

Catégoriser, ordonner 

Expliquer, critiquer, expérimenter 

Ateliers autonomes de manipulation 

Coin informatique 

Espace jeux mathématiques de la classe 

Cartes dés 

Bandes numériques 

Bacs de tri 

Boîtes à compter- livres à compter 

Intelligence visuelle/ spatiale 
 
   

Capacité à percevoir et à se 

représenter le monde. 

Capacité à créer des images mentales et 

à percevoir le monde visible avec 

précision dans ses trois dimensions. 

Voir visualiser 

Dessiner colorier 

Créer construire planifier 

Faire des puzzles faire des jeux d’images 

Composer d’après ou sans modèle  

 

Musée de classe ; reproductions d’œuvres 

Coin graphique ; répertoire graphique 

Ateliers autonomes de manipulation 

Jeux de construction, assemblage 

Puzzles 

Espace peinture 
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Intelligence corporelle -kinesthésique 
 
   

Capacité à utiliser son corps d’une 

manière fine et élaborée, , à s’exprimer 

à travers le mouvement , à être habile 

avec les objets. 

Toucher 

Construire 

Jouer 

Danser, bouger 

Coin à bouger/espace moteur 

Bacs sensoriels de manipulation  

Manipulation : vis/écrous, perles, pâte à 

modeler 

Coin tactile 

Jeux de construction de formes 

Bac à eau 

Intelligence musico-rythmique 
 
   

Capacité à reconnaître, interpréter et 

créer des musiques, rythmes. 

Capacité à être sensible aux structures 

rythmiques, sonores et musicales. 

Chanter jouer d’instruments et aves sa 

voix et son corps 

Reconnaître des rythmes 

Interpréter 

Créer des rythmes, des mélodies 

Coin musique 

Coin écoute 

Lotos sonores 

Intelligence interpersonnelle  
 

 

Capacité à agir et réagir avec les 

autres, aider, collaborer, partager. 

Aider, collaborer partager interagir 

Agir et réagir avec les autres de façon 

correcte 

Constater les différences entre les 

personnes  

Coin regroupement 

Coins d’imitation 

Jeux de construction  

Ateliers 

Temps de jeux libres et récréation 

Tableau de présences, de responsabilité 

Intelligence intra-personnelle 
 

Capacité à se connaître, à 

s’introspecter, à être intuitif. 

Se former une représentation de soi 

fidèle 

Décrypter ses émotions 

Faire ses propres choix, réfléchir 

Coin déguisement (miroir) 

Panier, boîte à doudous 

Coin calme, de repli 
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Intelligence naturaliste-écologiste 

   

Capacité à observer, reconnaître et 

classifier la nature à identifier des 

formes et des structures dans la 

nature, sous sa forme minérale, 

végétale ou animale. 

Découvrir expérimenter explorer 

Trier, collectionner 

Observer 

Nourrir entretenir 

S’informer 

 

Coin sciences 

Coin informatique (images, vidéos…) 

Coin bibliothèque (albums ; magazines 

documentaires) 

Jardin : plantations, semis avec arrosoirs 

et outils de jardinage 

Aquarium, vivarium 

Coin mesure avec toises des enfants 

Différentes sortes d’aimants avec tableau 

aimanté 

 

 


