Activité Montessori : Perles
à enfiler sur cure-dents
Voici une activité Montessori qui permet de faire travailler
motricité fine, de façon ludique. L’âge préconisé est très
variable d’un enfant à l’autre : 3/7 ans environ

Lors de cette activité, l’enfant va :

➡️ Développer Sa motricité fine

➡️ Apprendre ou revoir le nom des couleurs

➡️ On peut envisager un travail d’association des couleurs
avec un algorithme

Pour réaliser cette activité, tu auras besoin de :

MATERIEL NÉCESSAIRE : (clique sur le matériel)

Des perles à repasser
Une plaque de polyester
Des cure-dents

Réalisation de l’activité :

Rien de plus simple pour de longs moments de jeu !!!

On découpe un morceau de polystyrène et on place des curedents dessus.

Selon l’évolution de l’enfant, on placera plus ou moins de
cure-dents.

Ici, nous avons fait l’activité avec ma fille de 6 ans et elle
a voulu rajouter plusieurs cure-dents.

Elle a d’elle-même regroupé les perles par couleurs, ce qui
l’a beaucoup amusée, mais aussi apaisée… c’est un travail
minutieux, même à 6 ans et il faut se concentrer ☺

On peut aussi imaginer reproduire un algorithme, comme par
exemple ici, mais avec des perles à repasser :

C’est-à-dire que l’on reproduit dans le même ordre un modèle
donné. Ceci est une bonne entrée en matière pour les
mathématiques, en suivant une suite logique.

Ca vous plait ?

N’hésitez pas à écrire un commentaire tout en haut ou en bas
de l’article, dans la partie « laisser un commentaire »

Pour aller plus loin dans l’épanouissement de ton enfant,
Retrouve nos programmes d’accompagnement en ligne ici

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins-moi sur Insta, où je post toutes nos activités,
n’hésite pas à venir commenter ♥

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants, pour une
aide à la parentalité bienveillante

Une question ? Un conseil ? tu peux me joindre à tout moment
par mail à : laetitia-activites-enfance@jeux-et-partage.com je
te répondrai avec plaisir ☺

