Perforer des feuilles d’arbre
/Faire un collier de feuilles
Faire des trous à la perforatrice dans des feuilles d’arbre
Puis en faire un collier ou une guirlande, voici une jolie
activité Montessori, pour mêler la vie pratique à la nature

Lors de cette activité, l’enfant va développer :
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sa motricité fine
un attrait pour la nature, et une connaissance des feuilles
les muscles de ses doigts, poignet
sa créativité
apprentissage de l’utilisation de la perforatrice

MATERIEL NÉCESSAIRE : (clique sur le matériel)

Mini perforatrice 1trou
Perforatrice à main à partir de 5 ans
Des feuilles d’arbre
Un fil pour faire un collier ou une guirlande

Déroulement de l’activité :

On adapte selon l’âge de l’enfant, pour les plus petits, on
utilisera une petite perforatrice.

Les plus petits découvriront l’utilisation de la perforatrice
grâce à cette activité, et prendront du plaisir à faire plein
de petits trous ♥

Les plus grands peuvent utiliser une perforatrice à main où il
faut pas mal de force pour réussir à perforer, ma fille a 6
ans et elle y est arrivé.
L’enfant fait autant de trous qu’il souhaite, puis ensuite on
l’invite à passer un fil dans les trous pour en faire un joli
collier naturel ou une guirlande
On en profite pour nommer les feuilles, dire de quel arbre
elles proviennent, parler de la constitution d’une feuille
etc…

Ici, l’envie du jour était vraiment de faire des trous et
donc, en parent bienveillant, je n’ai bien sûr pas insister
pour terminer le collier, ce sera pour une prochaine fois !

J’espère que tu as aimé mon partage, N’hésite pas à poster tes
commentaires, tout en haut de l’article

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 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

