Tuto Montessori : Comment
fabriquer
les
lettres
rugueuses (2 versions Diy)

➡️ Je te propose aujourd’hui 2 façons de créer toi-même les
lettres rugueuses Montessori. Une version simple, et une un
peu plus élaborée, à toi de choisir celle que tu préfères !

Je t’offre le fichier à télécharger pour fabriquer les lettres
rugueuses :

Gabarits pour lettres rugueuses

N’hésite pas à commenter la vidéo, à me poser des questions
,etc.… et surtout, bonnes activités avec tes enfants !!!

Je te propose 3 cadeaux gratuits pour ton enfant à récupérer
ici : (clique sur l’image)

➡️ Si tu veux accompagner au mieux ton enfant dans
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, avec les
pédagogies alternatives, découvre le nouveau programme en
ligne : « J’accompagne mon enfant à lire et à écrire avec
Montessori et les autres pédagogies alternatives : 96 idées »
pour les enfants de 2 ans et demi à 7 ans, où tu y découvriras
un module explicatif sur les lettres rugueuses, la façon de
les présenter à l’enfant, une leçon en 3 temps et bien
d’autres activités.

Ouverture des inscriptions le mardi 12 à 16 h30

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 ☺

