Verser d’eau colorée avec
repères élastiques : Activité
Montessori
Voici une activité Montessori qui permet de faire travailler
la motricité fine, de façon ludique, couplé à l’utilisation de
l’eau colorée, les enfants adorent !

Lors de cette activité, l’enfant va :

➡️ Développer Sa motricité fine au niveau du poignet

➡️ Apprendre à s’entraîner à verser de l’eau en autonomie, et
selon un repère donné

Pour réaliser cette activité, tu auras besoin de :

MATERIEL NÉCESSAIRE : (clique sur le matériel)

Des verres transparents
Des élastiques en caoutchouc
De l’eau
Du colorant alimentaire (pas obligatoire mais plus fun)
Un pichet
Une éponge

Réalisation de l’activité :

Rien de plus simple pour de longs moments en autonomie ( à
surveiller tout de même avec l’eau hein ) !!!

On dispose 3 verres transparents sur un plateau, et l’on place
un élastique (d’une couleur différente à chaque fois) sur
chaque verre, à un niveau différent, qui représente le repère
jusqu’où l’enfant devra verser de l’eau. On peut aussi marquer
le repère d’un trait au marqueur.

On colore l’eau pour un moment vraiment ludique ♥

L’enfant remplit ainsi les 3 verres, nous l’invitons l’enfant
à verser de l’eau en s’arrêtant au trait, pour chaque verre.

Il peut recommencer s’il le souhaite.

Ainsi, il peut s’exercer plusieurs fois, ce qui n’est pas
possible à table, et il n’est pas évident pour l’enfant
d’apprendre à verser de l’eau sans « accident » dans son
verre.

L’enfant essuie l’eau qui est tombée avec l’éponge lorsqu’il
en renverse.

Ensuite, on peut inclure d’autres accessoires si l’enfant est
à l’aise : comme un chinois par exemple : encore plus de
travail de la motricité fine !!!

La difficulté augmente de façon croissante, et l’âge auquel
nous proposons cette activité peut être très variable d’un

enfant à l’autre.

Avec un entonnoir…

Introduction d’une pipette pour transvaser ☺

Possible dérive en soupe colorée ☺

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 ☺

