
Activités de motricité fine avec des objets du quotidien

Vous pouvez proposer à vos enfants des petites activités pour exercer leur motricité fine
avec des objets de chez vous comme les pinces à linge, des pailles, des élastiques, etc...

1-avec des pinces à linges : avec les pinces à linge de chez vous, proposez à l’enfant de les
accrocher pour former les rayons du soleil ou les pétales d’une fleur, autour d’une assiette
en carton ou d’un rond en papier cartonné. Les pinces à linge peuvent aussi  s’accrocher
partout,  sur  des  bols,  assiette,  une  boite,  etc  ...  et  vous  pouvez  leur  proposer  aussi
d’éteindre de petits vêtements fabriqués en feutrine ou dans du papier cartonné.

      

2-  avec  des  pailles  (s’il  vous  en  reste  en  plastiques) et  des  pots/bouteilles  :  le  but  est
d’insérer les pailles dans les trous de votre pot à épice ou bouteilles. Découpez avec votre
enfant  de petits  morceaux de pailles d’environ 2-3 cm de long.  Prenez un pot  à  épices-
herbes aromatiques ou une petite bouteille. Soit les trous sont de bonne taille, soit percez
quelques trous pour y introduire une paille. Les enfants adorent mettre les pailles dans les
trous ! une main qui tient le pot et l’autre qui met la paille.
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3- toujours avec des pailles et des coton tiges : le but est d’enfiler les coton tige dans les
pailles, on peut même y ajouter les couleurs. Avec des feutres demandez à votre enfant de
colorier le coton avec les couleurs de vos pailles.

 

Extrait  du  site  « le  monde  de  Clara » :  http://lemondedecarla.fr/2015/09/un-jeu-ludique-
pour-exercer-sa-motricite-fine/

3- avec des élastiques : extrait de : https://www.lacourdespetits.com/activite-motricite-fine/

Il vous faut une boîte de conserve de petite taille pleine et des élastiques. Il suffit d’enfiler
les élastiques sur la boite en utilisant les 2 mains

4-  avec  des  boites  et  des  jetons  ou  bouchons  de  bouteilles :  fabriquez  des  tirelires
d’encastrement.  Faire la fente en fonction des objets que vous avez trouvé chez vous à
insérer.

Fiche réalisée par Maud GAUDOU, pour les CAMSP APF Isère

https://www.lacourdespetits.com/activite-motricite-fine/
http://lemondedecarla.fr/2015/09/un-jeu-ludique-pour-exercer-sa-motricite-fine/
http://lemondedecarla.fr/2015/09/un-jeu-ludique-pour-exercer-sa-motricite-fine/

