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Du jeu à l`écrit
Un guide pour le développent de la motricité fine
Nous croyons souvent pour préparer un enfant à écrire, nous devons leur donner beaucoup de pratique à
tenir et utiliser des outils d'écriture. Le traçage des
formes, des alphabets et des nombres est une méthode populaire
pour enseigner aux jeunes enfants à écrire. Avant de passer à ces
activités, ils doivent développer la capacité physique à tenir et à
manipuler un outil d'écriture.

Comment pouvons-nous les aider à développer cette
capacité physique?
Ils doivent développer la motricité fine! Le développement de la motricité fine conduit non seulement à
la possibilité d'écrire et de dessiner, mais fait aussi
partie de la vie quotidienne. S'habiller, se laver,
manger et jouer, tous exigent un enfant à saisir des
objets et les manipuler avec leurs mains.
Afin de développer ces compétences, les enfants ont besoin d'être
exposés à des activités qui impliquent à saisir et à manipuler. Ce
dépliant vous expliquera les compétences spécifiques qui doivent
être mis au point et quelques moyens pour aider à
acquérir ces compétences.

Liste d’articles dans la trousse « Du jeu à l`écrit »
Ceci est une trousse de base que vous pouvez créer. N'hésitez pas à ajouter
d’autres activités de motricité fine que vous jugez nécessaire. Des nouveaux
éléments peuvent être ajoutés en fonction d'un thème (un livre, saison, etc.)
ou tout simplement quelque chose de nouveau et excitant que vous avez trouvés!
Marteau et clou
Marteau, des clous, coussin de styromousse
Planche d’élastique
Planches à cheville, des élastiques
Bouteille vaporisateur
Bouteille vaporisateur
Classification des jetons
Jetons en plastique et un contenant avec un trou sur le
couvercle.
Classification avec les pinces
Tasses, pompons, pinces de différents grosseurs
Pâte à modeler
pâte à modeler, accessoires
Casse-tête
Casse-tête pour les enfants
Classification des pailles
Pailles de différentes couleurs et des contenants avec
des étiquettes de couleurs
Dés

Dés de différentes grosseurs

L’écriture
Tableau blanc, marqueurs
La peinture avec des cure-oreilles
Cure-oreilles, la peinture, des modèles pour peinturer
Enfilage
Formes avec des trous et de la ficelle
La craie
Tableau noir et craie

Liste d’articles dans la trousse « Du jeu à l`écrit » (continue…)
Livres
Livres de jeu de doigts
Pinces à linge
Pinces à linge avec des objets pour les attacher
La pêche
Cannes à pêche, poisson avec des aimants
Des objets texturisés
Balle, livres, jouets, etc.
Dessin de laine
Planches avec velcro, de la laine
Séquence avec des billes
Tige en bois, les modèles de séquence et des billes.
Compte-gouttes
Utiliser avec la peinture ou de l’eau colorée

Si vous travaillez dans une bibliothèque, un group de jeu, ou un service de
garde, vous pouvez aménager un coin « Du jeu à l`écrit » ou vous
exposer certaines activités de motricité fine ainsi que le dépliant-ressource
pour les parents.
Assurez-vous d'inclure les éléments suivants dans votre coin:

Le dépliant pour les parents

2-3 activités différentes pour les enfants à expérimenter (qui change
régulièrement)

L’affiche des six compétences et des suggestions d'activités (version
PDF des cartes imprimables)

Matériaux pour faire des activités, par exemple modèle de peinture,
papier de construction, la recette pour la pâte à modeler, etc.
(facultatif)

