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                               Comment utiliser cette nappe : 

 

 

 

 

 

 

   Les 3 étapes proposées sont placées par 
ordre de difficulté. 
 

   Cet exercice permet de travailler la 
motricité fine soit de pratiquer le coloriage, 
le tracé et le dessin avec votre enfant. 
 

   En utilisant les crayons lavables 
recommandés, amusez-vous à varier les 
crayons offerts (longueur, diamètre, pointe) 
pour que votre enfant apprenne à ajuster 
sa prise du crayon.  
 

   Aussi, avez-vous pensé à varier les 
positions lors de cette activité? Pour en 
savoir plus, consultez des vidéos éducatives 
réalisées par Valérie Kempa, 
ergothérapeute sur le site web de Regard9 
(www.regard9.ca) !   

Votre imagination est la clé du succès de ce beau produit. 
Voici des suggestions d’activités à réaliser : 

 
  

  

 Cherche et Trouve. Donnez des indices à l’enfant pour 
qu’il retrouve l’animal. Par exemple, ma langue est 
bleue (girafe), j’aime manger des mouches (grenouille), 
je suis de cette couleur, car j’aime manger des crevettes 
(flamant rose), etc. 

  

 Associations. Avec des animaux de plastique ou des 
toutous des animaux : l’enfant doit placer les animaux 
en plastique ou en peluche sur ceux de la nappe devant 
lui. 

  

 Exercices. Vous pouvez créer un parcours moteur avec 
la nappe La Marche des animaux. Demandez aux 
enfants de faire les déplacements des animaux et 
d’imiter leur bruit. 

 
AMUSEZ-VOUS  

BIEN !  

Observer le modèle de 

l’animal à reproduire 

Étape 1 : Amusez-vous à le 

colorier en suivant ou non 

les couleurs du modèle. 

Étape 2 : Tracez les lignes 

de l’animal en pointillé et 

amusez-vous à le colorier 

comme à l’Étape 1. 

Étape 3 : Tracez le contour 

de l’animal en pointillé, 

dessinez l’intérieur (yeux, 

bouche, etc.) et amusez-

vous à le colorier comme à 

l’Étape 1. 

Cette nappe met en vedette les animaux du livre, tant aimé des enfants,  

«La marche des animaux 1 : pour avoir une bonne posture»                                               

écrit par l’ergothérapeute Valérie Kempa et illustré par Étienne Taillefer ! 
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