
Nettoyez et conservez différents contenants avec des couvercles à ouvrir et fermer ou à visser et 
 dévisser, comme des pots de crème ou de condiments. Offrez-les à votre enfant afin qu’il puisse

explorer et s’amuser. Vous pouvez même y cacher des foulards ou d'autres petits objets afin

d'éveiller sa curiosité et sa motivation à ouvrir les pots. 

Jouez à faire des petites tours de cubes, faites-les tomber en disant « boum », puis recommencez.

Jouez à des jeux d’encastrement de formes simples dans des trous associés.

Jouez avec des jeux où il devra appuyer sur des boutons avec le bout de ses doigts.

Pâte à modeler : Encouragez la formation de galettes en appuyant fermement sur la pâte avec la

paume de la main, puis séparez la pâte en petits morceaux en la pinçant avec le pouce et l’index.

Enfilage : À ce stade, le premier pas vers l’enfilage est le jeu de la pyramide d'anneaux à empiler.

Dans le bain, jouez avec des contenants vides , et amusez-vous à les remplir, à les vider, et à transvider
l'eau d'un contenant à un autre.

Quand vous regardez un livre ensemble, laissez-le tourner les pages. Il en tournera plusieurs à la fois.

Aux repas, offrez-lui une cuillère afin qu'il puisse l'observer, la découvrir et éventuellement se

l’approprier et s’en servir à son rythme.  

Encouragez votre enfant à participer au déshabillage, notamment en : enlevant ses mitaines, son

chapeau, son cache-cou, ses chaussures et ses bas, puis en descendant ses pantalons et sa fermeture

éclair.

1 à 2 ans

Soutenir la motricité fine en jouant avec votre enfant : 

Soutenir la motricité fine pendant les routines :

Soutenir...
La motricité fine

La motricité fine désigne l'ensemble des habiletés que possède votre enfant afin de pouvoir bouger et
contrôler les petits muscles de ses mains et de ses doigts, dans le but de manipuler des objets.

 
Voici quelques petits conseils et stratégies afin de soutenir le développement de la motricité fine chez

votre enfant. Si vous avez des questions, inquiétudes ou doutes, n'hésitez pas à collaborer avec
l'éducateur/trice de votre enfant, qui est un(e) expert(e) dans le domaine !

L e  L o c a l  d e  P é l a
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Faites des casse-têtes à encastrement, puis ensuite des petits casse-têtes à 2-4 morceaux.

Prenez un moment ensemble pour dessiner. À ce stade, il est tout à fait normal que votre enfant

gribouille en tenant son crayon avec toute sa main.

Offrez-lui un bac sensoriel contenant des pompons, des boules de ouate ou d'autres petits

objets du même genre, accompagnés de pinces à linge et d'une plaque de moules à muffins. 

Pâte à modeler : Faites des galettes en écrasant la pâte avec la paume de la main, puis

commencez à la rouler sous vos mains pour créer des boules et des serpentins.

Enfilage : Commencez d’abord par quelque chose de solide comme une paille ou un crayon à

enfiler dans les trous, puis ensuite passez au lacet avec des bouts solides.

Découpage : Utilisez d'abord des ciseaux d'apprentissage. Découpez des franges dans du

papier construction. Vous pouvez aussi vous pratiquer à découper la pâte à modeler avec des

ciseaux en plastique. Votre enfant pourra explorer à son goût, sans dangers !

Au déjeuner, offrez à votre enfant un verre de lait afin qu’il le verse lui-même dans ses céréales.

Au moment de l’histoire, laissez-le tourner les pages. 

Offrez une fourchette à votre enfant pendant les repas.

Encouragez votre enfant à participer à l’habillage, comme monter et redescendre la

fermeture éclair de son manteau, enlever et enfiler ses chaussures,  mettre son pouce dans le

petit trou de sa mitaine, etc. 

2 à 3 ans 

Soutenir la motricité fine en jouant avec votre enfant :

Soutenir la motricité fine pendant les routines :

 

Soutenir...
La motricité fine

L e  L o c a l  d e  P é l a
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contrôler les petits muscles de ses mains et de ses doigts, dans le but de manipuler des objets.

 
Voici quelques petits conseils et stratégies afin de soutenir le développement de la motricité fine chez

votre enfant. Si vous avez des questions, inquiétudes ou doutes, n'hésitez pas à collaborer avec
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Réalisez ensemble des casse-têtes de 6, 12 , puis 24 morceaux, selon son rythme. Faites-lui

vivre des réussites en lui offrant un défi à son niveau !

Vous pouvez aidez votre enfant à bien placer ses doigts autour de son crayon lorsqu'il dessine.

Conservez un équilibre entre le coloriage d'images et le dessin créatif (sans modèle).

Pâte à modeler : Faites des serpentins en faisant rouler la pâte sous vos paumes, puis tentez de

faire vos premières sculptures, comme des bonhommes de neiges ou des animaux.

Enfilage : Faites des colliers en enfilant des perles sur une corde ou une ficelle (faites vivre des

réussites à votre enfant en commençant avec des perles avec de grands trous).

Découpage :  Commencez à découper autour des images dans un magazine, par exemple, en

lui montrant que c’est la feuille qui doit tourner, et non notre poignet ! 

Cuisinez avec votre enfant, laissez-le verser les ingrédients dans le bol, mélanger, pétrir, etc..

Encouragez votre enfant à s'habiller seul, à délasser et enlever ses chaussures, puis

éventuellement même à boutonner et déboutonner ses vêtements.

Commencez à le laisser se brosser les dents et se laver de façon plus autonome. 

Encouragez le à couper les aliments dans son assiette avec le côté de sa fourchette.

Avec un couteau en plastique, laissez-le couper ses raisins en deux et étendre une garniture

sur ses rôties, par exemple.

3 à 5 ans

Soutenir la motricité fine en jouant avec votre enfant : 

Soutenir la motricité fine pendant les routines :

 

 

Soutenir...
La motricité fine
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