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Qu'est-ce que la motricité
fine ?
La motricité fine implique les mouvements fins et précis.
Spécifiquement, elle fait appel à l'utilisation et au contrôle de
certains membres (bras et mains) et à la perception (oeil), afin de
guider le mouvement dans l'exécution d'une action motrice.
Travailler la motricité fine avec votre enfant lui permettra d’avoir
une plus grande précision manuelle. La précision manuelle est
utile au quotidien dans de nombreuses actions de notre vie, de
l’enfance à l'âge adulte.
Entraîner la motricité fine de votre enfant l’aidera à tenir et se
servir de ses ustensiles de cuisine, à tenir un crayon pour dessiner
ou écrire, à découper ou à dévisser… tout ce qui est manuel et
précis est influencé par la motricité fine. Mais cela permettra
également de renforcer la capacité de concentration de votre
enfant.
Voici 11 jeux de développement de motricité fine

L’épingle à linge

Décrochez les pinces du cercle de couleur et demandez à votre enfant de
les replacer à la bonne place en associant les couleurs.

Matériel:

Utilisez le sac ziploc no1 (incluant un
cercle de carton divisé en différentes
couleurs, et des épingles à linge aux
mêmes couleurs que celles sur le cercle).

La boutonnière

Déguisez votre enfant avec une chemise et laissez votre enfant s'amuser à
boutonner et déboutonner celle-ci.
Pour avoir du plaisir avec votre enfant, vous pouvez également lui demander
de boutonner ou déboutonner votre chemise.

Matériel:

Une chemise de n'importe quelle
grandeur

Le petit pois

Transvidez des petits objets dans un récipient à l'aide d'une petite
cuillère.

Matériel:

Deux récipients, une cuillère (la taille peut varier pour plus ou
moins de difficulté) et des petits objets comme des boutons,
des lentilles, des perles, …

Empilage

Empiler différents objets les uns sur les autres. Utilisez par exemple des
gobelets ou des bols en plastique.

Matériel:

Des objets en plastique ou en bois, de préférence qui ont la
même forme

La pâte à modeler

Laissez votre enfant manipuler et jouer avec la pâte à modeler.
Si vous en n'avez pas à la maison, vous pouvez également la faire avec votre
enfant en suivant la recette ci-dessous.

Recette:

Ingrédients:

1 tasse de farine blanche classique
1/4 de tasse de sel
2 cuillères à soupe de bicarbonate ou de crème de
tartre
1 cuillère à soupe d’huile inodore, huile de pépin, de
raisin ou de tournesol
1 tasse d’eau froide
Optionnel: colorants, arômes, paillettes

Méthode:

Prendre une casserole de taille moyenne.
Mélanger les ingrédients secs ensemble: donc la farine,
le sel, la crème de tartre ou le bicarbonate.
Incorporer l'huile, le colorant, et l'eau en remuant avec
un fouet.
Cuire à feu moyen en remuant constamment. La pâte
sera prête lorsque le mélange formera une boule
épaisse qui se détache de la casserole. Laisser tiédir, et
pétrir quelques minutes. Au pétrissage, il est possible
d'ajouter les paillettes ou les arômes désirés.

Enfilage

Prendre un soulier à lacets, retirer le lacet et laisser votre enfant s'amuser à
l'enfiler aléatoirement sur le soulier. Vous pouvez réaliser cette activité avec
vos propres souliers à vos pieds, cela amusera sûrement votre enfant de
faire semblant de vous chausser.

Matériel:

Des souliers à lacets

Manipulation d'autocollants

Donnez un support quelconque à votre enfant comme une feuille de papier,
une assiette en carton, une boîte vide, …, afin qu’il puisse le décorer avec les
autocollants.
Vous pouvez également faire un dessin au préalable sur lequel il y a des
emplacements spécifiques pour les autocollants. Par exemple, vous pouvez
dessiner un arbre sur lequel l'enfant doit coller les autocollants pour faire
des pommes.

Matériel:

Autocollants et feuille de
papier ou autre support

Découpage

Donnez à votre enfant des magazines, des revues ou des circulaires usagés
afin qu’il puisse découper à l’intérieur les images qui lui plaisent.
Vous pouvez ensuite lui fournir une feuille pour les coller ou une boîte pour
les ranger.
Vous pouvez contextualiser cette activité selon différents thèmes. Par
exemple, donnez une circulaire d’épicerie à votre enfant pour qu’il puisse
créer une recette ou sa liste de courses.

Matériel:

Paire de ciseaux,
magazines,
circulaires ou
catalogues

Tri de petits objets

Choisissez des petits objets de couleurs
différentes (perles à enfiler, bouchons,
boutons, ...). Les objets peuvent varier: plus
ils seront petits, plus la difficulté sera
élevée.
Sur une feuille, dessinez des ronds de
couleurs
qui
correspondent
aux
emplacements des trous d'une boite à
oeuf et portant les couleurs de vos petits
objets.
Placez cette feuille dans le couvercle de la
boîte à oeuf ouverte et incitez votre enfant
à manipuler les objets avec ses doigts et à
les placer à la bonne place suivant les
couleurs.
Petit plus: Pour soutenir le développement
du langage ou l'apprentissage des
couleurs chez votre enfant, n’hésitez pas à
nommer les couleurs des objets lorsqu’il
les trie.

Matériel:

Une boite à oeuf, des
petits objets de couleurs,
des feuilles blanches, des
crayons feutres

Bonjour Monsieur pouce

Bonjour monsieur pouce est une comptine
gestuelle qui permet de travailler l’agilité des
doigts de la main.
Fermez le poing d’une de vos mains. Avec
l’autre main, tapez 3 fois dessus et dites : "Toc
Toc Toc Monsieur pouce". Changez de voix et
dites: "Huuum, je dors".
Recommencez 2 autres fois. Lors de la
dernière fois, sortez le pouce de votre main et
dites: "Haaaa, je me réveille". Vous pouvez
également vous étirer à ce moment là.
Une fois Monsieur pouce réveillé, il dit boujour à tous les autres doigts de la
main: "bonjour maman" (ouvrir votre index), "bonjour papa" (ouvrir votre
majeur), "bonjour grand frère" (ouvrir votre annulaire), "bonjour grande soeur"
(ouvrir votre auriculaire).
Ouvrez chacun de vos doigts un à un en même temps que vous les nommez et
faites les toucher votre pouce en faisant le bruit d’un bisou.

Le dessin

Donnez un support à votre enfant avec des feutres, des crayons, des stylos,
…, pour qu’il puisse dessiner librement.
Une feuille de papier est un support de base pour le dessin, mais n’hésitez
pas à varier le plaisir et la difficulté en utilisant d’autres médiums comme
une boîte de mouchoirs vide, une assiette en carton, un cahier, …
Vous pouvez également jouer sur les postures de votre enfant, comme lui
proposer de dessiner sur une feuille allongé par terre, ou avec une feuille
accrochée au mur ou sous une table basse. Laissez libre cours à votre
imagination et celle de votre enfant pour revisiter cette activité.

Matériel:

Feutres, crayons ou stylos,
feuilles, boite ou assiette
en carton

