
Progression Matériel

Niveau 1 grosses perles en mousse et 

gros cordon en plastique

J'enfile
Compétences travaillées :

Découverte du monde de l'écrit : faire la pince entre le pouce et l'index pour tenir mon "cordon" et/ou ma perle, travail de 

préhension, motricité fine

Découverte du monde : se repérer dans l'espace, varier les tailles, les formes et les couleurs (découverte des objets)

Langage : connaitre le nom du matériel, verbaliser son action  "je dois…, je fais…, pour réussir il faut …"

Devenir élève : être patient et persévérant, mener une tâche entièrement et partager le matériel. 

Ateliers

Je fais un collier de perles.

Objectifs d'apprentissages :                                                                                                                                                    

Enfiler des perles.

Adapter son geste aux perles et au cordon.

Réinvestir l'usage de la pince pouce/index.

Objectifs langagier :                                                                                                                                                            

cordon, enfiler, perle, bout, trou, tenir

Photo du dispositif
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Niveau 2 grosses perles en plastique 

(maxi perles) et gros cordon 

en plastique

Niveau 3 grosses perles en plastique 

(maxi perles) et scoubidou

Niveau 4 perles en bois de taille 

moyenne et scoubidou

Niveau 5 perles en bois de taille 

moyenne et gros lacet

Niveau 6 perles en bois de taille 

moyenne et petit lacet

Niveau 7 petites perles plastique et 

petit lacet Attention Adulte 
pour éviter tout risque de mise à la 

bouche
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Progression Matériel

Niveau 1 : je lace les doudou 

ou les animaux

planches à lacet gros trous 

avec gros lacets

Niveau 2 : je lace les 

vêtements (et je peux y 

accrocher des boutons pour 

réinvestir le travail des 

perles)

planches à lacet petits trous 

et petits lacets

Variante de consignes 

afin de travailler le tri des couleurs

afin de travailler le tri des formes Je fais un collier avec les perles de formes "……….."

Je lace.

Objectifs d'apprentissages :                                                                                                                                                    

Savoir lacer.

Adapter son geste aux planches et au cordon.

Réinvestir l'usage de la pince pouce/index.

Objectifs langagier :                                                                                                                                                            

cordon, enfiler, bout, trou, tenir, lacer

Photo du dispositif

afin de travailler la logique, la représentation dans l'espace et 

les algorithmes

Je fais un collier avec 1 perle rouge puis une jaune et je continue comme 

cela. On peut varier les algorithmes pour arriver à une carré rouge et une 

ronde jaune ou encore 2 perles rouges et 1 jaune.

Je fais un collier d'une seule couleur
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