Atelier Montessori Tristan, semaine 2

Atelier n°1 : le jeu des barquettes
Pour ce premier exemple des ateliers Montessori ps que vous pouvez mettre en place à la maison,
commençons avec une activité assez simple (et très demandée par les enfants, qui aiment toucher les
graines) nécessitant un minimum de matériel.
Vous aurez besoin :
deux bols de couleur différentes
une barquette contenant des pois chiches et des haricots rouges mélangés
La consigne sera de séparer les pois chiches et les haricots contenus dans la barquette et de les trier
dans les deux bols. C’est un excellent exercice pour travailler la motricité fine de l'élève, sa coordination
oculomotrice (en l'encourageant à trier les graines une par une), mais aussi à trier des objets selon leur
spécificité.

Atelier n°2 : J’écris mes premières lettres et mes premiers
chiffres
Pour ces deux exercices, il faudra investir dans des bouchons. Votre enfant devra reproduire les lettres
de son prénom avec des bouchons. Idem pour les nombres de 0 à 5. Idem en pâte à modeler et avec
les Kalas. Naturellement, il s’agit de très bons ateliers Montessori ps pour les encourager à reconnaître
les lettres et les chiffres, mais aussi la patiente et la concentration nécessaire pour suivre un modèle et le
reproduire avec minutie.

Atelier n° 3:La boite d’oeufs
Pour cet exercice, vous aurez besoin :
d’une boite d’oeufs
de marrons ou des perles
de pinces
L'élève devra se servir des pinces pour placer chacun des marrons dans les alvéoles de la boite d’oeufs,
afin de travailler sa précision, la coordination d’un mouvement qu’il utilise peu dans sa vie quotidienne
(pincer en exerçant une pression qui ne soit pas trop forte, au risque de faire tomber le marron) et faire
correspondre un objet à son espace de rangement.

Atelier n°4 : Les élastiques et le tube
Pas besoin de grande explication pour vous présenter cet atelier très simple qui ne nécessitera que des
élastiques et un tube. Le but sera d’encourager l'enfant à enfiler les élastiques sur le tube prévu à cet
effet afin de favoriser le développement de sa motricité fine.
Pour rendre cet exercice un peu plus intéressant (une fois que le geste de base sera maîtrisé), vous
pouvez utiliser des élastiques de couleur et peindre les tubes avec ces dernières afin de lui faire travailler
sa coordination oculomotrice.

Atelier n°5 : Le bol de pâtes
Voici une alternative à l’atelier des marrons, qui consistera à faire travailler la motricité fine de l'élève en
passant des pâtes (crues) d’un bol à l’autre à l’aide de pince. Il est préférable de proposer cet atelier
après le premier, car les pâtes étant plus fines, le geste de pincer et maîtriser la pression de ce nouvel
outil sera un peu plus compliqué que pour les marrons. C’est donc une bonne activité pour l'aider à
comprendre le fonctionnement d’un outil technique (la pince) en ajustant le positionnement de ses
doigts sur cette dernière.

Atelier n°6 : Le jeu des couleurs
Pour finir, voici un atelier Montessori ps très simple pour encourager l'élève à différencier les couleurs.
C’est un choix tout trouvé si vous considérez qu’il se trouve dans leur période sensible relative à l’ordre.
Prenez plusieurs boites à compartiments, et des fiches plastifiées représentant des objets de différentes
couleurs. Donnez-lui ensuite la consigne de les trier selon leur couleur. Profitez-en pour lui enseigner les
noms des objets et couleurs en question pour rendre cet atelier un peu plus complet.

