Fiche thématique Motricité fine
Quels jeux – Quel âge – Quelle utilisation

Les jeux autour de la motricité fine font partie des demandes récurrentes des écoles maternelles.
La motricité fine est l’ensemble des petits gestes fins et minutieux réalisés au quotidien, souvent liés aux
petits muscles des mains et des doigts. Découper, écrire, lacer, boutonner sont des actions simples, mais
qui nécessitent de l’entrainement chez les enfants : cet entrainement fait partie intégrante de la scolarité
à l’école maternelle, de la petite section à la grande section.
Les activités autour de la motricité fine font également appel à la concentration et la coordination globales.
Une motricité fine maîtrisée permet à l’enfant d’entrer de façon harmonieuse dans l’apprentissage de
l’écriture.

Les indispensables de la motricité fine
Kit de Piquage - pour 1 personne (Ref : DI-017x1 ; 8,80 €) – Set pour 4 (Ref : DI-017x4 ;
24,80 €). Une planche, 1 stylo spécial et 4 fils pour réaliser des motifs libres ou
géométriques. Très facile à utiliser et prix Didacto très compétitifs !
Set de Motricité fine (ref : LR 558 ; 11 €)
3 Pinces et une pipette pour développer sa dextérité. Les outils se vendent aussi
séparément.
Ardoise et poinçon de pré-écriture (Akros – AK-20015 – 9,90 €). 10% de
remise à partir de 6 exemplaires achetés.
Pour renforcer les muscles des doigts et s’habituer à la tenue d’un stylo.

Tricky Fingers (Les doigts Malins) (Ref : EDU-120015 ; 11,80 €)
10% de remise à partir de 6 exemplaires achetés.
Il faut recopier les modèles en déplaçant les boules par en dessous avec les
doigts. Un classique pour travailler la logique, le repérage spatial, la coordination

La collection Djeco de petites activités autour de la motricité.
Tous différents, très mignons et à petits prix : de 12 € à 19,90 €
Ziptou – Locktou – Pinstou – Attachtou – LockBasic – Tournabasic –
Géobasic – Lassanimo - Clipaclip

Sélection d’activités de motricité fine
Nom du jeu

Editeur

Référence

Prix

Manipulation et coordination
Circuit de motricité en bois (et autres du même style
en recherchant « Circuit » ou « Huit »
Atelier de clous et de marteaux pour 5 élèves (fiches
vendues séparément)
Atelier de boutons à clipser

Goki

GK-59976

10,80 €

LA-40284

58 €

Didacto

DI-0295

39,90 €

EDX

ED-13250J

21,80 €

Didacto

DI-010D

21 €

Bocal de galets (et autres, dont un Set de classe :
taper Galets)
Coffret Pico
Clic-Educ (3 boîtes différentes)

3 boîtes différentes chez Nathan

23,90 à 29,90 €

Nombreux labyrinthes magnétiques pour la saisie et la coordination œil-main : taper « Labyrinthe » dans le
moteur de recherche.

Fermetures, lacets & Co
Nombreuses activités de laçage (rechercher Laçage sur le site), éditeurs et prix divers
Nombreuses activités avec des pinces , en particulier Pinces Tri-Grip, Pinces crocodiles (grand et petit format),
ou jeux avec pinces comme Pinstou ou Pinç-mi Pinç-Moi (Djeco), Hungry Monsters (Goula), Wriggleworms (LR)
Nombreuses activités autour des verrous et serrures : tableau des loquets, étable avec verrous
(Melissa&Doug), Locktou ou Lockbasic (Djeco)
Chaussure à lacer

Mélissa&Doug

MD-13018

12,90 €

Tablier Dominique. 10 % de remise à partir de 6.

Colémoi

CO-299

39 €

Pré-écriture
Nombreux modèles de planches magnétiques, avec des lettres, des dessins, ou pour activité libre (taper
Tablette dans le moteur de recherche), de 15 € à 29 €.
Ardoises et poinçons (lot de 4)

Akros

AK-20015lot4

34,80 €

Lettres tactiles

Learning
Ressources

LR-0192

13,80 €

Set Multi sensoriel de pré-écriture (petit ou grand
format)

Akros

AK-20616 et AK20617

25,80 € ou
66,90 €

Pour aller plus loin
Voir toute notre catégorie Motricité fine (120 jeux).
Certains jeux, en particulier pour ce qui concerne l’apprentissage de l’écriture sont également
dans la rubrique « Graphisme » (39 jeux) ou dans la rubrique « Manipulation » (jeux de construction)
(148 jeux).

