
 
 

  

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 

 

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

 



 
 

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 » 

Goki GK-59976 10,80 € 

Atelier de clous et de marteaux pour 5 élèves (fiches 

vendues séparément) 

 LA-40284 58 € 

Atelier de boutons à clipser Didacto DI-0295 39,90 € 

Bocal de galets (et autres, dont un Set de classe : 

taper Galets) 

EDX ED-13250J 21,80 € 

Coffret Pico Didacto DI-010D 21 € 

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 AK-

20617 

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). 

https://www.didacto.com/motricite-fine/5837-circuit-de-motricite-en-bois-4013594599764.html
https://www.didacto.com/motricite-fine/5819-atelier-clous-et-marteaux-set-pour-5-8018032402848.html
https://www.didacto.com/motricite-fine/5820-atelier-clous-et-marteaux-fiches-8018032404057.html
https://www.didacto.com/motricite-fine/5554-atelier-de-boutons-a-clipser-1200-pcs-7061287864672.html
https://www.didacto.com/manipulation/5178-bocal-de-galets-4713057203022.html
https://www.didacto.com/jeux-pour-la-petite-section-de-maternelle/5194-galets-set-de-classe-4713057204203.html
https://www.didacto.com/motricite-fine/5111-coffret-pico-490-pieces-7061289719727.html?search_query=pico&fast_search=fs
https://www.didacto.com/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=clic+Educ
https://www.didacto.com/motricite-fine/4886-pinces-tri-grip-lot-de-6-765023029642.html?search_query=grip&fast_search=fs
https://www.didacto.com/motricite-fine/2845-pinces-crocodiles-lot-de-12-765023029635.html?search_query=crocodiles&fast_search=fs
https://www.didacto.com/motricite-fine/5759-pinstou-3070900016279.html?search_query=pinstou&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-couleur/4171-pinc-mi-pinc-moi-3070900084810.html?search_query=pinc&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-d-adresse/4964-hungry-monster-8410446531723.html?search_query=hungr&fast_search=fs
https://www.didacto.com/motricite-fine/5712-wriggleworms-765023055528.html?search_query=wrigg&fast_search=fs
https://www.didacto.com/manipulation/2781-tableau-des-loquets-772137850.html?search_query=tableau&fast_search=fs
https://www.didacto.com/apprentissages-montessori/3407-etable-avec-verrous-0000772125642.html?search_query=etabl&fast_search=fs
https://www.didacto.com/manipulation/4721-locktou-3070900016644.html?search_query=locktou&fast_search=fs
https://www.didacto.com/manipulation/5394-lockbasic-3070900062139.html
https://www.didacto.com/motricite-fine/3002-chaussure-a-lacer-grand-format-772130189.html?search_query=chaussure&fast_search=fs
https://www.didacto.com/motricite-fine/3470-tablier-d-activites-dominique-3770005367299.html?search_query=dominique&fast_search=fs
https://www.didacto.com/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=tablette
https://www.didacto.com/motricite-fine/4863-ardoise-et-poincon-de-pre-ecriture-lot-de-4-8426804200156.html?search_query=ardoises&fast_search=fs
https://www.didacto.com/apprentissage-de-l-alphabet/5766-lettres-tactiles-765023501926.html?search_query=tactiles&fast_search=fs
https://www.didacto.com/materiel-montessori/3929-set-multi-sensoriel-de-pre-ecriture-8426804206165.html
https://www.didacto.com/graphisme/4765-set-multi-sensoriel-de-pre-ecriture-xl-8426804206172.html
https://www.didacto.com/74-motricite-fine
https://www.didacto.com/210-graphisme
https://www.didacto.com/73-manipulation

