Fiche-jeux 008
Pailles et nœuds de joncon
Ces pailles colorées permeent de
construire des structures simples et
ingénieuses .

Sources : Brault et Bouthillier, catalogue 2015
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Nombreux sont les enfants qui aiment improviser une pete cabane en y déposant
couvertures et oreillers. Ces pailles sont idéales pour en fabriquer une. Une fois la
structure terminée, parents et enfants ulisent leur créavité et les objets à leur
disposion pour la compléter. Dans son abri, l'enfant sera heureux de se faire lire une
histoire ou d'y faire la sieste.
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Avec toutes ces pailles, bâr une ville miniature est une idée géniale. Parent et enfant
construisent des gra&e-ciels et des maisons. Puis, ils s'amusent à faire circuler des
voitures dans la ville et à y animer des ﬁgurines empruntées à la Joujouthèque. Pendant
ce jeu, la discussion est ouverte. Toutes les idées pour construire la ville peuvent être
abordées.
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Place au parcours! Le parent et l'enfant fabriquent des obstacles. Les pailles peuvent
servir à bâr des ponts et des tunnels aﬁn de sauter par-dessus ou de ramper. Quatre
pailles peuvent former un carré déposé au sol pour y me&re les pieds. Bref, une foule
d'obstacles peuvent être inventés. Aﬁn de praquer les couleurs, le parent peut
demander d'uliser une seule et même couleur par item. Ensuite, ils les placent pour
former le parcours.

Et après...
• Parent et enfant peuvent s'amuser à dessiner un
plan de structure pour ensuite la reproduire
ensemble et devenir de pe$ts ingénieurs en
herbe.
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La motricité ﬁne de l'enfant se développe; cela signiﬁe qu'il ulise certains
pets muscles des doigts et des mains pour faire des mouvements précis dans
le but d'aeindre et de manipuler des objets (Naître et grandir, 2013).
Ainsi, en travaillant sur la motricité de l'enfant, on intervient sur le
développement de ses autres capacités : aﬀecve par l'autonomie que ses
nouvelles habiletés motrices lui procurent; l'adaptaon à l'environnement que sa
motricité lui permet; et sociale par le jeu avec ses pairs.
(Ministère de la Famille, gouvernement du Québec, 2014)

