
OBJECTIFS

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Boîte Toile"
FICHE PORTRAIT

MATÉRIELS 

1 Boite  en Bois recouverte
d'un tissage.
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- Développer la motricité
globale, prise globale d'un
objet, pince bi ou tri digitale.
- Favoriser la tonicité de la
main.

 

 
Motricité fine 

 
Explorer le monde :

 
Le temps et L'espace

Les objets et La matière
 



Toujours encourager l'effort !

FICHE PÉDAGOGIQUE

Description de l'activité/exploration
sensorielle du support :

Je te montre :

A toi de faire :
DESCRIPTION

CONSEIL

Dans une boîte en bois, des trous ont été
réalisés de façon à y passer un ruban en
coton afin de former une toile d'araignée. 
L'enfant devra y plonger ses mains au
travers pour y attraper différents objets
non structurés de diverses tailles et
textures afin de les explorer librement.

- Pour démarrer, proposez à l'enfant de
découvrir cette boîte en l'explorant,
visuellement et en la touchant.

- Ensuite faites lui découvrir les différents
objets placés dans cette même boîte.

- Proposer d'aller attraper tel ou tel objet.

VARIANTES

- Proposer si besoin un appui coude ou
une aide à la préhension avec une
guidance du poignet.

- Vous pouvez demander à l'enfant
d'attraper ou de placer un objet dans
cette boîte toile d'araignée.

Si vous souhaitez
travailler la
discrimination visuelle,
placez différents objets
dans la boîte.
N'hésitez pas à solliciter
l'enfant pour qu'il
saisisse un objet
particulier.
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Si vous souhaitez créer vos
propres supports, prenez une
boîte en carton. Réalisez avec
une perforatrice des trous de
part et d'autres des parois du
carton. Vous pouvez y passer des
rubans colorés par exemple afin
de former une toile d'araignée.

Vous êtes prêts maintenant à
jouer !

-  Guider verbalement l'enfant à attraper
l'objet. Ne pas hésiter à consulter le guide des
prises et des guidances via notre site internet.

- Encourager l'enfant à bien le saisir pour le
faire sortir de cette toile d'araignée.

- Verbaliser les sensations que l'enfant peut
ressentir lorsqu'il cherche l'objet, le saisit,
touche les ficelles, le lâche, le met dans un
autre contenant...


