
Pressez-le !
Utiliser des compte-gouttes quand  

on a de petites mains

Les poires à jus et les compte-gouttes sont des outils 
parfaits pour développer sa motricité fine. Ils sont 
également parfaits pour apprendre à se concentrer  
et à regarder de près quelque chose. 

Remarque : Les fournitures soulignées se trouvent dans 
votre trousse. fournitures en italiques sont celles que 
vous pourriez avoir chez vous ou vous pouvez utiliser 
quelque chose de similaire. 

Conseils sur les outils
Les poires à jus et les compte-gouttes 
expulsent de l’air ou de l’eau lorsqu’ils sont 
pressés, alors établissez une règle selon 
laquelle la pointe de l’outil ne doit pas être 
dirigée vers les yeux ou les oreilles de qui que 
ce soit. Établissez des règles pour utiliser ces 
outils avec de l’eau (comme ne pas arroser 
quelqu’un). Pour toutes les activités où l’eau 
entre en jeu, assurez-vous de surveiller votre 
enfant et de vider l’eau lorsque vous avez fini 
de jouer 

Les bases
Aidez votre enfant à apprendre à utiliser 
ces outils. Envisagez de commencer par 
la poire à jus. Ensuite, essayez le compte-
gouttes. Utilisez un bol d’eau et montrez-
lui comment :

•  Insérer la pointe de l’outil sous la surface 
de l’eau.

•  Utiliser sa main ou ses doigts pour 
presser la poire (il pourrait y avoir des 
bulles !).

•  Relâcher légèrement la poire - l’eau doit 
monter dans le tube.

•  Soulever la pointe de l’outil au-dessus  
de l’eau.

•  Relâcher l’eau une goutte à la fois ou 
rapidement pour faire une giclée.•  Faisons-la bouger. Froissez une demi-feuille de 

papier en boule et placez-la sur le sol ou sur une 
table. Demandez à votre enfant de diriger la pointe 
de la poire à jus vers la balle, puis de presser la poire. 
L’air dans la poire à jus devrait faire bouger la balle !

•  Dedans et dehors. Remplissez un bol avec de l’eau. 
Encouragez votre enfant à ramasser de l’eau avec 
la poire à jus et à la remettre dans le bol. Sortez un 
deuxième bol vide. Invitez votre enfant à transférer 
l’eau d’un bol à l’autre. 

•  Gouttes sur un cercle. Aidez votre enfant à dessiner 
un petit cercle ou à mettre une pastille autocollante 
sur une feuille de papier. Encouragez votre enfant à 
utiliser le compte-gouttes pour mettre une ou deux 
gouttes d’eau sur le cercle ou la pastille. Ajoutez 
plus de cercles ou de points afin de vous exercer 
davantage. Je veux une 

autre activité !

Choses à essayer avec les enfants de 2 à 3 ans
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•  Puissance de l’air. Utilisez du ruban pour tracer une 
ligne de départ et une ligne d’arrivée au sol. Froissez 
une demi-feuille de papier en boule et placez-la sur la 
ligne de départ. Mettez votre enfant au défi d’utiliser 
la poire à jus pour déplacer le ballon jusqu’à la ligne 
d’arrivée. Réessayez avec le mini ballon de plage. 
Lequel va plus vite ?

•  Celui-ci ou celui-là. Remplissez un bol d’eau. Sortez 
deux gobelets vides. Demandez à votre enfant 
d’utiliser la poire à jus pour ramasser autant d’eau 
que possible et de la déposer dans l’un des gobelets. 
Ensuite, essayez la même chose avec le compte-
gouttes. Quel outil peut contenir plus d’eau ? 

•  Eau ondulante. Scotchez un morceau de papier ciré 
à plat sur une table (ou utilisez une assiette). Invitez 
votre enfant à utiliser le compte-gouttes pour prélever 
de l’eau dans un bol et la déposer sur le papier ciré 
une goutte à la fois. Il peut utiliser une paille pour 
souffler doucement sur les gouttes d’eau pour voir ce 
qui se passe. (Ajoutez du colorant alimentaire à l’eau 
pour la rendre encore plus amusante !)

Choses à essayer avec les enfants de 3 à 5 ans

Choses à dire

« Que penses-tu qu’il 
se passera si nous… ? » 

Poser cette question 
peut encourager 

l’exploration. Si les 
choses ne fonctionnent 
pas comme votre enfant 
le pensait, ce n’est pas 
grave. Ensemble, vous 
apprendrez peut-être 

quelque chose !

« C’est correct,  
nettoyons-le. » 

Certains déversements 
et dégâts sont à prévoir 

lorsque vous jouez avec de 
l’eau. Soyez juste prêt  
à nettoyer ensemble. 

« Wow ! Je peux voir que 
tu essaies très fort d’utiliser 

cette poire à jus. » 

Applaudissez l’effort. Même 
si votre enfant fait autre 

chose que ce à quoi vous 
vous attendiez, célébrez sa 

volonté d’essayer.
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