
Peler, déchirer et coller
Utiliser des choses collantes avec  

de petites mains

Le ruban adhésif et les autocollants sont d’excellents 
outils pour pratiquer de petits mouvements tels que 
peler, déchirer et coller. 

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
Le ruban de peintre bleu est conçu pour être 
enlevé des surfaces sans laisser de dégât 
collant. Mais c’est toujours une bonne idée 
de le tester sur différentes surfaces avant de 
permettre à votre enfant de l’utiliser. Les pastilles 
autocollantes peuvent être plus difficiles à 
enlever des choses comme les tables et les murs. 
Utilisez uniquement les pastilles autocollantes 
sur des surfaces comme le papier et le carton.

Les bases
Beaucoup de ces activités peuvent se faire 
sur une table ou même sur le sol. Mais vous 
voudrez peut-être en essayer certaines 
sur des surfaces verticales, comme un 
mur ou la façade du réfrigérateur. Les 
enfants développent différents muscles 
dans leurs mains, leurs poignets, leurs 
bras et leur corps lorsqu’ils travaillent 
sur quelque chose de plat ou de vertical. 
Chacun de ces muscles est nécessaire au 
développement de sa motricité fine.

•  Décoller. Disposez des bandes de ruban sur un 
plateau de chaise haute, une table ou le sol. Décollez 
légèrement les extrémités, puis laissez votre enfant 
finir de décoller le ruban. Essayez de coller de petits 
jouets ou objets à une table, un mur ou même une 
grande plaque à pâtisserie. Invitez votre enfant à les  
« secourir ». 

•  Ajouter quelques pastilles. Lorsque votre enfant 
dessine ou colorie, donnez-lui une feuille de pastilles 
autocollantes à ajouter à son dessin. Montrez-lui 
comment décoller les autocollants de la feuille. En 
pliant délicatement la feuille, il sera plus facile de 
décoller les autocollants. 

•  Trier les autocollants. Utilisez des crayons 
pour dessiner de grands cercles sur papier 
qui correspondent aux couleurs des pastilles 
autocollantes. Fixez le papier au sol ou au mur. 
Donnez à votre enfant des pastilles autocollantes. 
Demandez-lui de décoller les autocollants de la  
feuille et de les coller à l’intérieur du cercle de la 
même couleur. Je veux une 

autre activité !
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•  Traçage d’autocollants. Utilisez un crayon ou un 
marqueur pour dessiner des lignes, des formes, des 
lettres ou des chiffres sur un morceau de papier ou 
de carton. Mettez votre enfant au défi de tracer des 
lignes, des formes, des lettres ou des chiffres avec des 
pastilles autocollantes. Pour un défi supplémentaire, 
tracez les lignes à l’aide de marqueurs de différentes 
couleurs. Ensuite, votre enfant peut également essayer 
de faire correspondre les pastilles autocollantes avec 
la ligne de la même couleur. 

•  Correspondance de lettres. Utilisez un crayon ou  
un marqueur pour écrire des lettres individuelles  
sur des pastilles autocollantes. Écrivez les mêmes 
lettres sur une feuille de papier. Encouragez votre 
enfant à décoller un autocollant et à l’utiliser pour 
couvrir la lettre correspondante sur la feuille de papier. 
Essayez cette même activité avec des nombres ou des 
formes. Ou demandez-lui de faire correspondre les 
lettres majuscules aux lettres minuscules.

•  Piste faite avec du ruban. Trouvez un espace au sol 
ouvert dans votre maison où votre enfant peut jouer 
avec du ruban. Invitez votre enfant à créer une piste 
de course, une route ou toute une ville sur le sol. 
Ensuite, il peut utiliser sa piste pour jouer avec des 
voitures miniatures, des trains ou de petits jouets 
(ou marcher sur les lignes, comme un parcours 
d’obstacles).

Activité pour le corps entier. Lors du nettoyage des activités où 
du ruban est utilisé, collez toutes les bandes ensemble et créez une 
boule de ruban adhésif. Apportez la balle de ruban adhésif pour que 
votre enfant et vous puissiez jouer à la balle !

En prime ! 

Choses à dire

« Le ruban peut être difficile à décoller. 
Essayons de nouveau. »

Lorsque le ruban est collé, cela peut 
être frustrant. Encouragez votre enfant 
à continuer à pratiquer. Vous pouvez 

également tenir le rouleau de ruban adhésif 
pendant qu’il arrache ce dont il a besoin.

« Tu as pensé à quelque chose de  
nouveau à faire avec le ruban ! » 

Suivez l’exemple de votre enfant et soutenez 
ses intérêts et sa créativité. Assurez-vous 

simplement de fixer des limites avec 
lesquelles vous êtes à l’aise.

Choses à essayer avec les enfants de 3 à 5 ans
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