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Jeux Montessori : la roue des couleurs
Jeux Montessori pour apprendre les couleurs :
la roue des couleurs :
Voici une bonne activité manuelle ludique.
Avec ce pas-à-pas de Nounou Stephy,
réalisez une roue des couleurs selon la
méthode Montessori.
Il s'agit d'une méthode pédagogique basée
sur l'autonomie de l'enfant et qui favorise sa
confiance en lui.
Cette roue des couleurs permet de
différencier les nuances de couleurs, de les
associer et d'exercer la motricité fine avec
la manipulation des épingles.

Montessori : la roue des couleurs : les étapes pour le réaliser :

Etape 1 : Fournitures :
Pour ce bricolage il vous faudra :
- Un disque en bois de 18cm
- 12 petites pincess en bois
- De la peinture
- Du ruban adhésif papier
- Des pinceaux, un compas, des crayons...

Etape 2 : Tracer :
On révise les maths et on divise le cercle en
12 portions, à l'aide d'un compas et d'une
règle.
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Etape 3 : Masquer :
Avec des bandes fines de ruban adhésif
papier, masquer les intervalles entre les 12
portions.

Etape 5 : Peindre :
Laisser sécher. Puis peindre le verso.

Etape 4 : Peindre :
Préparer une palette de 12 couleurs en
dégradé arc en ciel et peindre chaque
portion du disque.
Peindre également le bout des pinces.

Etape 6 : Retirer :
Enlever le ruban adhésif.
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Etape 7 : Décorer :
Vous pouvez aussi utiliser des feutres
peinture pour décorer le verso du disque.
Cette étape est optionnelle.

Etape 8 : Jouer :
Il s'agira alors d'associer chaque pince
avec sa couleur et d'observer les nuances
de couleurs en exercant la motricité fine...
Et voila une petite activité simple à réaliser
sur la méthode de la pédagogie
Montessori...
Du bois, des couleurs vives pour un jouet
attrayant et esthétique!

A voir aussi : apprendre les couleurs grâce à l'activité pots de fleurs de couleur basée sur la
méthode Montessori.
Pour ceux qui s'intéressent à l'éducation Montessori
50 activités bienveillantes pour renforcer...
Le très très gros cahier d'activités de...
Le grand cahier Montessori des tout petits...
60 activités Montessori pour mon bébé
100 activités d'éveil Montessori - Dès...
Le guide d'activités Montessori de 0 à...
Montessori de la naissance à 3 ans: Apprends-moi...

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Supports plats en bois naturel contreplaqué

à partir de

0,29 €
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Pinces à linge en bois

à partir de

0,03 €

Peinture acrylique extra qualité - 80 ml

Pinceaux à poils synthétiques

Indisponible

à partir de

1,99 €

Compas

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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