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Jeux Montessori : le loto tactile
Jeux Montessori : apprendre les matières : le
loto tactile
Avec le loto tactile, vos enfants pourront
découvrir les matières grâce à la méthode
Montessori.
Cela permettra à votre petit loup de travailler
sa motricité en manipulant les bouchons et
en touchant l'intérieur de ceux-ci.
Ce jeu de mémo tactile et visuel permet de
développer les sens de façon ludique en
développant la sensibilité tactile.

Ce jeu laisse la possibilité de faire découvrir
plein de matières aux enfants: des graines, des papiers, des textiles, on peut même y rajouter
des odeurs avec des épices!
Cette activité proposée par Nounou Stephy est accessible dès le plus jeune âge en faisant
attention à la taille des bouchons pour les plus petits.

Montessori : le loto tactile

Etape 1 : Fournitures
Pour ce bricolage il vous faudra :
- Un nombre pair de gros bouchons
- Des bouchons en liège

Etape 2 : Couper et coller
Coupez des rondelles de liège et les coller
dans le fond des bouchons de lait.

https://www.teteamodeler.com/montessori-loto-tactile
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- Du carton
- Des matières et textures différentes:
carton ondulé, feutrine, simili cuir,
pompons,...
- De la colle chaude, des ciseaux...

Etape 3 : Couper

Etape 4 : Déouper

Dans le carton, coupez des disques du
diamètre des gros bouchons.

Etape 5 : Contre coller
Coller chaque matière sur les disques de
carton.

Découpez des disques en double dans les
différentes matières.

Etape 6 : Insérer
Insérez et collez les disques de matières
dans les bouchons de lait.

https://www.teteamodeler.com/montessori-loto-tactile
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Etape 7 : Jouer
Cachez les éléments dans une boite avec
une petite ouverture, comme une boite de
mouchoirs.
Il n'y a plus qu'à glisser la main dans le trou
pour découvrir les différentes matières et
reconstituer les paires au toucher.

À voir aussi : apprendre les couleurs grâce aux glaces de couleurs basé 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
Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

https://www.teteamodeler.com/montessori-loto-tactile
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Feutrine 20 x 30 cm - 10 couleurs assorties
Réf : 01708

3,59 €
(soit 0,36 € / unité)

Carton ondulé - 10 feuilles assorties
Réf : 10439

8,99 €
(soit 0,90 € / unité)

Pompons couleurs vives et tailles assorties

à partir de

1,99 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/montessori-loto-tactile

4,95 €

