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Concepts et vocabulaire à développer 

cylindre, empiler, moins lourd, pesant, plus lourd, rouler, tourner 

Boites lestées 
  

 

Matériel alternatif 

Les boites lestées peuvent être créées avec des contenants identiques 
et des quantités différentes de sable ou d’eau. 

Si vous visez… 

…l’aspect social : encouragez les enfants à travailler avec 
un partenaire pour ordonner les boites lestées d’une manière 
déterminée; 

…la motricité fine et la motricité globale : demandez aux enfants 
de faire la « balance humaine » pour comparer le poids d’une boite 
lestée au poids d’une matière donnée, et dire laquelle des deux choses 
est plus lourde; 

…la résolution de problème : ces cylindres de bois lestés peuvent 
facilement être intégrés à l’activité des blocs ou à celle de la numératie 
pour aider tous les enfants à examiner des concepts associés 
à la construction et aux mathématiques; 

…la stimulation visuelle : pour les enfants qui participent 
au programme et qui ont besoin d’aide pour renforcer leur capacité 
visuelle, l’enseignant peut adapter le matériel, par exemple en ajoutant 
aux cylindres des photos d’animaux, de camions ou de membres 
de la famille. 

Compétence langagière 

En éveil ou en développement… 

• L’enfant peut suivre les directives de l’éducatrice pour créer une 
régularité ou, au besoin, enrichir son vocabulaire. 

 

En extension… 

• Utilisez un vocabulaire plus avancé pour nommer les différentes 
propriétés des billes, et du modelage pour les démontrer. 

• Utilisez plusieurs verbes différents pour décrire les actions. 
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Pour aller plus loin 

• Créez un jeu de mémoire pour les enfants. 

• Les enfants peuvent créer leurs propres billes de matériaux 
divers. 

• Posez le défi de trouver dans la classe les différents matériaux 
dont il est possible de faire des billes. 

Chansons et comptines 

Sur le fil à sécher le linge 
 

Sur le fil à sécher le linge, 
il y a un pantalon. 

C’est à mon cousin Gaston. 
 

Sur le fil à sécher le linge, 
il y a quatre chaussettes, 

deux à moi, deux à Josette. 
 

Sur le fil à sécher le linge, 
il y a un’ p’tit’ culotte. 

C’est à mon amie Charlotte. 

 




