
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

PHYSIQUE ET MOTEUR 
Utiliser des épingles et tenir un objet à accrocher (motricité fine, 
coordination, préhension et équilibre) 

LANGAGIER
Nommer ce qu’on souhaite suspendre et communiquer par le 
dessin (expression graphique). 

COGNITIF 
Travailler ses capacités d’orientation et de raisonnement 
(stratégies cognitives pour arriver à son but), exercer sa 
mémoire par le jeu (enlever un élément et deviner lequel est 
manquant). 

AFFECTIF ET SOCIAL 
Partager l’espace, la corde à linge et les épingles avec les autres. 

Le midi corde à linge
Avant ou après le dîner, installer une grande corde accessible 
aux enfants pour qu'ils y accrochent ce qu'ils veulent. Ensuite, 
enlever le tout et remettre la corde le midi suivant. Un beau 
rituel!  

Matériel    
- une grande corde fixée 
   au mur ou attachée à deux 
   chaises
- des épingles à linge de 
   différentes couleurs
- des débarbouillettes
- des vêtements de poupées
- des mitaines
- des dessins ou des images 
   à accrocher
- des guirlandes à suspendre

- des décorations thématiques 
   (Noël, Saint-Valentin, 
   Halloween, anniversaire...)
- de petits carrés de papier 
   ou des feuilles ordinaires 
   pour dessiner ou écrire
- divers crayons et des bacs 
   ou des cerceaux pour le 
   classement 

NIVEAU DÉBUTANT 

Commencer par suspendre simplement 
des débarbouillettes, sans les épingler. 

Ajouter ensuite les épingles pour amener 
l’enfant à travailler sa préhension. 

Mettre différents objets dans un petit bac 
et les déposer ensuite sur la corde à linge 
(mitaines, dessins, etc.). 

Présenter la corde à linge terminée 
(animation par un adulte) et insister sur la 
prononciation des mots. 

Sous la surveillance d’un adulte, monter 
sur un petit banc pour suspendre son objet 
(travailler l’équilibre).  

NIVEAU AVANCÉ 

Compter le nombre d’objets accrochés. 

Créer des catégories : décrocher les objets 
et les classer dans des cerceaux ou des 
bacs; mettre les débarbouillettes ensemble, 
les dessins ensemble, les vêtements 
ensemble, etc.).  

Compter le nombre d’objets par catégories. 

Nommer les objets accrochés en anglais. 

Jeu de mémoire : inviter les enfants à 
observer ce qui se trouve sur la corde à linge 
et à fermer les yeux. Retirer un objet et leur 
demander de deviner lequel est manquant.
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