
 des jetons dans une fente 
                                          

                                                  

Mode d’emploi 
 

 Positionnement de la boîte :  
les jetons sont placés à gauche, l’ouverture de la boîte est à droite. La fente est 
orientée de manière horizontale (plus facile). 

 
 Réalisation : 
Prendre les jetons un par un, les mettre dans la fente par le dessus.  

 
 Variante :   
La tâche peut être réalisée en modifiant l’orientation de la fente.  
Varier le nombre de jetons à faire passer 
 

• Ajuster en fonction de l’enfant si droitier ou gaucher  
 

Compétences visées 

 
 Tâche préparatoire au boutonnage. 

 Développer la coordination oculo-manuelle 
 Développer la tonicité, la force des mains 

Sur le plan moteur : coordonner ses mouvements  

Sur le plan de la perception : reconnaître l’envers de l’endroit, la gauche de la droite. 

Sur le plan des connaissances : comprendre la stratégie pour attacher un bouton 

Sur le plan affectif : avoir assez confiance en soi pour désirer s’habiller seul.  

                                     être suffisamment indépendant de l’adulte.  

 

 

 



Insérer des jetons dans une fente 
                                          

                                                  

Mode d’emploi 
 

 Positionnement de la boîte :  
les jetons sont placés à gauche, l’ouverture de la boîte est à droite. La fente est 
orientée de manière horizontale (plus facile). 

 
 Réalisation : 
Prendre les jetons un par un avec la main gauche, les mettre dans la fente par le 
dessus sans le lâcher. La main droite récupère le bouton en dessous et le range à 
droite. 

 
 Variante :   
La tâche peut être réalisée en modifiant l’orientation de la fente.  
Varier le nombre de jetons à faire passer 
 

• Ajuster en fonction de l’enfant si droitier ou gaucher  
 

Compétences visées 

 

 Tâche préparatoire au boutonnage. 

 Développer la coordination oculo-manuelle 
 Développer la tonicité, la force des mains 

Sur le plan moteur : coordonner ses mouvements  

Sur le plan de la perception : reconnaître l’envers de l’endroit, la gauche de la droite. 

Sur le plan des connaissances : comprendre la stratégie pour attacher un bouton 

Sur le plan affectif : avoir assez confiance en soi pour désirer s’habiller seul.  

                                     être suffisamment indépendant de l’adulte.  
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