
Le tracteur, le fils du fermier, le mouton, le chat... 
Maintenant, faisons une farandole en les assemblant avec le lacet.
Ce coffret propose la possibilité de manipuler, enfiler, sélectionner  
et ordonner les différents sujets en bois sur le thème de la ferme.

Objectif 

• Utiliser les figurines comme support de langage : 
nommer les sujets et faire parler les personnages.
• Affiner la motricité au travers du laçage.
• Comprendre et respecter la fiche modèle.
• Sélectionner dans l’ensemble des sujets ceux correspondant 
à la fiche modèle.

Matériel

• 6 fiches modèles recto verso.
• 24 sujets ferme en bois recto verso.
• 2 lacets.
• 1 notice pédagogique. 



Utilisation du matériel

Jeu libre

• Laisser l’enfant découvrir les sujets, les manipuler, les décrire, 
les nommer, les trier et les mettre en scène dans des histoires 
autour du thème de la ferme.
Jeu guidé

• Faire choisir une fiche modèle à l’enfant. Etaler devant lui 
tous les sujets.
• L’enfant doit enfiler les sujets sur le lacet en respectant l’ordre 
et l’orientation pour réaliser la farandole.
• L’autocorrection s’opère en posant la farandole ainsi réalisée 
sur la fiche modèle (les sujets des fiches sont à la même échelle 
que les sujets en bois). 

Explication des fiches modèles

Les fiches modèles comportent des degrés de difficultés différents.
Pour certaines, l’ordre ne suit aucune règle et les sujets 
sont tous orientés dans le même sens. Pour d’autres, 
les sujets se différencient par leur taille. Quant à certaines fiches, 
la difficulté réside dans l’orientation différentes des sujets.

Prolongements

• Pour les plus petits, utiliser dans un premier temps les fiches 
modèles comme des planches de loto : proposer à l’enfant de repla-
cer dessus chaque sujet à la bonne place.
• Utiliser les sujets pour faire des activités de tri et de classement : 
par famille, par taille...
• Utiliser les sujets en guirlande pour décorer la chambre de l’enfant.  
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