
LA PINCE A LINGE

C’est un outil formidable pour MUSCLER  les doigts et 
notamment ceux de « la pince pouce-index » et ainsi préparer 
à une bonne tenue du crayon.

Pour cela, il faut bien placer ses doigts dès le départ, c’est-à-
dire comme sur la photo ci-dessous

Dans cette position on stimule
la prise au niveau des pulpes des doigts.

C’est ce qui sera le plus efficace pour écrire mais aussi pour
tenir ses couverts ou tout autre objet fin.

Beaucoup d’enfant tiennent leur crayon soit avec les mauvais doigts,
soit en posant la première phalange du pouce sur le crayon. 

Et ces positions sont moins efficaces pour un tracé souple et rapide.

Ces tenues ne permettent pas de travailler la prise « pince »
qui servira pour tenir correctement son crayon par la suite



Bien entendu lors des phases de découverte avec les tout-petits
il faut laisser explorer la préhension car l’enfant cherche 
juste à comprendre le mécanisme de la pince à linge.

Mais ensuite, il est bon de corriger cette position des doigts.

QUELQUES IDEES EN IMAGES

Ici il s’agit de retirer les pinces à linge
que l’on a accrochées sur tous les 
vêtements des enfants.

On peut jouer avec eux et dans ce cas c’est l’enfant qui 
place nos pinces sur nous et on peut ensuite faire un petit 
concours de celui qui les retire le plus vite possible.



Redonner sa fonction de départ à la pince à linge est essentielle. 

C’est d’ailleurs en voulant vous imiter que les enfants s’intéressent à 
cet objet de leur quotidien. 

Alors on peut profiter des lessives pour demander aux enfants d’aider

Ou leur proposer de jouer à étendre les vêtements de leur bébé

Dans ces petits jeux, il s’agit d’attraper les pompons avec 
les pinces à linge et les placer dans un récipient. 

Ce peut être une boite d’œufs avec les trous à remplir ou 
encore des bols de couleur ou un bac à glaçons

Il peut s’agir de la pêche à d’autres petits objets


