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Apprendre à attacher
ses souliers
Grâce à cette activité inventive, enseignez 

une compétence essentielle en très peu de 
temps tout en exerçant la dextérité des 
enfants! Accompagner l'activité d'une 
comptine qui aidera les enfants à se souvenir 
de la séquence des opérations à suivre pour 
attacher leurs souliers! Vous trouverez la 
comptine dans le guide complet en ligne. 

Remettez à chaque élève une « paire de 
souliers » illustrés sur deux fiches en carton. 
Les élèves peuvent colorier les fiches avec 
des crayons de couleur.

Appuyez doucement 
sur les deux rainures 
autour de la zone des 
orteils de la fiche pour 
former le soulier. 
Pour fixer le soulier au 
pied d'un élève, reliez les 
deux brides au talon de la 
fiche. Alignez les deux 
ensembles de fentes en 
parallèle. Nichez les fentes 
les unes dans les autres puis 
tirez les fentes vers 
l'extérieur pour fixer le tout. 

Attachez les fiches de soulier avec des 
lacets! Si vous souhaitez aider 
les enfants à distinguer la droite 
de la gauche, plongez une 
extrémité des lacets dans de la 
peinture pour tissus ou coloriez 
les extrémités des lacets avec 
un marqueur permanent en 
utilisant deux couleurs, une pour la droite et 
une pour la gauche. L'outil idéal pour exercer 
ses habiletés en laçage de souliers! Utilisez 
cette technique pour différencier les lacets. 

Pour lacer les souliers, 
commencez par plier un 
lacet en deux. Enfilez les 
extrémités du lacet dans 
les deux trous près des 
orteils. Tirer sur le lacet 
jusqu'à ce que les deux 
bouts aient la même longueur. 

Croisez les deux bouts du lacet et insérez 
chaque bout dans le trou opposé. Continuez 
à passer le lacet de la même manière dans 
toutes les paires de trous.
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