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Dans la cuisine  

 

C’est la pièce par excellence où l’enfant peut passer le plus de temps en votre compagnie. 

Au préalable, il est intéressant d’aménager un petit coin à votre enfant : 

- Une petite table et une chaise. 
- Un tablier accroché à sa hauteur. 

- Un marche pied à côté de l’évier ou du plan de travail. 
- Réserver une partie d’un placard à hauteur de l’enfant et y mettre une petite planche à 

découper, un couteau à beurre, des petits bols en porcelaine et divers ustensiles … 
- Réserver une autre partie d’un placard où là seront rangées les affaires dites d’entretien : 

chiffons, balai, balayette, pelle … 

Le tablier a son importance car il signifie pour l’enfant le début et la fin de l’activité. 

 

 

 

 « L'éducation est un processus naturel effectué par l'enfant. Ce 
processus n'est pas acquis par l'écoute d'un discours mais par des 
expériences avec son environnement. » 

Maria Montessori 

 

 



 

➢  Couper une banane : 

Matériel : 

- 1 petite planche avec 1 couteau à beurre. 
- 2 bols. 

Déroulement : 

L’enfant met son tablier (et nous aussi !), il installe le matériel sur la table. Attention à faire une 
jolie disposition. 

- Épluchez la banane et mettre la peau dans un bol. 
- Posez la banane sur la planche et coupez doucement une tranche que l’on met dans le bol et 

coupez à nouveau une autre tranche que l’on met de nouveau dans le bol et ainsi de suite … 
Coupez, mettre dans le bol, coupez mettre dans le bol … 

- Lorsque l’activité est terminée, il est important qu’il range lui-même le matériel utilisé. 
Il peut directement le mettre dans le lave-vaisselle ou le poser dans l’évier.  

- Il nettoie la table (ça il sait faire      ) 

- Enlève son tablier. 
 

(Nous montrons toujours à l’enfant une première fois comment on procède : l’enfant est à notre 

droite et les gestes sont lents.) 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

➢ Ecaler des œufs : 

(Nous montrons toujours à l’enfant une première fois) 

Matériel :  

- 2 bols 

Déroulement :  

L’enfant met son tablier (et nous aussi !), il installe le matériel sur la table. Attention à faire une 
jolie disposition. 

- Taper l’œuf sur le bord du bol pour casser la coquille. 

- Soulever une partie de la coquille et l’enlever puis déposer dans le bol réservé à cet effet.  

(Enlevez la coquille en utilisant le pouce et l’index)  

- Vérifier en faisant le tour de l’œuf qu’il ne reste plus de coquille sur celui-ci. 

 

Ces deux activités développent la motricité fine et la confiance en soi. 

 

 

 

  

 

 

 


