
Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

L’heure

La notion du temps fait partie des choses de base que 
nos loulous doivent apprendre à réaliser. L’heure, c’est 
autant pour calculer le temps pour faire une chose, 
mais ça consiste aussi à apprendre à la lire.

Par exemple, cela passe par lui faire prendre 
conscience de la durée d’une activité, donc lui donner 
un temps donné pour faire des activités, faire un tour 
dans le jardin, faire un dessin en 2 min. 

En gros des petits challenges mesurés dans le temps 
qui vont lui faire prendre conscience de l’heure.

Comment l’heure s’insère dans cette méthodologie ?

• Fiche PARENTS •

Pour vous, qu’est-ce que la méthodologie Montessori et comment 
l’adaptez-vous à votre quotidien ?
Je me suis intéressée à la méthodologie Montessori 
le jour où j’ai décidé de commencer le co-schooling à 
ma petite. Je n’avais pas eu avant l’opportunité de me 
renseigner sur les réseaux sociaux, sites internet etc. 
Mais depuis, je m’en inspire beaucoup ! Je suis devenue 
curieuse et me suis appropriée cette méthodologie. 
J’ai d’ailleurs remarqué qu’elle a gagné en popularité 
depuis 2 ans particulièrement. 

Pour moi, elle m’a appris à laisser ma petite libre 
d’apprendre, avec beaucoup d’autonomie. De pouvoir 
faire ensemble des travaux, tout en respectant un 
budget car cela nous apprend à faire plus de choses par 
nous-même. Un excellent moyen pour développer des 
activités sensorielles notamment. 

Je m’en inspire pour toutes les activités qui touchent 
aux chiffres et au toucher.



 

Faîtes-vous confiance !  
Je pense que la meilleure façon 
d’être c’est de se faire confiance 

plutôt que d’écouter  
des conseils divers et variés.

Il ne faut pas oublier que chaque 
enfant est différent. 

Le conseil  
de Tatiana

Pour moi, la parentalité positive est avant tout être à 
l’écoute de ses petits et de faire preuve de patience.

Il ne faut pas les forcer à faire les choses, mais 
communiquer avec eux, les laisser faire leurs propres 
expériences pour qu’ils apprennent par eux-mêmes. 
Le jugement n’a pas sa place dans la parentalité 
positive.

Dire non à telle ou telle chose ne leur desservira 
pas, dans le sens où il faut qu’ils fassent leur propre 
expérience. La communication est donc la clé !

Votre vision sur la parentalité ́positive



Cette activité consiste à imprimer une horloge sur 

une feuille A4 .

-  Imprimer des petites fiches et les plastifier pour que 

votre loulou puisse écrire l’heure indiquée et effacer 

avec un feutre d’ardoise

-  Soit pincer la bonne heure, soit laisser deviner à  

votre loulou l’heure indiquée sur l’horloge, et le 

laisser pincer avec une fiche.

Fabriquez une horloge sur le même principe que la 

précédente mais sans y ajouter les aiguilles

Puis faire participer votre loulou pour qu’il dessine 

à main levée sur la feuille cartonnée des lignes (qui 

constitueront les lignes d’un puzzle)

Puis découpez ensemble le puzzle.

Il faudra ensuite que votre loulou reconstitue le 

cadran de l’horloge. Un bon moyen de voir si les 

nombres de 1 à 12 sont acquis ou pas

Imprimez un dessin d’une horloge, la coller sur un 

carton et découper l’ensemble pour fabriquer une 

horloge faite maison.

Soit :

-  Utiliser des attaches parisiennes  

pour faire les aiguilles

- Ou avec de la pâte à modeler

-  Ou encore vous pouvez fabriquer  

des aiguilles en carton ou les imprimer.

À partir de l’activité HORLOGE MAISON, inscrivez 

une heure, ou dites-la à voix haute à votre loulou. 

Il devra avec des fils chenilles former l’heure. Une 

activité ludique et colorée.

Vous pouvez aussi lui demander d’enfiler des perles 

assorties à la couleur des aiguilles en fil chenilles. 

Parfait pour développer la motricité fine ! 

Par exemple, si l’aiguille est sur le « 12 », il devra 

enfiler 12 perles sur le fil chenille. En plus d’assortir la 

couleur des perles au fil bien sûr.

• Fiche ENFANTS* •
L’hiver

Les cartes à pinces

L’horloge puzzle

L’horloge maison

L’horloge colorée

*Il est recommandé que les activités ci-après soient réalisées sous la supervision d’un adulte


