CABERGO 74

Cette petite histoire s’adresse à tous les enfants en difficultés dans la réalisation des lacets, soit du fait de difficultés de
planification, d’analyse visuo-spatiale ou d’organisation du geste.
Cette méthode utilise :
- les images mentales,
- la verbalisation,
- les supports visuels.
Elle permet la séquentialisation de chaque geste à effectuer par
l’enfant.

Mr et Mme Lacet
Méthode d’apprentissage des lacets

Ainsi, cette approche multimodale peut être utilisée de
différentes manières par l’ergothérapeute, s’adaptant ainsi à la
problématique de chaque enfant.

CABERGO 74

11 chemin de la couchette
74 370 METZ-TESSY

Réalisé par
•

LEVEQUE-DUPIN Sophie
Ergothérapeute D.E.

Téléphone : 04 50 69 83 10
Messagerie : cabergo74@orange.fr

•

PICARD Pauline
Ergothérapeute D.E.

Juin 2008

Page 15
Page 2

Monsieur et Madame Lacet sont très amoureux.

(pour passer à la bijouterie lui acheter un collier).

En même temps,

Un jour Monsieur s’en va chez Madame Lacet en passant pas le
chemin « du haut »

Madame Lacet s’en va chez Monsieur Lacet par le chemin « du
bas ».

« Toc Toc Toc !! Il n’y a personne ! Zut ».
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On attrape la tête de Mme Lacet sans lâcher le noeud papillon/ cravate, puis la tête de Mr Lacet . Et on tire !!!

Elle l’embrasse pour lui dire merci !!!
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Madame Lacet décide d’essayer de croiser monsieur Lacet sur le
chemin du haut, puis elle passe par le tunnel pour retourner l’attendre
chez lui.
Utiliser la main droite pour faire passer madame Lacet dans le tunnel et
récupérer madame Lacet à la sortie du tunnel avec la main gauche.
On attrape la main de madame et la main de monsieur et on tire.
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…Puis passe sa tête dans le collier que monsieur Lacet vient de
lui offrir.

Attention, il faut bien tenir monsieur Lacet par le nœud papillon / cravate.
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Pendant ce temps, Monsieur Lacet décide d’attendre Mme Lacet en se faisant beau.
Il met du gel dans ses cheveux...
Définir la taille de Mr Lacet en tenant le haut de la future boucle par
une pince pouce-index main gauche.
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Enfin Mme Lacet décide de rentrer chez elle en passant par le
chemin du bas.
Elle voit monsieur Lacet, elle lui passe le bras autour du cou…
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… Et met un nœud
n ud papillon/cravate.
papillon/cravate
pince pouce index main droite à la base de la boucle

Il attend que Mme Lacet rentre.

