
Les enfants adorent jouer avec les 
chaussures, c’est le moment d’en 
profiter pour mener des activités au 
service des apprentissages ! 
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Journal de l’école 
Et si on travaillait avec les chaussures ?

L’ÉCOLE À LA MAISON 

!  
Les noeuds 

Je fais des nœuds 
comme je veux et je 
défais des nœuds. 

Laçage dans les 
oeillets 

J’enfile des lacets 
comme je veux 

dans les œillets, sur 
une chaussure, en 
attachant les deux 

chaussures 
ensemble... 

Laçage avec 
modèle 
j’enfile les lacets 
sur la chaussure 
gauche, comme sur 
le modèle de la 
chaussure droite.

 ACTIVITÉS DE TRI, DE CLASSEMENT & 
DE LANGAGE 
1/ faire un gros tas de chaussures et retrouver les 
paires. 

2/faire des tas différents :  un tas de grandes et un 
tas de petites, les hautes/les basses, les gauches/
les droites, d’été/d’hiver, les tiennes/les miennes/
les siennes…. 

3/faire des catégories : les baskets, les bottes, les pantoufles, les talons, les 
plates, les tongs, à lacets, à scratch, les rouges….je choisis 2 paires qui se 
ressemblent et  j’explique pourquoi elles se ressemblent (je mets mes baskets 
avec tes baskets parce que ça sert à faire du sport, je mets mes pantoufles et mes 
tongs parce qu’elles sont plates). 
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L’ÉCOLE À LA MAISON 

 ACTIVITÉS POUR TRAVAILLER LA MÉMORISATION 

1/ prendre une paire en photo, et demander à 
l’enfant de rechercher la même dans le tas/ou le 
placard. 

2/ je regarde dans quel ordre les chaussures gauches sont alignées. Je les 
cache avec une serviette et j’aligne les chaussures droites dans le même 

ordre parce que je m’en rappelle. Et je 
vérifie ! 

3/Je mémorise toutes les chaussures gauches qui sont devant moi (ou bien 
toutes les chaussures qui sont rangées sur les étagères) . Je ferme les 
yeux…. Et quand je les ouvre, je devine celle qui a disparue en posant des 
questions (A-t-elle un talon, un lacet blanc ?, à quoi sert-elle ?..), ou en 
retrouvant sa jumelle qui se trouve un peu plus loin (jeu de Kim). 
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 ACTIVITÉS D’ALIGNEMENT : 

1/ j’aligne à la queue leu leu, j’aligne pour faire un rond, un carré, en spirale, en 
faisant le tour d’un meuble… et je prends une 
jolie photo. 

2/je regarde bien la photo de l’alignement de chaussures droites et je 
fais pareil avec les chaussures gauches. 

3/ j’aligne beaucoup de chaussures en 
gardant toujours le même ordre, toujours 
le même rythme : 1grande/1petite, 1 à toi/1 à moi/1 à lui, 1 tournée vers la 
gauche/1 tournée vers la droite, 1 de face/ 1 de dos, 1 grande/2petites… 

4/ Pour apprendre à lacer ses chaussures : 

https://www.youtube.com/watch?
v=guAQbwAsX_I&feature=youtu.be&t=26 
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 QUELQUES EXEMPLES DE PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES POUR DONNER DES IDÉES 

Refaire le même alignement avec le second pied 
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 JEUX DE KIM 
1/ Tu observes bien :  2/ Je cache et tu refais  3/on compare 
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