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1 Découper les formes de poissons.

3 Fixer un trombone 
avec du Scotch.

2 Décorer les poissons.

4 Couvrir d’un fi lm transparent 
adhésif (ou plastifi er).

24 mois Il colorie, peint, 
a des gestes plus précis.  

36 mois Il découpe et est en mesure 
de participer à  des jeux collectifs.

La canne à pêche Les poissons  
A Morceaux de bois 

(branche, baguette 
chinoise…).

D Feuilles plastifi ées / ou du bois / ou une bouteille 
de lait  / ou du linoléum / ou du plastique fou  / 
ou du papier mousse ou papier cartonné / 
ou du tissu / ou  encore de la feutrine.

B Ficelle. E Des ciseaux et des feutres.

C Aimant ou fi l de fer. F Attaches parisiennes, trombone, 
anneaux de porte-clés ou aimant.

Durée variable, peut être fractionnée :
Confection d’un poisson : 20 minutes.

Jeu : jusqu’à lassitude.
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PÊCHER À LA LIGNE... 
L’arrivée des beaux jours offre une excellente occasion de proposer la réalisation 
de l’indémodable jeu de pêche. Sa construction permettra à l’enfant de développer 
son imagination et d’affi ner sa dextérité. Ce jeu étant collectif, il lui apprendra à respecter 
des règles, communiquer, comparer et compter à la fi n du jeu le nombre de captures.  
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1. FABRIQUER LES POISSONS
Certaines formes sont disponibles sur www.assmat.presse.fr
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2. FABRIQUER LA CANNE

3. LES VARIANTES DE POISSON 

Le trombone peut être juste glissé ou remplacé par une attache parisienne. Les 
poissons peuvent être peints, décorés avec des gommettes ou en bois. Ils peuvent 
être également rapidement confectionnés avec des chaussettes remplies de coton.

Et maintenant à vos cannes à pêche !

1 Couper les bâtons et les décorer 
(peinture ou ruban adhésif).

2 Nouer la fi celle. 3 Fixer l’aimant en guise d’hameçon.


