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Sujet du mois : Colle 
Les bricolages accomplis à l’école nécessitent souvent 
l’utilisation d’un bâton à colle ou la colle blanche. En effet, 
lorsqu’un élève utilise un bâton à colle ou la colle blanche, il 
requiert une bonne :  

- Force dans les mains, 
- Coordination entre ses deux mains, 
- Planification de ses mouvements (Papineau, s.d). 

Astuces : 
Certains élèves requièrent un enseignement explicite afin 
d’utiliser efficacement la colle. Voici quelques stratégies 
d'enseignement pour un bâton à colle, provenant de la mini-
formation par Josiane Caron Santha, ergothérapeute. 

- Ajuster le bâton de colle - idéalement à une épaisseur de 
1-2cm. 

- Placer une page de brouillon sous la page ou morceau 
qu’on désire coller pour protéger la table.  

- La colle est placée sur le morceau qu’on désire coller et 
non la page. 

- Montrer aux élèves quelques techniques d'utilisation. 
- Appliquer une pression sur la page ou le morceau collé. 
- Admirer et évaluer le projet. S'assurer que les morceaux 

soient bien collés. Sinon, reprendre des étapes à nouveau. 

Pour la colle blanche, les mêmes étapes et techniques peuvent 
être utilisées. De plus : 

- Il est important de montrer aux élèves le montant de colle 
blanche à utiliser et la pression à placer sur la bouteille afin 
d'éviter un surplus de colle.  
o Utiliser l’activité de The Inspired Treehouse pour pratiquer cette habileté.  

- Vous pouvez aussi ajouter des tracés comme visuels pour indiquer où placer la 
colle.  

Techniques pour bien appliquer la 
colle inspirée par Josiane Caron 

Santha, ergothérapeute. 
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