Il va développer des
méthodes de travail et sa
capacité à aller jusqu’au bout
d’une réalisation : l’imaginer,
la concrétiser et l’expliquer.
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Encouragez-le à faire des efforts et à terminer
une tâche : ranger ses jouets, finir un casse-tête,
un jeu de société.
Demandez-lui de faire un jeu ou une tâche dans un
temps défini en mettant un minuteur ou un sablier.
Demandez-lui de vous expliquer comment il a
fait un bricolage : par quoi a-t-il commencé ?
Pourquoi a-t-il choisi telle couleur ? etc.
Encouragez-le à trouver une façon différente
de faire les choses s’il s’aperçoit que cela ne
fonctionne pas : une tour de blocs qui tombe,
une poupée qui ne tient pas assise, etc.
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développer sa persévérance,
et sa capacité de mener
un projet à terme
jouets
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