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C’est par le jeu que
votre enfant apprend
•• Les enfants apprennent

en jouant. Lorsque votre
enfant joue, il est en train
de découvrir son monde
et la place qu’il y occupe.
Il acquiert de nouvelles
aptitudes. Il apprend à
s’entendre avec les autres.
Le jeu lui permet d’exprimer
ses sentiments et l’aide à
avoir confiance en lui.

•• Les enfants ont besoin

d’explorer leur monde.
Permettez à votre enfant
d’essayer de faire des
choses par lui-même. Il
apprendra plus en faisant
ses propres essais qu’en
écoutant vos explications.
Donnez-lui des occasions
d’explorer son monde
et de faire ses propres
découvertes. Assurez-vous
que le milieu qu’il explore
est sécuritaire. Tenez-le
loin des dangers, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

•• Limitez le temps passé

devant un écran. Les
enfants apprennent mieux
lorsqu’ils jouent activement
avec d’autres personnes et
avec de vrais objets. Votre
enfant n’apprend pas autant
quand il est assis devant un
écran, c’est-à-dire en train
de regarder la télévision,
d’utiliser un ordinateur,
de jouer avec un téléphone
cellulaire ou de jouer à
des jeux vidéo. On ne
recommande pas de telles
activités devant un écran
pour des enfants âgés de
moins de 2 ans.

•• Faites vivre de nouvelles

expériences à votre enfant.
Stimulez l’apprentissage
chez votre enfant en
ajoutant de nouveaux
objets à ses jeux. Présentez
de nouvelles personnes et
de nouvelles situations à
votre enfant. Prévoyez du
temps chaque jour pour
jouer à l’intérieur et à
l’extérieur. Amenez votre
enfant à des parcs et à des
terrains de jeux.

C’est par le jeu
que votre enfant
apprend. Sa façon de
jouer change à mesure
qu’il grandit. Il a besoin
de jouer dès sa
naissance.
Les renseignements donnés dans ce feuillet
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et
peuvent être utilisés autant par les hommes que
par les femmes. L’emploi de la forme masculine a
pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Activités faciles et amusantes
Partir pour une chasse
aux trésors
Avant de faire une promenade dans votre
quartier, faites une liste de choses que vous
pourriez trouver en chemin. Si votre enfant est
très jeune, il suffit de noter trois ou quatre
choses. Par exemple, vous pouvez chercher
la feuille d’un arbre, une fleur blanche, une
brindille et une pierre grise.
Si votre enfant est plus âgé, rallongez la liste
et soyez plus précis. Parlez de ce qui se trouve
sur votre liste avant de sortir. Assurez-vous de
choisir des choses qui sont en saison et qui se
trouvent dans votre quartier!
Apportez un sac avec vous en promenade.
Lorsque vous trouvez chaque objet, mettez-le
dans le sac et cochez-le sur votre liste. Une
fois revenu à la maison, mettez vos trésors
sur un plateau. Parlez à votre enfant des lieux
où vous les avez trouvés et
des autres choses que
vous avez vues au
cours de votre
promenade. Plus
tard, votre enfant
sera capable de
vous raconter
lui-même le
récit de votre
promenade.

Fournisseurs de programme : Utilisez le présent espace
pour inscrire l’information de votre organisation.
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Des sacs à explorer
Un sac et des objets que vous trouverez
facilement à la maison serviront à faire des
jeux de devinette pour votre enfant. Pour
chaque jeu, dites à votre enfant de se fermer
les yeux ou nouez un foulard sur ses yeux.
Maintenant, il doit se servir de ses oreilles,
de son nez ou de ses doigts pour deviner ce
que vous avez mis dans le sac. Vous pouvez
deviner chacun votre tour.

•• Écouter – Mettez dans le sac des objets qui

font du bruit. Par exemple, un ensemble de
clés, du papier que vous pouvez froisser,
un stylo que vous pouvez faire cliquer.
Sortez chaque objet du sac et faites un
bruit. Peut-il deviner ce qui fait le bruit?

•• Sentir – Rassemblez quelques petits

flacons, comme des flacons de pilules.
Mettez un produit qui sent fort dans
chaque flacon. S’il s’agit d’un liquide,
mettez-en sur une boule d’ouate et
mettez la dans le flacon. Voici quelques
possibilités : du beurre d’arachide, un
morceau de banane ou d’oignon, du
vinaigre et de la cannelle. Quand votre
enfant retire un flacon du sac, faites-lui
sentir le contenu sans le regarder. Peut-il
deviner la source de l’odeur?

•• Toucher – Mettez des objets ayant diverses

textures dans le sac. Par exemple, un tampon
à récurer, une éponge et du papier de soie.
Nommez un des objets et demandez à votre
enfant de le retirer sans regarder dans le
sac. Donnez-lui le nom de la texture :
piquant, doux, bosselé, raide. Vous pouvez
aussi nommer la texture d’abord. Votre
enfant peut-il trouver un objet lisse dans
le sac?
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L’attachement et les
sentiments de votre enfant
•• Nouez des liens solides

avec votre enfant. La
capacité d’un enfant à
aimer, à faire confiance, à
éprouver des sentiments et à
apprendre débute avec le lien
affectif profond qui l’unit à
ceux qui prennent soin de lui.
On l’appelle « l’attachement ».
L’attachement commence
même avant la naissance.

•• Accordez une grande

attention à votre bébé.
Essayez de comprendre
ce qu’il essaie de vous dire.
Remarquez ce qu’il aime et
ce qu’il n’aime pas. Suivez
ce qu’il fait. Souriez-lui
quand il vous sourit.
Parlez-lui quand il émet
des sons.

•• Les liens solides entre

vous et votre enfant
ont une grande portée.
L’attachement d’un bébé
envers ses parents influence
le développement de son
cerveau. Quand il se sent
en sécurité, il est prêt à
apprendre.

•• Répondez aux besoins de

votre enfant. L’attachement
se renforce à mesure que
vous répondez aux besoins
de votre enfant. Il a besoin
de votre amour et doit
pouvoir compter sur votre
présence chaleureuse et
attentive. Réconfortez
votre bébé quand il est
mécontent, malade, effrayé
ou blessé. Bercez votre
bébé et donnez-lui
beaucoup de câlins.
Parlez‑lui et chantez-lui
d’une voix douce.

•• Parlez des sentiments

avec votre enfant. Votre
bébé pleure pour vous dire
qu’il a besoin de quelque
chose. Il vaut mieux aller
le voir quand il pleure.
Lorsqu’il est plus âgé,
parlez-lui de ses sentiments.
Utilisez des mots qui
identifient les sentiments,
tels que « joyeux », « triste »,
« fâché » ou « nerveux ».

Le solide lien
d’attachement que
vous nouez avec votre
enfant lorsqu’il est
jeune durera toute
sa vie.
Les renseignements donnés dans ce feuillet
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et
peuvent être utilisés autant par les hommes que
par les femmes. L’emploi de la forme masculine a
pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Activités faciles et amusantes
Jouer à « coucou » et à
« cache‑cache »

Les sentiments en
images

•• Les bébés et les jeunes enfants ont parfois

•• Vous pouvez fabriquer un livre de sentiments

peur lorsque leurs parents s’en vont. Vous
pouvez jouer à des jeux qui enseignent à
votre enfant que même si vous partez, vous
revenez toujours.

•• Vous pouvez commencer dès l’âge de 4 ou

5 mois. Assoyez votre bébé dans un siège
pour bébé et assoyez-vous face à lui et assez
près de son visage. Lorsqu’il vous regarde,
cachez votre visage derrière un morceau
de tissu et dites : « Où suis-je? ». Quand il
commence à agiter ses pieds et ses mains,
enlevez le tissu et dites doucement : « Coucou! ».
Souriez-lui. Attendez de le voir sourire et
ensuite cachez-vous de nouveau. Allez-y
lentement. Arrêtez si votre enfant semble
perdre intérêt pour le jeu.

•• Quand il sera plus âgé, votre enfant pourra
jouer au jeu en tenant lui-même le tissu
devant son propre visage.

•• Quand vous jouez à « cache-cache » avec votre
enfant plus âgé, cachez-vous à tour de rôle.
Parfois, il se cachera dans un endroit où vous
le voyez bien. Faites semblant de ne pas le
voir et dites : « Où es-tu? ». Il sera tout excité.
Cherchez à plusieurs endroits avant de dire :
« Je t’ai trouvé! ». Ensuite, vous vous cachez
et vous attendez qu’il vous trouve.

Fournisseurs de programme : Utilisez le présent espace
pour inscrire l’information de votre organisation.
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« fait maison ». Découpez des images d’enfants
dans des revues et des journaux. Cherchez des
images où les visages des enfants expriment
différentes émotions. Collez les images sur des
morceaux de carton. Faites deux trous sur le
bord de chaque page. Enfilez de la ficelle
dans les trous et rassemblez les morceaux
de carton de manière à en faire un livre.

•• Si vous avez un appareil photo, vous pouvez
faire votre livre en utilisant des photos de
votre enfant. Photographiez-le avec une
expression triste, heureuse, fâchée, ennuyée,
et cetera. Votre enfant se fera un plaisir de
se regarder en photo. Laissez-le tourner les
pages et vous nommer ses sentiments.
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Donnez beaucoup d’occasions
d’apprendre à votre enfant
•• Vous stimulez la croissance
du cerveau de votre enfant
en lui parlant. Parlez à
votre bébé dès sa naissance.
Parlez de ce que vous faites
et de ce qu’il fait. Décrivez
ce qu’il voit autour de lui et
ce qu’il entend. Lorsque
votre enfant commence à
parler, écoutez ce qu’il a à
dire. Encouragez votre
enfant à parler de ce qui
luiarrive. Parlez et écoutez
à tour de rôle.

•• Lisez et racontez des

histoires tous les jours.
Vous pouvez regarder des
livres d’images avec votre
bébé et lui parler de ce que
vous y voyez. Dans les livres,
il y a des images de choses
que les enfants ne voient
pas d’habitude dans leur
milieu. Racontez à votre
tout-petit ce que vous avez
fait durant votre journée.

•• Partagez vos histoires, vos

chansons et vos comptines.
Parlez de votre culture,
de vos croyances, de vos
traditions et de vos valeurs.

•• Laissez votre enfant jouer

avec divers matériaux. Les
enfants n’ont pas besoin de
jouets qui coûtent cher.
Vous avez déjà beaucoup
d’objets chez vous qui
amuseront votre enfant. En
voici quelques exemples : des
bouteilles et des contenants
en plastique vides, des
tasses à mesurer et des bols
en plastique, des tubes en
carton et des boîtes vides.

•• Vous pouvez faire de la pâte

à modeler de différentes
couleurs pour votre enfant.
En hiver, apportez de la
neige dans la maison
dans un bac à vaisselle.
Assurez-vous que tout ce
que vous donnez à votre
enfant est propre et
sécuritaire.

•• Jouez à l’extérieur. Il y

a des activités que les
enfants peuvent faire
dehors qu’ils ne peuvent
pas faire dans la maison.
Votre enfant aimera jouer
dehors, quelle que soit la
température. Jouez dans le
bac à sable au parc. Jouez
dans la neige. Faites des
éclaboussures dans les
flaques d’eau quand il pleut.
Amenez votre enfant à la
pataugeoire ou à la plage.

Le cerveau de
votre enfant est en
train de se développer.
Vous contribuez à son
développement en lui
parlant, en jouant avec
lui et en lui faisant la
lecture.
Les renseignements donnés dans ce feuillet
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et
peuvent être utilisés autant par les hommes que
par les femmes. L’emploi de la forme masculine a
pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Activités faciles et amusantes
La pâte à modeler
La pâte à modeler stimule la
créativité chez les enfants. Elle
leur permet de créer des formes
selon leurs propres idées. Ils
peuvent créer divers motifs et
textures à l’aide d’une variété
d’outils. Ils développent ainsi le
contrôle des muscles des doigts
et des mains. Quand ils sont
plus âgés, ils sont capables de
fabriquer de petits personnages
et des animaux avec lesquels
jouer. Certains enfants trouvent
que jouer avec la pâte à modeler
les aides à se calmer.
Vous pouvez donner de la pâte
à modeler à votre enfant dès
qu’il arrête de vouloir la manger.
Pour certains enfants, ceci
arrive vers l’âge de 12 mois.
Pour d’autres, ce n’est pas
avant l’âge de 2 ans et demi.
Votre enfant s’amusera avec
la pâte à modeler pendant de
nombreuses années.
Voici une recette pour la pâte à
modeler « faite maison ». Vous
trouverez la crème de tartre
dans la section des épices à
l’épicerie ou dans un magasin
d’aliments en vrac.

1. Dans une casserole,
mélangez :
. 1 tasse de farine (250 ml)
. 1/4 de tasse de sel (60 ml)
. 2 cuillerées à soupe de
crème de tartre (30 ml)
2. Ajoutez aux ingrédients
mélangés dans la casserole :
. 1 tasse d’eau (250 ml)
. quelques gouttes de
colorant alimentaire
. 1 cuillerée à soupe
d’huile (15 ml)
3. Mélangez le tout et faites
chauffer à feu moyen
pendant quelques minutes.
4. Une fois que le mélange
est chaud et qu’il forme une
masse dans la casserole,
retirez-le à l’aide d’une
spatule et placez-le sur
un comptoir recouvert
de farine. Pétrissez la
pâte jusqu’à ce qu’elle
devienne lisse.
5. Rangez la pâte au
réfrigérateur, dans un
contenant en plastique.

Fournisseurs de programme : Utilisez le présent espace
pour inscrire l’information de votre organisation.
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Des dessins sur
le trottoir
Les craies pour le trottoir ne
coûtent pas cher et offrent aux
enfants des heures de plaisir.
Certains enfants sont capables
de tenir une craie et de faire
des marques dès l’âge de 1 an.
Toutefois, la plupart des enfants
de cet âge veulent simplement se
mettre la craie dans la bouche.
Par prudence, utilisez des craies
non toxiques.
Vers l’âge de 2 ans, la plupart
des enfants sont capables
d’utiliser les craies pour faire
des dessins sur le trottoir. Ils
peuvent faire beaucoup de
dessins sans jamais manquer
de place!

