
Pour favoriser l’éveil 
de votre enfant 
de 0 à 3 ans
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Au sommaire

• Chapitre 1 : Explorer les sens

• Chapitre 2 : La coordination

• Chapitre 3 : Les loisirs créatifs

• Chapitre 4 : Jeux et mouvement

• Chapitre 5 : Langage et histoires

• Chapitre 6 : En promenade70 jeux pas à pas

Illustré et pratique, ce guide vous propose
d’appliquer à la maison les principes de base
de la pédagogie de Maria Montessori. En
intérieur ou en plein air, pour un ou plusieurs
enfants, il propose 70 jeux pas à pas pour
favoriser l’éveil des tout-petits.

Qu’il s’agisse d’explorer les sens, de stimuler
la créativité ou de développer les compétences
motrices, ce livre constitue un outil ludique
pour accompagner votre enfant dans la décou-
verte épanouie du monde, des autres et de
lui-même.

Code éditeur : G54088
ISBN : 978-2-212-54088-8

20 €

L’auteur

Diplômée en pédagogie Montessori, Maja
Pitamic enseigne depuis plus de quinze ans
à des enfants d’âges et de milieux divers.
Aussi diplômée en histoire de l’art, elle a
notamment accompagné le développement
d’enfants aux besoins éducatifs spécifiques,
par le biais de la danse, de la gymnastique,
du mouvement et des jeux. 

Du même auteur chez le même éditeur :

Activités d’après la pédagogie Montessori,
Pour accompagner le développement de votre
enfant à partir de 3 ans
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Dans le monde des adultes, la vue domine les autres
sens, à tel point que l’on a trop vite fait d'oublier
leur importance dans le développement des enfants
en bas âge. Pour eux, les sens sont les outils naturels
de l'apprentissage. Voyez par exemple comme un
bébé appréhende un nouvel objet en le mettant
dans sa bouche, ou comme un petit enfant passe
sans cesse ses mains sur toutes les surfaces. C'est
leur façon de se familiariser avec le monde qui les
entoure et de le découvrir. Dans ce chapitre, vous
trouverez diverses activités qui permettent de
découvrir et d’explorer tous les sens.

Explorer les sens
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De 1 an à 1 an 1/2

C'est au cours des douze premiers mois de la vie de votre enfant
qu'ont lieu les changements les plus stupéfiants. Vers l’âge de 1 an, il
commence à se tenir debout tout seul et à faire ses premiers pas sans
que vous l’aidiez. Il peut donner de petits objets à quelqu'un en se
servant de son pouce et d'un autre doigt. Les premières tentatives de
communication sont réelles et votre enfant va peu à peu s'essayer à la
conversation, grâce aux deux ou trois mots qu'il maîtrise. Il sait faire
« oui » de la tête et répond à l'appel de son nom.

Votre enfant a à présent suffisamment de
discernement pour savoir qui est cette per-
sonne qui le regarde dans le miroir. Comme
il se développe émotionnellement, il devient
de plus en plus timide ou inquiet en présence

d’inconnus. Des préférences marquées pour
certaines personnes et certains jouets se
développent et il imite les gens lorsqu'il
joue. À cet âge, il privilégie celui ou celle
qui s'occupe le plus de lui.

Ce qu’il sait faire...

marcher
sans aide

répondre
à des
instructions
simples

12 mois 15 mois

employer
quatre ou
cinq mots

mettre des objets
dans un récipient
et les en sortir

commencer
à se nourrir
avec
des couverts
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Explorer les sens / 13

Entre 12 et 18 mois, votre enfant est
capable de faire de plus en plus de choses
par lui-même et commence à marcher sans
soutien. Ayant fini la transition de la nourri-
ture liquide à la nourriture solide, peu à
peu, il se nourrit seul avec une cuillère et
boit au gobelet, à condition qu'il soit tenu
par quelqu'un. Lorsqu'il parle, il est à l'aise
avec quatre ou cinq mots.
À environ 18 mois, il peut tirer des jouets

sur roulettes grâce au développement de sa
force, de son équilibre et de sa coordination.
Par ailleurs, le tout début de son activité
artistique se manifeste pour la première fois
lorsqu'il est capable d'utiliser seul un
crayon sur du papier.

Son vocabulaire s'est enrichi et compte
jusqu'à dix mots ; il peut comprendre des
instructions simples, telles que «mange ».
Ses émotions se développant, il devient
inquiet lorsqu'il est séparé de la personne
qui s'occupe le plus souvent de lui et il com-
mence également à prendre conscience de
lui-même.
Ce chapitre a pour but de maximiser les

toutes premières capacités sensorielles de
votre enfant. Même s'il n’a pas encore le
vocabulaire, il est important de le familiari-
ser avec les matières, les sons et les formes
qui l'entourent. À ce jeune âge, il est enthou-
siasmé par tout apprentissage.

18 mois

employer
cinq
à dix mots

ttiirreerr  ddeess  jjoouueettss
ssuurr  rroouulleetttteess

utiliser 
des crayons
sur du papier
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11++

Vous pouvez aussi vous cacher
derrière un meuble ou encore dis-
simuler l'un de ses jouets favoris
avant de le faire réapparaître.

Variante

Cache-cache

CCee  jjeeuu  ttrrèèss  aanncciieenn  ccoonnssiissttee  àà  ccaacchheerr  ddeess  vviissaaggeess  oouu  ddeess  oobbjjeettss  eett  àà  lleess
ffaaiirree  aappppaarraaîîttrree  àà  nnoouuvveeaauu..  IIll  ddiissttrraaiirraa  vvoottrree  eennffaanntt  qquuaassii  iinnllaassssaabbllee--
mmeenntt.. CCeettttee  aaccttiivviittéé  lluuii  ppeerrmmeett  ddee  ssee  ffaammiilliiaarriisseerr  aavveecc  lleess  ccoonncceeppttss  ddee  llaa
disparition et de la réapparition des choses : votre enfant va commencer
à comprendre que ce n'est pas parce qu'il ne peut plus voir une chose
qu'elle a cessé d'exister.

• 1 petite serviette (facultatif)

Il vous faut

� N'oubliez pas d'inverser les rôles lorsque l'enfant est plus âgé. Avec les plus jeunes,
cachez leur visage et faites-le réapparaître.

Boîte 
à astuces

Captez l'attention de votre enfant, puis cachez votre
visage derrière vos mains ou derrière une serviette.

Demandez-lui où vous êtes passé. Cette étape est impor-
tante pour éveiller sa curiosité.

Réapparaissez avec un brin de théâtralité – le bon vieux
« coucou ! » est toujours efficace.

Recommencez en le faisant patienter plus ou moins
longtemps. Changez l'expression de votre visage et les
bruits que vous faites pour maintenir l’effet de surprise
qui favorise l'apprentissage.

4

3

2

1

.
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11++

Variantes

Le jeu du miroir

LLeess  mmiirrooiirrss  ssoonntt  ddeess  aacccceessssooiirreess  dd''uunnee  uuttiilliittéé  iinnffiinniiee  ddaannss  lleess  jjeeuuxx
eennffaannttiinnss  ::  ggrrââccee  àà  eeuuxx,,  oonn  ss''aammuussee  eett  oonn  aapppprreenndd  ddeeuuxx  ffooiiss  pplluuss..
CCeettttee  aaccttiivviittéé  aaiiddee  àà  ddéévveellooppppeerr  llee  vvooccaabbuullaaiirree  eett  lleess  aappttiittuuddeess  ddee
l’enfant à communiquer, en même temps qu’elle
stimule la conscience de soi.

• 1 grand miroir

• 1 foulard (facultatif)

Il vous faut

Installez-vous par terre, votre enfant sur les genoux.
Assurez-vous que vous vous reflétez bien tous les deux
dans le miroir. Vous pouvez également poser le miroir à
plat sur le sol et vous regarder du dessus.

Commencez à enchaîner questions et réponses, en uti-
lisant le miroir : « C'est quoi, ça ? » ; « C'est ton nez » ;
« Il est où, ton nez ? » ; « Ici ! »

Poursuivez en passant en revue toutes les parties du
visage. Vous pouvez à présent passer aux expressions :
triste, content, en colère, fatigué...

Laissez le jeu évoluer tant que votre enfant s'intéresse 
à vos gestes.

4

3

2

1

.

Suspendez un petit miroir avec
de la ficelle, de manière à ce
qu'il puisse pivoter : votre enfant
pourra voir différents reflets.

Servez-vous d'un foulard pour
jouer à cache-cache avec le
miroir (voir page 14). L’enfant
sera d’autant plus impliqué si
c’est lui-même qu’il découvre.

Faites n'importe quel geste,
comme pointer, attraper ou soule-
ver pour que votre enfant vous
imite.
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11++

Il vous faut

• Une sélection de 4 matériaux
minimum ayant des textures
très différentes comme des
coquilles d'œuf écrasées, une
boîte d'œufs, du sable, des
coquillages, du carton ondulé,
des billes, des boutons, des
morceaux d'écorce, des brin-
dilles...

• 1 grand plateau

• Du papier d’aluminium, pour
tapisser le plateau 

• 1 boule de pâte à modeler ou
de pâte à sel de taille moyenne
(voir recette page 64)

• 1 marqueur

• Des petites voitures

Le circuit dingo

LLeess  ttoouutt--ppeettiittss  aaiimmeenntt  ffaaiirree  rroouulleerr  lleeuurrss  ppeettiitteess  vvooiittuurreess  ssuurr  ttoouutteess
lleess  ssuurrffaacceess  ddee  llaa  mmaaiissoonn..  CC''eesstt  lleeuurr  ffaaççoonn  ddee  ddééccoouuvvrriirr  ddiifffféérreenntteess
tteexxttuurreess..  SS''iinnssppiirraanntt  ddee  cceettttee  oobbsseerrvvaattiioonn,,  ll''aaccttiivviittéé  qquuii  ssuuiitt  rreeccrrééee
un circuit multisurfaces miniature utilisant tous les matériaux que
vous avez sous la main.

� Assurez-vous d'avoir rassemblé suffisamment de matériaux avant de commencer 
à construire le circuit.

Boîte 
à astuces

.
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SÉCURITÉ ! Évitez les matériaux qui présenteraient un risque d'étouffement.

Explorer les sens / 17

Quelques suggestions pour
améliorer le circuit...

Utilisez des brindilles ayant des
feuilles et plantez-les dans la
pâte à sel le long de la piste pour
figurer des arbres.

Créez des panneaux de signali-
sation avec du papier et des
bâtonnets de sucettes, que vous
planterez également dans la
pâte à sel.

Décorez les bords du circuit avec
des maisons ou des immeubles
miniatures.

Variantes
TTaappiisssseezz  llee  ppllaatteeaauu  ddee  ppaappiieerr  dd’’aalluummiinniiuumm..

DDeessssiinneezz  aauu  mmaarrqquueeuurr  ssuurr  llee  ppaappiieerr  dd’’aalluummiinniiuumm  uunn
circuit très sinueux, comportant de nombreux virages
en épingle à cheveux.

Roulez la pâte à modeler ou la pâte à sel sur une surface
ou entre les paumes de vos mains pour former des bou-
dins longs et fins. S'il en est capable, proposez à votre
enfant de vous aider.

Disposez les boudins le long des tracés de la route. Cela
servira de barrière et contiendra les matériaux.

Remplissez une portion du circuit avec un premier
matériau. Répartissez les autres dans le circuit. Pour
que l'activité soit réellement efficace, il vous en faudra
autant que possible. 

Lorsque le circuit est terminé, il est prêt pour la course.

Donnez à votre enfant des petites voitures. Laissez-le
les faire rouler sur le circuit pour qu'il puisse sentir les
différences entre toutes les surfaces.

7

6

5

4

3

2

1

.
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11++
Le son à deviner

• 3 objets qui font des bruits
bien distincts et auxquels
votre enfant est habitué
comme des cuillères entre -
choquées, une boîte de cé -
réales... 

• 1 plateau

• 1 grand torchon pour couvrir le
plateau

Il vous faut

� Évitez d'utiliser des instruments de
musique pour cette activité, car ils pour-
raient distraire votre enfant du jeu.

� Laissez bien le temps à votre enfant
d’écouter le son avant de nommer l’objet
concerné.

Boîte 
à astuces

Ce jeu amusant aidera les enfants à améliorer leur connais-
sance des différents sons, alors que les activités suivantes
les encourageront à identifier ces sons.

Faites asseoir votre enfant à votre gauche (ou à votre
droite, s’il est gaucher). Placez le plateau devant vous.

Dites à votre enfant que vous allez jouer à deviner un
son. Montrez et nommez les objets sur le plateau.

2

1

.

TTeenntteezz  ddoonncc  cceettttee  eexxppéérriieennccee  ::  pprreenneezz  llee  tteemmppss  ddee  ccoommpptteerr  ccoommbbiieenn
ddee  ssoonnss  ddiifffféérreennttss  vvoouuss  eenntteennddeezz  eenn  uunnee  jjoouurrnnééee..  VVoouuss  sseerreezz  ttrrèèss
ééttoonnnnéé  dduu  nnoommbbrree  qquuee  cceellaa  rreepprréésseennttee..  VVoouuss  eenn  aauurreezz  dd’’aaiilllleeuurrss  iiggnnoo--
ré beaucoup, car votre cerveau les a compris et reconnus. Mais pour
un enfant, la majorité de ces sons sont inconnus et à identifier. L'ouïe
est donc un outil sensoriel aidant les enfants à acquérir une meil -
leure compréhension du monde qui les entoure.
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SÉCURITÉ ! Expliquez à votre enfant que produire un bruit fort près des oreilles est potentiellement
néfaste à l'audition. Si votre enfant a une quelconque difficulté avec ce jeu, faites vérifier
son audition. Les problèmes d'audition sont assez courants chez les jeunes enfants.

Explorer les sens / 19

Une fois que votre enfant gagne
en confiance, ajoutez des objets
(jusqu'à six) et commencez à
inclure de nouveaux objets aux
sons inconnus.

Lorsque l'enfant grandit et se
familiarise avec les objets et
leurs noms, demandez-lui d'es -
sayer de deviner « quel objet a
pu faire ce bruit ».

Pour les enfants de 3 ans, une
fois qu'ils maîtrisent le jeu, lais-
sez le tissu sur le plateau. S'ils
sont bloqués, énoncez les objets
avec eux, ce qui devrait les mettre
sur la voie.

Variantes

.

RReeccoouuvvrreezz  llee  ppllaatteeaauu  aavveecc  llee  ttoorrcchhoonn..  PPrreenneezz  uunn  oobbjjeett
caché par le tissu : les deux cuillères, par exemple.
Entrechoquez-les et demandez à votre enfant d'écouter.

SSoouulleevveezz  llee  ttoorrcchhoonn  eett  éénnoonncceezz  llee  nnoomm  ddee  ll''oobbjjeett  ccoonncceerr--
né, puis montrez-le.

LLaaiisssseezz  vvoottrree  eennffaanntt  rreepprroodduuiirree  llee  ssoonn,,  aaffiinn  qquu''iill  ppuuiissssee
ccllaaiirreemmeenntt  iiddeennttiiffiieerr  ll’’oobbjjeett  ééttaanntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ccee  ssoonn..
Recommencez avec tous les objets du plateau.

3

5

4
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1111//22++

Une variété de surfaces aux tex-
tures différentes comme : 

• 4 coussins de n’importe quelle
taille (si possible, choisissez
des coussins dans des maté-
riaux différents)

• Des échantillons de moquette
(faciles à obtenir chez un ven-
deur de moquette)

• 1 petit tapis

• 1 paillasson (assurez-vous qu'il
n'est pas rugueux)

• 1 grande feuille de papier
bulle

Il vous faut

Promenade sensorielle

TToouutt  llee  mmoonnddee  aaiimmee  llaa  sseennssaattiioonn  qquuee  pprrooccuurree  llee  ffaaiitt  ddee  mmaarrcchheerr  ppiieeddss
nnuuss  ssuurr  ll''hheerrbbee..  PPoouurr  lleess  jjeeuunneess  eennffaannttss,,  ccee  ppllaaiissiirr  eesstt  ddééccuupplléé,,  ccaarr
lleeuurr  sseennss  dduu  ttoouucchheerr  eesstt  eexxaacceerrbbéé..  DDaannss  ll''aaccttiivviittéé  qquuii  ssuuiitt,,  uunn  ppaarr--
cours sensoriel formé de différentes textures permet à votre enfant
d’explorer et de développer son sens du toucher. Il affine aussi son
sens de l'équilibre.

.
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� Laissez votre enfant recommencer le parcours autant de fois qu'il le désire.Boîte 
à astuces

Explorer les sens / 21

Une fois que votre enfant maîtri-
sera le parcours, changez l'ordre
des surfaces et introduisez-en de
nouvelles.

Commencez par un chemin
droit, puis passez à un parcours
plus sinueux.

Variantes

.

DDiissppoosseezz  lleess  ssuurrffaacceess  cchhooiissiieess  ppoouurr  ccrrééeerr  uunn  cchheemmiinn  
en ligne droite en alternant les différentes textures.

Montrez à votre enfant comment vous voudriez 
qu'il parcoure le chemin : les bras tendus pour garder
l'équilibre.

Laissez votre enfant essayer. 

Dans un premier temps, il aura besoin d'aide : tenez-le
par les mains. Lorsqu'il est plus à l'aise, laissez-le faire
quelques pas seul, sans vous éloigner, au cas où il fau-
drait l'aider à rétablir son équilibre. 

Marcher sur les coussins sera le plus compliqué, 
il vous faudra donc lui donner la main.

5

4

3

2

1
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11++
Le jeu du toucher et des textures

• De petits objets durs et de
petits objets mous comme du
bois, de la pâte à sel, du plas-
tique, du tissu...

• 1 récipient ou 1 panier assez
grand pour les contenir 

Il vous faut

.

DDee  ttoouuss  lleess  sseennss,,  llee  ttoouucchheerr  eesstt  cceelluuii  qquuii  pprrééddoommiinnee  cchheezz  lleess  eennffaannttss
ddee  mmooiinnss  ddee  33  aannss..  LLeess  bbrraass  tteenndduuss,,  iillss  eexxpplloorreenntt  dduu  bboouutt  ddeess  ddooiiggttss
uunnee  vvaarriiééttéé  ddee  tteexxttuurreess..  AAuu  ffiill  dduu  tteemmppss,,  iillss  ccoommmmeenncceenntt  àà  aassssoocciieerr
les diverses textures à des gens, à des lieux et à des moments de 
la journée. La douceur de la couverture évoque la sécurité et l'heure 
du coucher, alors que le plastique lisse et brillant de l'imperméable
évoque la pluie. Ce jeu peut évoluer pour convenir à tous les âges,
allant d’un simple tri à un classement plus précis.

ELBAM Ch 1 010-029 final.qxd:ELBAM  25/04/08  16:43  Page 22    (TEXT BLACK film)



Explorer les sens / 23

Essayez de jouer avec des objets
ayant d’autres textures : rugueux
et doux, par exemple.

Choisissez des objets dont les
températures sont différentes
comme le liège, la laine, le
marbre, le bois ou la pierre.

Introduisez un troisième groupe
d’objets dans le panier.

Une fois que votre enfant est
plus confiant, bandez-lui les
yeux. Souvenez-vous qu'il faudra
d'abord lui montrer les objets.

Votre jardin ou un parc près de
chez vous recèlent une mine
d’objets intéressants : des feuilles
mortes craquantes, des pommes
de pin noueuses ou des bouts
d'écorce rugueuse, pour n'en citer
que quelques-uns.

Variantes

� Choisissez des objets très différents 
les uns des autres, afin que votre enfant
puisse bien sentir la différence entre ceux
qui sont durs et ceux qui sont mous.

� Ne vous inquiétez pas si votre enfant
n'acquiert pas immédiatement le vocabu-
laire. Les plus jeunes mettent du temps à
intégrer de nouveaux mots.

Boîte 
à astuces

FFaaiitteess  aasssseeooiirr  vvoottrree  eennffaanntt  àà  vvoottrree  ggaauucchhee  ((oouu  àà  vvoottrree
droite, s’il est gaucher). Placez le panier devant vous.
Sortez un objet dur du panier et déposez-le à gauche.
Prenez un objet mou et déposez-le à droite.

Appuyez du bout des doigts sur l'objet dur et dites 
le mot « dur ». Recommencez avec l'objet mou et dites
le mot « mou ».

Donnez les deux objets à votre enfant et incitez-le 
à toucher les surfaces comme vous venez de le faire.

Lorsqu'il a chaque objet en main, répétez les mots
« dur » et « mou ». Les enfants les plus jeunes seront
incapables, dans un premier temps, de nommer ces tex-
tures, mais au fur et à mesure, ces mots deviendront
plus familiers.

Proposez à votre enfant de classer le reste des objets :
ceux qui sont durs d’un côté et ceux qui sont mous
de l’autre.

5

4

3

2

1

.
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22++

• 3 fruits ou légumes, de taille, de
forme et de texture différentes
comme 1 pomme, 1 banane et
1 pomme de terre

• 1 foulard

Il vous faut

Devine le fruit ou le légume

CCeettttee  aaccttiivviittéé  eesstt  ccoonnççuuee  ppoouurr  aaiiddeerr  vvoottrree  eennffaanntt  àà  ddéévveellooppppeerr  ssoonn
sseennss  dduu  ttoouucchheerr  eenn  eexxpplloorraanntt  ddeess  ffoorrmmeess  eett  ddeess  tteexxttuurreess..  PPaarr  llaa  mmêêmmee
occasion, il améliorera sa connaissance des fruits et des légumes.

� Si votre enfant a du mal à identifier le
fruit ou le légume, énoncez son nom à
haute voix pour l'aider, mais laissez-le
réfléchir un peu avant d'intervenir.

� Gardez à l'esprit que cette activité est
sensorielle : n'abreuvez pas votre enfant
de paroles.

Boîte 
à astuces

Expliquez à votre enfant que vous allez lui montrer
comment jouer à ce jeu.

Demandez-lui de vous aider à apporter les fruits et les
légumes jusqu'à la zone d'activité, par terre ou sur une
table basse.

Disposez les fruits et les légumes au centre de la zone
d'activité, ainsi que le foulard.

Nommez les végétaux avec votre enfant.

Bandez-vous les yeux avec le foulard pour montrer 
à votre enfant comment faire.
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Explorer les sens / 25

Une fois que votre enfant est
assez en confiance, ajoutez
un ou deux fruits ou légumes, six
maximum. Choisissez-les de tex-
tures et de formes très diffé-
rentes : melon, cerise, tomate,
ananas, citron, pamplemousse,
kiwi, avocat, carotte, brocoli,
chou-fleur ou courge.

Introduisez le vocabulaire des
tailles et des formes : long,
court, grand, petit, fin, gros,
rond, pointu.

Augmentez peu à peu le vocabu-
laire pour comparer les textures,
par exemple, dur, rugueux, bosse-
lé, noueux. Utilisez des mots tels
que : doux, plus doux, le plus
doux. 

Après cette activité, vous pouvez
poursuivre avec une activité de
classement. Rangez les fruits
avec les fruits et les légumes
avec les légumes, ou classez-les
par forme ou encore par couleur.

Variantes

.

CChhooiissiisssseezz  uunn  ffrruuiitt  oouu  uunn  lléégguummee..  PPrreenneezz  vvoottrree  tteemmppss
pour le sentir entre vos doigts, tout en commentant 
sa taille et sa texture.

Quand vous avez deviné de quel fruit ou légume il
s'agit, dites son nom à haute voix.

Enlevez le foulard et donnez-le à votre enfant pour qu'il
joue à son tour. Certains enfants n'aiment pas se bander
les yeux. Dans ce cas, dites-lui seulement de les fermer.
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22++
Curiosité auditive

LLaa  jjoouurrnnééee  dd''uunn  eennffaanntt  eesstt  ffaaiittee  dd''éémmeerrvveeiilllleemmeenntt  eett  ddee  nnoouuvveelllleess
eexxppéérriieenncceess..  LLaa  pplluuss  iinnttrriiggaannttee  dd''eennttrree  eelllleess  eesstt  ppeeuutt--êêttrree  llaa  ddééccoouuvveerr--
ttee  ddee  ssoonnss  nnoouuvveeaauuxx,,  ssuurrttoouutt  ssii  lleeuurr  ssoouurrccee  nn''eesstt  ppaass  iimmmmééddiiaatteemmeenntt
visible. Cette activité consiste à cacher dans un récipient un objet qui
émet un son. En l'entendant, l'enfant est curieux de savoir ce qui fait
ce bruit. Ce jeu affine son audition, accroît son savoir et développe
les muscles de ses doigts.

• Différents objets comme des
clés, des haricots, du sel ou du
sable, du riz, des billes, des
boutons, des briques de Lego,
une petite cuillère...

• Des récipients en plastique ou
opaques, munis d’un couvercle

Il vous faut

� Lorsque vous essayez cette activité pour
la première fois, ne choisissez pas plus de
trois objets ou récipients.

� Veillez à secouer le récipient ostensible-
ment près de votre oreille, afin que l'enfant
associe bien l'ouïe aux oreilles.

Boîte 
à astuces

.
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SÉCURITÉ ! N’oubliez pas que les petits objets, tels que les perles ou les boutons, représentent
un danger d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.

Explorer les sens / 27

Dès que l'enfant arrive facile-
ment à deviner trois bruits, ajou-
tez des récipients, six maximum.

Commencez par des récipients
faciles à ouvrir, puis passez à des
récipients munis d’un couvercle à
dévisser, par exemple.

Pour compliquer un peu le jeu,
vous pouvez placer le récipient
contenant l’objet dans un autre
récipient plus grand.

Pour un défi plus avancé, donnez
à votre enfant des poupées russes
emboîtées, en remplaçant la der-
nière par un petit bouton. 

Variantes
MMeetttteezz  uunn  ttyyppee  dd’’oobbjjeett  ppaarr  rréécciippiieenntt,,  ppuuiiss  ppoosseezz  lleess  rrééccii--
pients par terre.

Asseyez-vous à côté des récipients et invitez votre en -
fant à vous rejoindre.

Regardez votre enfant, posez le doigt sur vos lèvres,
puis sur vos oreilles pour signifier que vous voudriez
qu'il se taise et écoute.

Expliquez que vous avez caché un objet dans chaque
boîte et qu'il faut deviner ce que chacune contient.

Choisissez l'une des boîtes, prenez-la et secouez-la près
de votre oreille.

Donnez-lui le récipient et laissez-le le secouer à son tour,
pour deviner quel objet fait ce bruit.

S'il a du mal, dites-lui quels sont les trois objets possibles.

Une fois qu'il a deviné, laissez-le ouvrir la boîte pour
voir si sa réponse était correcte.

Selon le même principe, laissez-le recommencer avec les
autres boîtes.
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33++

� N'oubliez pas que les boutons peuvent présenter un risque d'étouffement. Choisissez-
en qui soient le plus grand possible et surveillez votre enfant pendant cette activité.

Boîte 
à astuces

Les petits tas

LLeess  jjeeuunneess  eennffaannttss  aaddoorreenntt  ffoouuiilllleerr  ddaannss  uunnee  ppiillee  dd''oobbjjeettss  eett  eennssuuiittee
lleess  ttrriieerr  ppaarr  ggrroouuppeess..  CCeellaa  ssaattiissffaaiitt  lleeuurr  aammoouurr  ddee  ll''oorrddrree,,  ttoouutt  eenn  lleeuurr
offrant des informations sur le monde qui les entoure.

• 4 à 6 types de boutons de gran-
de taille

• Autant de petites boîtes que
de types de boutons

Il vous faut

.
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Explorer les sens / 29

PPoosseezz  aauu  cceennttrree  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’aaccttiivviittéé  uunn  rréécciippiieenntt  ccoonnttee--
nant tous les boutons mélangés. Faites asseoir votre
enfant à côté.

Disposez tous les autres récipients en cercle autour.

Demandez à votre enfant s'il pense que tous les boutons
sont de la même couleur et de la même forme.

Dites-lui qu'il va devoir les trier en utilisant les dif -
férentes boîtes.

Pour lui montrer, commencez en met-
tant un bouton de chaque type dans les
différentes boîtes.

Demandez à votre enfant de trier les boutons comme
vous l’avez fait.

Une fois que tous les boutons seront triés, il voudra
peut-être recommencer l'activité.
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Ne vous limitez pas aux boutons.
Une foule d'autres objets peu-
vent être utilisés pour le jeu des
petits tas : des petits bouts de
tissu, des petites voitures, des
petits animaux en plastique...

Variante
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