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Notes pédagogiques 

 

 

 
« Il faut préparer l’enfant à l’école » entend-on très souvent. Cependant préparer 

l’enfant à l’école ne veut pas dire lui apprendre ce qu’il aura à apprendre à l’école.  

 

Un enfant qui a bien développé ses habiletés langagières (qui a un vocabulaire 

élaboré, une bonne prononciation, une bonne organisation de la phrase et un discours 

logique), qui a une solide connaissance des relations spatiales, qui est capable 

d’associer, classer, sérier, comparer, décrire, dénombrer différents objets entre eux, 

qui a bien intégré son schéma corporel, qui s’intéresse aux livres, aux histoires…a 

toutes les chances de bien réussir à l’école. 

 

Il est des plus important que l’enfant puisse « manipuler » les concepts, explorer le 

monde tridimensionnel avant qu’on lui demande de le comprendre et de le reproduire 

sur papier, c’est-à-dire, en deux dimensions.  

 

« 50 jeux pour favoriser le développement intellectuel » vous propose des jeux de 

manipulation et d’exploration tridimensionnelle des concepts nécessaires à une bonne 

réussite scolaire. Des jeux qu’on peut reprendre et reprendre encore dans des 

contextes ou avec des matériaux différents, qui permettent de généraliser les 

apprentissages, tout en renforçant le sentiment de compétence et l’estime de soi des 

enfants. 

 

En perspective : des heures de plaisir à apprendre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*N.B. : Toutes les activités proposées dans les livres de la Collection Les Petits  

Explorateurs sont conseillées sous la supervision d’un adulte et selon son bon 

jugement.  



6. Jeu du magasin 
 

 

Pour jouer : à deux ou plus 

Âge suggéré : à partir de 3 ans 

 

Matériel : 

 

- Blocs de différentes couleurs 

- Feuilles de papier blanc. 

 

Préparation de l’activité : 

 

- Découper les feuilles de papier en rectangles d’environ 5centimètres X 10 centimètres. 

Les petits rectangles représentent de l’argent. 

- Placer une table qui représente le comptoir du magasin. 

- Placer les blocs derrière la table. 

 

Déroulement de l’activité : 

 

- Établir les rôles : qui sera le vendeur et qui seront les acheteurs. 

- Répartir l’argent (rectangles de papier) entre les acheteurs. 

- Placer le vendeur derrière le comptoir. 

- S’amuser à échanger l’argent pour des blocs : s’entendre que chaque morceau de papier 

équivaut à un bloc. 

- Exemple : 

 L’acheteur dit : « Je veux trois blocs. » et il dépose trois morceaux de papier sur le 

comptoir. 

 Le vendeur prend trois blocs, les donne à l’acheteur et compte l’argent reçu. 

 Poursuivre l’activité avec un autre acheteur. 

 

Suggestions : 

 

- Pour jouer en grand groupe : établir plusieurs comptoirs de vente où on pourra vendre des 

automobiles, des animaux, des livres, de la vaisselle… 

- Échanger les rôles : les vendeurs deviennent acheteurs et les acheteurs deviennent 

vendeurs. 

- Augmenter la difficulté du jeu : 

 Les acheteurs demandent des objets à caractéristiques spécifiques :  

 « Je veux acheter deux blocs rouges et un bloc bleu. » 

 « Je voudrais avoir une automobile jaune, deux camions et une automobile 

bleue. » 

 

Permet de développer : 

 

- Le savoir compter   -   Le langage 

- La capacité de faire des échanges -   L’autonomie 

- La concentration   -   L’initiative 

- Le raisonnement logique  -   La mémoire auditive 

- La Coopération 



26. Les garages d’autos 
 

 

Pour jouer : individuellement ou en petit groupe 

Âge suggéré : à partir de 3 ½ ans 

 

Matériel : 

 

- Modèles réduits de véhicules variés : autos, camions… 

- Boîtes à chaussures 

- Ciseaux 

 

Fabrication du jeu : 

 

- Découper un grand rectangle dans un des côtés de chacune des boîtes à chaussures. 

- Décorer les boîtes à chaussures, au choix : peinturer ou recouvrir de papier de couleur… :  

- Sur le dessus de chacune des boîtes, tracer de gros points au crayon feutre : chacune des 

boîtes devra avoir un nombre différent de points (de 1 à 10). 

 

 
Déroulement de l’activité : 

 

- Compter le nombre de points sur le toit des garages : ceux-ci indiquent le nombre de 

voiture que chaque garage peut contenir. 

- S’amuser à ranger les différents véhicules dans les garages, en tenant compte du nombre 

de véhicules que chacun peut contenir. 

 

Suggestions : 

 

- Fabriquer, de la même façon, des abris pour les animaux ou des maisons pour les 

figurines… 

- Pour jouer dehors, en été, se construire des maisons à l’aide de grosses boîtes. Indiquer, à 

l’aide de points, le nombre de personnes qui peuvent y entrer à la fois. 

 

Permet de développer : 

 

- Le savoir compter   -   Le raisonnement logique 

- La Motricité fine   -   La notion de « autant que » 

- L’attention 

- L’organisation spatiale 

- Les jeux de rôles 

- La coopération 


