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Quelques notes pédagogiques 

 

 
 

 

Le mouvement est essentiel à la croissance saine et au développement sain de tous les 

enfants.  Par le mouvement, l’enfant apprend à connaître son corps et ses capacités 

physiques ;  il apprend aussi à communiquer et à connaître son milieu. 

 

 

Il est très important de : 

 

- Suivre le rythme de chaque enfant, chacun étant unique. 

- Ne pas forcer l’enfant, ni son corps.  S’il résiste moindrement, cessez l’activité;  vous 

essaierez à nouveau un autre jour. 

- Ne pas fatiguer l’enfant.  Si l’enfant s’amuse, continuez;  sinon, arrêtez et passez à 

une autre activité. 

- Ne commencez pas une activité si vous êtes débordé ou si le poupon est fatigué, 

maussade ou s’il a faim. 

- Ayez du plaisir à accomplir les activités avec les poupons : parlez-lui, chouchoutez-le 

! 

- Observez le poupon, surveillez son comportement et ses gestes.  Il connaît mieux ses 

capacités et vous indiquera s’il faut continuer ou mettre fin à l’activité. 

- Stimulez l’enfant timide ou paresseux : certains enfants demandent plus 

d’encouragements que d’autres. 

- L’intérêt des jeunes enfants pour une activité est souvent de très courte durée 

(souvent quelques minutes seulement).  Par contre, ils apprécient la répétition alors, 

revenez-y souvent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Jeux de miroirs  
 

Âge : à partir de la naissance 

 
Matériel : 

 

- Utiliser des miroirs sécuritaires, incassables. Évitez les 

miroirs de verre qui risqueraient de se briser. 

- De petits miroirs ou de grands miroirs où l’enfant 

pourra se voir et voir les autres en totalité. 

 

Pour stimuler la vision de l’enfant : 

 

- Installer un miroir : 

 Près de la table à langer 

 Dans la couchette 

 Dans la poussette 

 Sur le mur près de l’aire de jeu du poupon (un grand, si possible) 

- Son attention sera attirée par : 

 Ses propres mouvements devant le miroir 

 Les jeux de lumière 

 Les déplacements des différentes personnes dans la pièce 

 Le mouvement ou le reflet des différents objets l’entourant 

 
Des jeux devant le miroir : 

 

- Placer le bébé devant le miroir, assis entre vos jambes ou à plat ventre, pour qu’il 

puisse se voir et s’observer. 

- L’approcher suffisamment du miroir pour qu’il puisse tenter de toucher ce qu’il voit. 

- Tenir les bras ou les jambes du bébé et les bouger. 

- Dire une comptine en touchant les différentes parties du corps.  Ex : 

 Menton fourchu 

 J’ai deux yeux 

- Déplacer un objet derrière le bébé : il le suivra des yeux en regardant dans le miroir. 

- Bouger lentement une lampe de poche devant le miroir. 

- Placer, pour qu’ils se reflètent dans le miroir, des mobiles ou des objets brillants. 

- Profiter du moment où l’enfant se regarde dans le miroir pour lui montrer les 

différentes parties de son corps et lui en apprendre le nom.  Lorsqu’il les connaîtra, 

vous pourrez lui demander de montrer les parties du corps que vous nommez.  «Où es 

la bouche ? »  «Montre les yeux. ». 

- Danser au son de la musique en se regardant dans le miroir.  Même lorsqu’ils ne sont 

pas encore en mesure de marcher, les tout-petits bougent au rythme de la musique en : 

 Tapant des mains, bougeant les pieds, bougeant la tête de gauche à 

droite ou d’avant en arrière, faisant des mimiques avec son visage… 

- S’amuser à disparaître et à réapparaître du miroir.   

- Se cacher sous une couverture, en partie ou totalement… 



16. Déplacements sur couverture 
 

Âge : à partir de un mois. 

 

Attention ça bouge ! 

 

- Coucher le poupon sur le dos, sur une couverture. 

- Tirer doucement la couverture : 

 Vers la gauche, puis vers la droite. 

 Par en avant et vers l’arrière. 

 La faire tourner vers la gauche, puis vers la droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avion décolle ! 

 

- Lorsque le poupon est capable de relever la tête et prendre appuie sur ses bras : 

- Coucher le poupon sur le ventre. 

- Tirer doucement la couverture : 

 Vers la gauche, puis vers la droite. 

 Par en avant et vers l’arrière. 

 La faire tourner vers la gauche, puis vers la droite. 

- Tirer la couverture sur le sol en zigzaguant, en exécutant des cercles, des demi-

tours… 

 

Variantes : 

 

- Utiliser des objets différents pour traîner le poupon : 

 Un grand morceau de carton. 

 Un petit tapis de sol. 

 Un «Crazy carpet». 

 Un oreiller. 

- À l’extérieur, traîner le poupon sur le gazon en utilisant les différentes possibilités 

mentionnées plus haut. 

 

 

 
 


