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Quelques notes pédagogiques 
 

 

- L’enfant apprend par imitation : n’oubliez pas que vous êtes le premier initiateur du 

jeu : il est important de faire en même temps que lui. 

 

- Vous êtes son motivateur : encouragez-le, parlez-lui, ayez du plaisir : le plaisir 

appelle le plaisir. 

 

- À cet âge, l’enfant a encore peu de compréhension du langage.  Il est très important 

que les gestes appuient ce que vous dites et que vous répétiez et répétiez encore.  Les 

nouveaux mots qui sont enregistrés dans la mémoire à court terme, à force de 

répétition, passeront dans la mémoire à long terme. 

 

- Rappelez-vous que l’enfant apprend par la répétition, il aime les routines donc, il 

aime répéter les mêmes jeux…puis, ajoutez une variante, une difficulté ou plutôt un 

nouveau défi. 

 

- Si l’enfant ne vous suit pas dans la nouvelle activité : 

 Il est possible qu’il n’ait pas fini d’explorer la précédente. 

 Il est possible que la nouvelle activité soit trop difficile pour 

lui.   

 Il est aussi possible qu’il soit en train de vous observer et 

d’intégrer l’activité avant de passer à l’action.  

 L’activité ne présente aucun intérêt pour lui. 

 

L’intérêt principal du jeune enfant est dirigé vers la manipulation d’objets familiers qui 

est un élément essentiel à son développement intellectuel ainsi que son langage.  Dans ce 

livre, nous vous proposons un choix d’activités axées sur les outils, les objets de tous les 

jours.  L’ensemble des activités proposées a pour but de développer : 

 

- Sa motricité globale : affiner le geste, l’assouplir, le rendre plus fluent… 

- Sa compréhension du langage : utiliser des nouveaux mots ou des mots connus dans 

des contextes différents, varier les consignes, les contextes. 

- Les notions d’espace : qui finalement, se développent en jouant dans l’espace. 

- Le schéma corporel : puisque le corps est le premier mis à contribution. 

- La motricité fine, la coordination oculo-manuelle : une meilleure coordination des 

mains, des doigts, des yeux. 

- Son raisonnement logique en rapport avec sa compréhension du matériel et des 

situations nouvelles. 

 

Mais n’oublions surtout pas l’essentiel : tout apprentissage repose sur le plaisir, la 

satisfaction des besoins et la création de liens affectifs de qualité.    

 
*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. 



1. L’épingle à linge mangeuse : 
 

 

Matériel : 

 

- Épingles à linge 

 

 

Déroulement de l’activité : 

 

- Apprendre aux enfants à utiliser une épingle à 

linge : 

 Leur montrer qu’elle a deux 

parties principales : 

 Les « oreilles » sur lesquelles on pèse en utilisant le pouce et 

l’index. 

 La bouche : la partie qui s’ouvre. 

 Jouer à ouvrir et fermer « la bouche » de l’épingle à linge. 

- S’amuser à « manger », avec l’épingle à linge, des morceaux de papier ou divers 

objets minces. 

- Partir à la recherche d’objets que l’épingle à linge peut « manger ». 

 

 

Suggestions : 

 

- Attacher deux objets ensemble en utilisant l’épingle à linge. 

- Fixer le plus d’épingles à linge sur les rebords d’une boîte d’épicerie. 

- S’amuser à accrocher des épingles à linge : 

 à une corde à linge 

 à ses vêtements 

 à ses cheveux… 

- Pincer l’épingle à linge avec la main droite, puis avec la main gauche. 

- Reprendre l’activité avec des pinces à papier. 

 

 

Apprentissages : 

 

- Coordination oculo-manuelle 

- Raisonnement logique 

- Attention 

- Motricité fine 

- Latéralité 

 

 

 
 



38. Les petits tissus : la partie du corps malade : 
 

 

Matériel :  

 

- Débarbouillette ou petit morceau de tissu (un par 

enfant) 

 

 

Déroulement de l’activité : 

 

- Jouer à faire semblant qu’une des parties du corps 

est malade et qu’on va la soigner en plaçant un 

pansement : la débarbouillette. 

- Choisir une partie du corps.  Ex : 

 L’animateur : « On a mal au pied.  

On met un pansement sur le pied. » 

 Les enfants entourent leur pied avec la débarbouillette. 

- Continuer en nommant chacune des parties du corps : les orteils, la jambe, le genou, 

la cuisse, les fesses, le dos, le ventre, le bras, le coude, la main, les doigts, le cou, le 

nez... 

- Lorsque le vocabulaire et la compréhension des enfants le permettent, ajouter : 

l’aisselle, la cheville, le poignet, les épaules, le pouce, l’index, le majeur... 

 

 

Suggestions : 

 

- Marcher en tenant la partie malade : appliquer la débarbouillette sur la partie du corps 

nommée, bien la tenir avec la main et marcher librement dans la pièce. 

- Jouer au docteur :   

 L’enfant dit où il a mal. 

 L’enfant choisi comme étant le docteur va appliquer le pansement 

(débarbouillette) sur la partie blessée. 

 

 

Apprentissages : 

 

- Schéma corporel 

- Jeu symbolique 

- Vocabulaire 

- Prononciation 

- Motricité globale 

 

 

 
 


