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Cache-cache :
Demandez à votre enfant de fermer les yeux et placez 
successivement son petit compagnon dans des endroits 
différents : sous des vêtements, dans une boîte ou dans un tiroir. 
Demandez à votre enfant de le chercher en se guidant grâce aux 
sons spéciaux. Cela lui apprendra à reconnaître les sons et à 
s'orienter dans l'espace.

Le cache-cache est  mon jeu préféré !

Gloussements :
Apprenez les différentes parties du corps à votre enfant. Lorsque 
vous appuyez sur le ventre, dites : « Que se passe-t-il lorsque 
j'appuie sur son ventre ? Il glousse ! » Ce jeu développera les 
facultés cognitives de votre enfant tout en lui apprenant la relation 
de cause à effet et en enrichissant son vocabulaire.

Ce qui me chatouille le 

plus, c'est quand on me 

touche le ventre !

Rebonds :
Faites rebondir le petit compagnon de votre enfant à différents 
rythmes : parfois lentement, d'autres fois plus rapidement. Puis 
demandez à votre enfant de reproduire ce rythme. Cela favorisera 
le développement du rythme, de la coordination et du contrôle 
physique de votre enfant.

Lorsque je me promène, je fais de drôles de  bruits en rebondissant !



English

Éternuements : 
Appuyez sur le nez du petit compagnon pour entendre « Atchoum ! 
», puis sur le vôtre en imitant le bruit de l'éternuement et enfin sur le 
nez de votre enfant pour l'encourager à faire de même. Ainsi, votre 
enfant pratiquera la socialisation (faire les choses à tour de rôle) et 
apprendra la relation de cause à effet.

Mon nez 
est sensible ! 

Atchoum !

Manger :
Donnez la collation à votre enfant pour qu'il fasse manger son petit 
compagnon et écoutez le son qu'il fait. Accompagnez l'action en 
disant : « Il a très faim, donnons-lui à manger ! ». Grâce à cette 
activité, votre enfant apprend la simulation : la compréhension d'une 
situation quotidienne.

Les crudités sont 

ma collation saine 

préférée !

S'endormir :
Couchez le petit compagnon sur une surface stable. En attendant 
qu'il s'endorme et ronfle, expliquez à votre enfant à quel point la 
patience est importante. Cela lui permet d'apprendre à attendre 
et d'apprécier une satisfaction non immédiate.

Rien ne vaut une  

petite sieste après 

avoir joué ensemble !

Secousses :
Montrez à votre enfant ce qui se passe lorsque vous secouez 
son petit compagnon, puis demandez-lui de le secouer dans 
différentes positions. Par exemple, demandez à votre enfant de le 
tenir avec la main droite, la main gauche, au-dessus de sa tête, 
puis en bas. Les activités qui sollicitent à la fois le côté droit et le 
côté gauche développent la symétrie chez votre enfant.

Faisons bouger  les choses !  
Secoue-moi !


