Titre de l’activité : Je cache mes yeux
Groupe d’âge

☒

0 à 2 ans

☐

3 à 5 ans

Matériel nécessaire
Comptine « Je cache mes yeux » sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=43vRL3KXHf0

Explication
− Installez bébé face à vous. Chantez des chansons en utilisant des gestes avec vos
mains.
− Prononcez les mots « yeux et mains » pendant que vous chantez. Cachez vos yeux
avec vos mains, faites des coucous. Votre enfant adore jouer avec vous.

Lorsque votre enfant est moins intéressé ou lorsque vous souhaitez approfondir
l’activité avec lui, vous pouvez faire les activités suivantes :

PARLER

Parlez des parties du corps avec votre bébé.
Par exemple, après les repas quand vous lui lavez les mains : « Papa lave tes
mains, elles seront toutes propres! » ou chantez « Je lave, lave tes mains; je
lave, lave tes mains. »

Faites des mimes ou des gestes lorsque vous chantez avec votre enfant.
Utilisez des items de la maison comme jouets. Ex : « Tu essaies de mettre les
mitaines du four dans tes mains ? »
JOUER

CHANTER

LIRE

ÉCRIRE

Chantez des chansons de différentes façons.
Allez-y avec un rythme très rapide ou très lent, avec un ton de voix aigu ou
grave. Ex. : dites les paroles rapidement; dites-les avec une petite voix ou avec
une grosse voix.
Lisez un livre avec votre enfant et pointez les yeux et les mains des
personnages
(Ex. : « Oh! La petite princesse a de grands yeux bleus comme toi! »).

Tracez les mains de votre enfant sur un morceau de papier et affichez ce
dessin dans la maison.
Parlez de ses mains lorsque bébé regarde le dessin (« Wow! Tu as 1,2,3… 10
doigts! »)
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