
 
 

Titre de l’activité :  Jeu de quilles 

Groupe d’âge   ☐ 0 à 2 ans ☒ 3 à 5 ans 

Matériel nécessaire 
− Bandes de papier découpées, à l’aide 

des magazines, et des feuilles 
blanches 

− Quatre bouteilles de plastique vides 
− Crayons-feutres, Ruban adhésif 
− Autocollants, petite balle  
                    

Explication 
− Distribuez une bouteille en plastique à chacun des membres de la famille. 
− Faites des dessins sur les bandes de papier blanc. 
− Collez ensuite les bandes de papier ainsi que les autocollants sur vos bouteilles. 
− Remplissez chaque bouteille avec un fond d’eau, et vissez fermement les bouchons. 
− Placez les bouteilles proches les unes des autres, comme des quilles. Lancez la balle 

en direction des bouteilles et essayez de les faire tomber. Amusez-vous ! 

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

 
PARLER 

− Parlez de vos actions et des actions de votre enfant : « Je dessine un chat. 
Tu colles une étoile. »   

− Répétez souvent les mêmes mots/phrases : « La balle roule, roule, 
roule ! » « Tomber ! Les quilles sont tombées ! »  

− Faites des pauses pour laisser la chance à votre enfant de parler à son 
tour. 

 
JOUER 

 
− Laissez votre enfant diriger le bricolage.  Par exemple, vous pouvez laisser 

l’enfant décorer sa bouteille à sa façon.  
− Suivez son modèle et imitez ses actions.   

 
CHANTER 

 
− Chantez avec votre enfant lors du bricolage (Ex. : mes petites mains) Voir 

la chanson du bricolage  https://www.youtube.com/watch?v=Mrdo-fxpeqQ). 

 
LIRE 

− Après le jeu, lisez un livre que votre enfant a choisi.  
− Suivez son intérêt. Ex. : s’il préfère parler des illustrations, à tour de rôle, 

décrivez ce que vous voyez. 
− Pointez les mots lorsque vous lisez l’histoire.   

 
ÉCRIRE 

− Encouragez votre enfant à faire un dessin sur la bande de papier blanc 
afin d’embellir la bouteille en plastique.  

− S’il le veut, il peut aussi écrire une lettre de son prénom ou son prénom en 
entier avec votre aide. 
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