Titre de l’activité : La cachette
Groupe d’âge

☒

0 à 2 ans

☐ 3 à 5 ans

Matériel nécessaire
-

une couverture
des objets que votre enfant aime
une balle, une cuillère, une bouteille
une petite auto
des livres qui contiennent les images
des objets ci-haut

Explication
1. Cachez un objet sous la couverture. Demandez à votre enfant : « Où est la balle? »
2. Faites réapparaître l’objet en soulevant la couverture. (Votre bébé prendra peu à peu
conscience que l’objet existe toujours même quand il ne le voit pas.)
3. Encouragez votre enfant à toucher et à découvrir chacun des objets.
4. Recommencez le jeu.
Lorsque votre enfant est moins intéressé ou lorsque vous souhaitez approfondir
l’activité avec lui, vous pouvez faire les activités suivantes :
Nommez le nom des objets qui se trouvent sous la couverture en parlant de leur
forme, de leur couleur, etc. (Ex. : c’est une balle rouge, c’est une auto qui roule,
etc.)
PARLER
Cachez tous les objets sous la couverture et laissez votre enfant en sortir un.
Nommez l’objet chaque fois.
Faites aussi des coucous avec la couverture.
JOUER
Marchez sur la couverture ou enveloppez-vous dans la couverture.
Chantez une chanson.
(Ex. : https://www.youtube.com/watch?v=boTU2wCyCSU)
CHANTER
Lorsque vous sortez un objet de sous la couverture, décrivez-le puis montrer
son image dans un livre. Par exemple : « C’est une balle rouge. Regarde, ici
aussi il y a une balle rouge. » ou bien « Regarde, ici il y a une balle bleue. »
LIRE
Laissez votre enfant manipuler les objets en l’encourageant à toucher leurs
différentes parties (par exemple : toucher le côté long puis le bout rond de la
cuillère, toucher les roues de l’auto, etc.)
ÉCRIRE
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