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

☐

0 à 2 ans

☒

3 à 5 ans

Matériel nécessaire
– une tirelire (une banque) *
– des jetons ou des pièces de monnaie
(qui ont été nettoyées auparavant)
*Pour fabriquer une tirelire, faites une
fente dans une boite vide à l’aide d’un
couteau.
Explication
1. À tour de rôle, mettez les pièces de monnaie dans la fente de la tirelire.
2. Si votre enfant n’a jamais vu ou manipulé de tirelire, montrez-lui l’exemple en insérant
quelques pièces vous-même. Puis montrez-lui comment les récupérer en ouvrant la
tirelire.
Lorsque votre enfant est moins intéressé ou lorsque vous souhaitez approfondir
l’activité avec lui, vous pouvez faire les activités suivantes :
Montrez à votre enfant comment jouer en respectant le tour de rôle (c’est
mon tour, c’est ton tour).
Parlez de ce que vous faites. (Je choisis une pièce de 10 cents et je la
mets dans la fente. C’est à ton tour, etc.).
Parlez des pièces de monnaie, de la valeur, de la taille, de la forme, etc.
PARLER

JOUER

CHANTER

Jouez au magasin. Disposez des boites d’aliments vides ou des objets
de la maison sur une table ou par terre.
Remettez des pièces de monnaie et des sacs vides à votre enfant. Il
commencera par jouer le rôle du client.
Vous serez la caissière ou le caissier. Ensuite, changez de rôle.
Sur l’air de Savez-vous planter des choux, faites les gestes et chantez :
Savez-vous ranger de la monnaie, à la mode, à la mode
Savez-vous ranger de la monnaie, à la mode de chez nous.
On la range avec les mains…
On la range avec (nommez d’autres parties du corps)
…
Cherchez les chiffres dans des circulaires ou des catalogues.
Discutez des prix, des symboles de dollars et des symboles de cents.
($, ¢)

LIRE
Sur une feuille, tracez le contour des jetons ou des pièces de monnaie
avec des crayons.
Créez ensuite de petits bonshommes ou des animaux en y ajoutant des
yeux, des bras, etc.
ÉCRIRE
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