
Titre de l’activité : La tour des tours 

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

Matériel nécessaire 
 
- Blocs ou boites empilables 

 
Explication 
1. Rassemblez tous les blocs ou les boites près de l’emplacement choisi pour construire 

votre tour. Ce jeu peut se faire à deux ou avec toute la famille.   
2. À tour de rôle, placez les blocs un à la fois pour faire la construction d’une tour.  
3. Poursuivez la construction jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de blocs ou jusqu’à ce que la tour 

s’écroule. Répétez autant de fois que vous voulez!  

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

 
PARLER 

Nommez la personne qui a son tour de placer un bloc. Par exemple « c’est à 
mon tour, c’est le tour de Julie, c’est à ton tour maintenant ».  
Félicitez votre enfant d’attendre son tour et soulignez sa contribution à la 
construction : « Tu es très patient d’attendre que Julie mette son bloc! »,  
« Wow, regarde la belle tour! », « Merci d’avoir aidé! ». 

 
JOUER 

Avec votre enfant, faites semblant d’être une grue pour détruire la tour.   
Faites le bruit d’un moteur en vous avançant sur la tour.  
Vous pouvez aussi, au gré de votre imagination, imiter un monstre, un sorcier, 
un dinosaure, etc.  
 

 
CHANTER 

En chantant votre version de la chanson « Gentille alouette », laisser votre 
enfant choisir la partie du corps « à plumer ». 
Utilisez le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=Q5tyhuy7Lq8 
 

 
LIRE 

Pendant la lecture, donnez l’occasion à votre enfant à tourner les pages du livre.    

 
ÉCRIRE 

Écrivez des lettres sur les blocs et encouragez votre enfant à nommer des mots 
qui commencent par cette lettre : « J comme Julie », « M comme maman ». 
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