
 
 

Titre de l’activité :    Le triage amusant 

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

Matériel nécessaire 
- Boutons de différentes 

couleurs/grosseurs 
- Trombones 
- Pièces de monnaie 
- Élastiques à cheveux 
- Autres petits objets de votre choix 
- Optionnels : crayons de couleur et 

feuille   

Explication 
1. Placez les petits objets pêle-mêle sur la table devant votre enfant. 
2. Demandez-lui de ramasser les petits objets avec le pouce et l’index. Il est important que 

les objets soient petits afin que votre enfant utilise son pouce et son index.  
3. Aidez votre enfant à regrouper les objets semblables. 
4. 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 en utilisant les pronoms JE 
et TU : « Je prends un bouton rouge »; « Tu as un bouton bleu ». 
Ajoutez quelques mots aux commentaires de votre enfant afin de lui montrer 
comment allonger ses phrases. 

 

JOUER 

Amusez-vous à varier les regroupements selon différentes possibilités (fonction, 
couleur, forme, grosseur, texture, etc.). 
Jasez des ressemblances et des différences entre les groupes. 

 

CHANTER 

Chantez des chansons qui contiennent des qualités ou des concepts (ex : 
gros/petit, couleurs, chaud/froid, vite/lent, content/triste, 
sur/sous/devant/derrière/en haut/en bas). 
Ajoutez des gestes pour faciliter la compréhension des concepts variés. Ex. : 
« P’tit lapin plein d’poil »; https://youtu.be/jLZVdnr4Zdc 

 

LIRE 

Lisez et racontez des histoires courtes.  Si c’est possible, choisissez des livres 
qui contiennent des qualités ou des contraires.  Voici des exemples : gros/petit, 
chaud/froid, long/court, plein/vide, etc. 

 

ÉCRIRE 

Dessinez des formes variées et coloriez-les ensemble, tout en discutant des 
couleurs/formes/grosseurs. 
Encouragez votre enfant à signer son nom sur sa feuille avec votre aide. 
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