


Ce jeu a été conçu
et produit par les

partenaires suivants:

Nous vous souhaitons de beaux
moments avec vos enfants!





































































































Truc express :







Et si on faisait semblant?

Profitez des moments au quotidien
pour faire des jeux de rôles :
 - au moment de se laver les cheveux,
   jouer à la coiffeuse;
 - au brossage de dents,
   jouer au dentiste;
 - à la préparation des repas,
   jouer au chef cuisinier
- etc.

Vous aurez stimulé son langage
et par le fait même favorisé une
meilleure collaboration dans
les tâches de la routine.

Activité/défi



Les enfants veulent avant tout plaire
à leurs parents, donc en valorisant
les efforts de langage de votre enfant,
plutôt que seulement les résultats,
il saura que vous êtes fiers de lui
et il aura le goût de continuer.

Saviez-vous que ...











Ça déchire! 

1. Prenez une feuille de papier et
    demandez à votre enfant de la
    déchirer en petits morceaux.

2. Enroulez du papier collant
    (la partie collante vers l’extérieur)
    autour de l’index afin d’attraper
    ceux-ci.  

«  »
Activité/défi



Saviez-vous que ...



J’en pince pour toi!

À l’aide de pinces que vous avez à la
maison (ex. : des outils ou des ustensiles),
placez différents objets un peu partout
dans la maison et invitez votre enfant
à venir les prendre avec son outil. 

Pour les plus grands :
Pourquoi ne pas ajouter un défi
en y plaçant une minuterie?

«  »
Activité/défi



Saviez-vous que ...



3 options sur une feuille! 

Tracez ces différentes lignes
sur une feuille 

Selon son âge et ses capacités : 

1- demandez à votre enfant de faire
    marcher ses doigts sur les lignes;
2- laissez-le les reproduire;
3- faites-lui découper les traits
     ou les formes.

Exemples :

«  »
Activité/défi



Truc express :

Pour aider votre enfant à
s’exercer à découper :

- Choisissez des ciseaux avec 2 anneaux de
   tailles différentes : le petit pour le pouce
   et le plus grand pour l’index et le majeur.
   Cela facilitera la prise des ciseaux.
- Mettez une gommette sur l’ongle du
  pouce de votre enfant pour l’aider à
  positionner son pouce correctement.
  La gommette doit toujours
  « regarder le ciel ».
- Lorsque votre enfant découpe
   une forme, enseignez-lui
   à tourner la feuille au lieu
   de constamment
   réorienter ses ciseaux.





Saviez-vous que ...

Même si un enfant semble préférer
utiliser une main plus que l’autre dès
l’âge de 2 ans, la latéralité (le fait que
l’enfant soit droitier ou gaucher) s’établit 
véritablement que vers 4 ans ou 5 ans. 

La main dominante est celle qui sera
utilisée pour les tâches qui demandent
de la précision : manger, dessiner, insérer
un morceau de casse-tête, etc.



Des petits doigts magiques 

Versez de la poudre à Jello, farine
ou autre, sur une plaque de cuisson.
Avec votre enfant, dessinez en traçant
des dessins avec vos doigts.

Pourquoi ne pas jouer à
« Devine ce que je dessine »?
L’enfant peut également faire ce jeu
en traçant des dessins « imaginaires »
avec ses doigts sur le dos de
maman et papa.

«  »
Activité/défi



Le développement de la motricité fine
signifie que l’enfant utilise certains
petits muscles des doigts et des
mains pour faire des mouvements
précis afin d’atteindre, d’agripper
et de manipuler de petits objets. 

Laissez l’opportunité à votre enfant
de s’habiller et de se déshabiller
seul favorise cette sphère
de développement.

Saviez-vous que ...







Les dents chantent!
 

Chantez  une chanson lors du brossage
des dents et faites  des sons drôles.
(Ex. : « iiii » pour brosser les dents de
devant et « aaaa » pour brosser
les dents du fond.)

Activité/défi



Saviez-vous que ...

Suite au brossage des dents,
il ne faut pas se rincer la bouche,
car on enlève alors le fluor qui
permet de protéger les dents. 

Saviez-vous aussi qu’il est possible
de prendre le premier rendez-vous
de votre enfant chez le dentiste à 1 an. 

De 0 à 9 ans, l’examen dentaire
et les traitements sont gratuits.



Pichet d’eau rigolo

Afin d’inciter votre enfant à boire de
l’eau plutôt que du jus, gardez de
l’eau fraîche au frigo dans un pot
attrayant pour l’enfant.

Pour rendre le tout amusant,
faites une activité de décoration
du pot avec l’enfant.

«  »









 »
Activité/défi

« 



Saviez-vous que ...

L’habitude que l’enfant maintienne
une sieste permet d’augmenter
son attention et d’améliorer son humeur.



«  
Activité/défi



En plus des activités de relaxation
(ex. : le yoga, les étirements et
les respirations), il existe une multitude
d’autres façons de se détendre.

Laissez aller votre imagination
et pour un petit défi tournez la carte!

Saviez-vous que ...
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«  »



Saviez-vous que ...
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Saviez-vous que ...

En initiant les enfants dès leur
jeune âge au plaisir de bouger,
vous leur permettrez de développer
de saines habitudes de vie,
et ce, à long terme!



«  »
Activité/défi



Truc express :

Même si on possédait tous les jeux
que l’on peut retrouver en magasin
et qui sont souvent coûteux, ce que les
enfants préfèrent par-dessus tout,
c’est de jouer avec ses parents.

Laissez aller votre imagination,
votre maison regorge d’objets
qui peuvent servir de jeux!

Voir idées au verso.



 »
Activité/défi

« 



Truc express :

Quand le trafic devient trop lourd …

Lorsque votre enfant a un trop-plein
d’énergie, il est possible de lui
permettre de dépenser cette énergie
de façon adéquate.

Faites-lui vivre une activité
agréable qui bouge, mais de façon
encadrée. (voir l’exemple au verso)



Activité/défi

 »« 





«  »
Activité/défi



Inversez les rôles!

Peu importe le type de jeu,
votre enfant trouvera rigolo de vous
voir à l’œuvre. 

Par le fait même, vous pratiquerez
le tour de rôle.

Truc express :





Merci!


