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L’année 2020 a été bouleversée par une crise sanitaire sans précédent, et dont les effets  
se font encore ressentir dans notre quotidien.
La période de confinement du début 2020 a été empreinte d’incertitudes et nous avancions 
pas à pas.

Pour les équipes de la petite enfance, il est très rapidement apparu primordial de maintenir le 
lien entre enfants, parents et professionnels. De nouveaux outils de médiation furent utilisés, 
notamment le blog de la petite enfance alimenté régulièrement par les professionnels.

Une autre proposition a vu le jour, à travers l’écriture de fiches d’activités mises en ligne et accessibles sur le site 
de la ville de Dijon.
Le bel engouement que vous avez manifesté pour ces fiches créatives – plus de 2 100 connexions – a montré votre 
intérêt pour ces propositions éducatives et ludiques.

En ce début d’année, que nous espérons tous plus sereine, il nous semble important de laisser une trace de ces 
échanges, de ces transmissions, accompagnées d’explications pédagogiques que les équipes des structures petite 
enfance ont eu à cœur de rédiger.

J’ai le plaisir de vous adresser ce livret, "objet-fenêtre", "objet-miroir" des réflexions et des pratiques qui aident 
votre enfant à grandir.
Cet objet participera - je le souhaite- à vous accompagner dans votre vie de famille en cette période compliquée.

Kildine BATAILLE
Adjointe au maire 

déléguée à la petite enfance, à l’égalité femmes-hommes
et à la lutte contre les violences faites aux femmes
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REGARDER, TOUCHER, SENTIR, GOÛTER, ENTENDRE…

C’est avec ses 5 sens, dès sa naissance que votre enfant découvre le monde qui l’entoure.
Tout petit, c’est votre toucher qui va le rassurer et lui procurer du plaisir, lui apporter sécurité et bien-être. 
C’est votre regard bienveillant qui va l’accompagner dans ses découvertes sensorielles et motrices.

Au quotidien, spontanément, vous saisissez les occasions de lui offrir un univers stimulant et attiser  
sa curiosité : 

• Écouter avec votre enfant une moto qui passe dans la rue, de la musique…
• Sentir les odeurs de la cuisine qui mijote, que vous allez peut-être préparer avec lui... et goûter des 
saveurs connues ou nouvelles. 
• Regarder, observer la végétation et ses couleurs, la toucher pour ramasser des feuilles, cueillir des 
fleurs ou le légume qui a poussé dans le jardin.
• Nommer les objets : votre enfant mémorise le vocabulaire et les expériences.

Il est important de privilégier pour les plus petits des jouets colorés, légers, de formes, matières et textures 
variées, de préhension facile, musicaux, lumineux, à suspendre comme les mobiles, les hochets, les jeux et 
livres en tissus, les bouliers, les boîtes à musique, les tapis d’éveil…

Vous pouvez aussi fabriquer vos jeux avec des objets de récupération ! Ceux-ci pourront être aussi évolutifs 
en fonction de l’âge de votre enfant.
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Voici quelques pistes :

En manipulant les sacs à senteurs, les bouteilles, sacs et bouchons sensoriels, votre enfant exerce ses sens 
et en même temps sa motricité globale et fine.

Pour votre enfant plus grand, vous pouvez fabriquer les sacs, bouchons ou bouteilles en doublant les 
exemplaires pour s’amuser, en les touchant ou en les sentant, à les remettre par paire. Comme pour les 
panneaux sensoriels. Il peut sentir, toucher, décrire et nommer ce qu’il voit. Il cherche, tâtonne, rectifie… 
Tout ce qui fait une expérience ! Il mémorise, reconnait, associe et fait travailler son intelligence. Comme 
pour les jeux de loto, de mémo ou de Kim.

Le hochet maracas percussion, très facile à réaliser, interpellera les petits qui joueront leurs premières 
mélodies. Il le touche, le secoue, le regarde, écoute le son qu’il produit, il le sent, le met à la bouche…
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L’UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES 
S’ACCOMPAGNE  DE NOMBREUSES PRÉCAUTIONS POUR 

LE JEUNE ENFANT. 

RENSEIGNEZ-VOUS  EN PHARMACIE 
ET TENEZ LES FLACONS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
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PRENDRE DES PHOTOS
OU IMPRIMER DES IMAGES D’OBETS.
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La cuisine est une activité pleine de surprises et de sensations pour votre enfant. En grandissant, il découvre 
de nouveaux aliments, de nouveaux goûts et de nouvelles textures. Cette activité lui permet, tout en 
s’amusant, de repérer et de connaître les aliments séparément, avant même qu’ils soient transformés.

C’est l’occasion de le sensibiliser à une alimentation saine et équilibrée, de lui présenter les fruits et les 
légumes et de lui faire prendre conscience des quantités.

La cuisine, c’est non seulement la confection, mais aussi le partage et la dégustation. Cuisiner avec l’enfant 
lui donne de l’assurance. Vous pouvez lui proposer des rôles et des tâches différentes selon son âge et ses 
capacités.

Après la préparation, le petit chef sera fier de faire goûter ses créations à toute la famille.

Il est temps d’enfiler votre plus beau tablier !
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POUR UN PAIN BIEN DORÉ, METTRE 1 JAUNE D’ŒUF 
+ 1 CUILLÈRE À SOUPE DE LAIT AVANT D’ENFOURNER.
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LES TECHNIQUES

Votre enfant laisse une trace sur la feuille, c’est magique ! Il souhaite reproduire son geste, il réalise 
son œuvre, il crée, il affirme son "moi" et s’exprime librement. Il expérimente des moments artistiques 
spontanés, d’enthousiasme, de détente et de liberté. Il s’éveille à différentes sensations de son corps en 
peignant avec son doigt, sa main. 

Petit à petit, au rythme de son expérience, il prend assurance dans son geste. Il découvre cette joie très 
physique et sensorielle de toucher la peinture avec ses doigts, de faire des mélanges avec l’eau, de jouer 
à caresser les poils du pinceau... Sa main tourne, virevolte, effleure, appuie, tapote, il va faire des petits 
points avec ses doigts, il utilise tout l’espace de sa feuille ou un petit coin, il laisse glisser, rouler son 
instrument, ou le tapote, le tourne. 
Il crée avec son doigt, sa main, il peint même ses doigts, sa main, parfois jusqu’au coude et se fait alors des 
"gants de peinture", prend plaisir à toucher, à "patouiller", il laisse son empreinte sur sa feuille, ses bouts de 
doigts, sa main et parfois son pied ! 

En manipulant divers ustensiles (les poils ou le manche du pinceau, rouleaux, tampons, gros pinceaux, 
pinceaux plus fins, brosses, bâtons, feuilles d’arbre, petites voitures, tissus…), l’enfant affine sa préhension 
et développe la coordination et la précision de ses gestes, et stimule son développement sensori-moteur. 
Il s’empare de l’objet instrument, le manipule et l’expérimente pour étaler la couleur. Chaque objet peut 
l’aider dans sa création, et même des choses de la vie courante, récupérées, qui apportent une originalité 
et des nouvelles sensations : l’éponge, le coton-tige, le ballon de baudruche, le rouleau de papier, le glaçon, 
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une feuille d’arbre, une brindille, des billes, …  (Cf fiches "Peinture à l’éponge", "Arbre à fleurs", "Peinture 
de fleurs au ballon", "Peinture avec des branches", "Peinture avec des rouleaux de papier"). Avec le plaisir de 
peindre, de réaliser, votre enfant expérimente, acquiert confiance et assurance dans l’élaboration de son 
geste. (Cf. fiche "Fleurs et peinture aux doigts")

La peinture est avant tout une matière à toucher, des couleurs à regarder, et peut-être à sentir, à goûter. 
Elle favorise le développement des différents sens de votre enfant :

• Le plaisir des yeux : l’enfant joue avec les couleurs, lumineuses ou non, les formes, les plans de 
peinture verticaux et horizontaux. Assis, il expérimente sur sa feuille horizontale, debout, il peint sur 
un plan incliné, ou vertical. La feuille peut également être placée au sol. 
• Par le bruit des papiers, de la peinture remuée, il développe son sens de l’ouïe.
• Par l’odeur de la peinture, celui de l’odorat.
• Parfois, en portant la peinture à la bouche, celui du goût, les peintures fabriquées à base de produits 
alimentaires ont alors toute leur place.

La peinture lui permet également de s’ouvrir au monde artistique :
• Par exemple en volume (Cf. fiche "Peinture gonflante").
• En la faisant glisser sous un sac plastique transparent (Cf. fiche "Peinture avec les mains"). Ainsi, 
la peinture favorise son ouverture artistique et culturelle, avec peut-être une éventuelle visite au 
musée des Beaux Arts ou la lecture d’un album-livre sur l’art (Cf. fiches "Peinture à la manière de 
Pollock", avec petites voitures, petites bouteilles en plastique, balles de ping-pong).
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FABRIQUER DES OUTILS NATURELS

Les enfants expérimentent, touchent, goûtent et sentent. Afin de garantir leur santé, il est possible de 
créer des outils naturels : les peintures et colles à base de produits écologiques et alimentaires, avec de 
la farine, de la fécule de maïs, de l’eau, du sel, du sucre. Les couleurs quant à elles sont obtenues grâce à 
des végétaux (choux, betteraves, menthe….) ou des colorants alimentaires (Cf fiches "Peinture végétale", 
"Peinture 100 % écolo", "Colle naturelle avec de la farine").

Et maintenant, place aux petits explorateurs et aux plaisirs de la création !
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La nature est un formidable espace de jeux à moindre coût, espace de découvertes et d’apprentissages 
pour votre enfant quel que soit son âge.

Jouer avec la nature, c’est permettre à votre enfant de détourner l’objet pour construire son jeu, de lui 
donner le sens que lui seul souhaite. Cet attachement à la nature est un premier éveil de la sensorialité : 
sentir de multiples odeurs, s’émerveiller devant les couleurs des plantes, découvrir des touchers si 
différents...

Les bienfaits de la nature sur la santé de votre enfant : 
• Plus d’espace pour bouger
• La qualité de l’air est souvent meilleure qu’à l’intérieur
• Les avantages du soleil, source de vitamine D

Des recherches internationales montrent que le contact régulier avec la nature favorise aussi le 
développement intellectuel et l’apprentissage des compétences sociales : prendre soin du vivant, de 
l’autre…

L’environnement naturel suscite la curiosité, favorise l’autonomie tout en permettant aux enfants de 
trouver leurs propres réponses en expérimentant, en créant, transformant, inventant. L’éducation à la 
richesse écologique est également au cœur des projets éducatifs conduits par la ville.
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Exemple d’activités :

Le Land Art est une œuvre d’art naturelle et éphémère. C’est une tendance de l’art contemporain qui 
utilise un cadre et les matériaux de la nature. Il incite l’enfant à créer un univers à partir de "trésors" 
récoltés en balade : cailloux, bâtons, marrons, feuilles… 
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CORPORELLE
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Les enfants aiment et ont besoin de bouger. Ils vivent aussi de nouvelles expériences corporelles contribuant 
à leur développement. En effet, le corps est un outil indispensable pour la construction des capacités 
sensorielles et physiques de votre enfant. Il est important de l’encourager à s’exprimer.

De plus, les activités motrices (parcours de motricité) et artistiques (telles que : la danse, la relaxation…) 
éveillent ses sens, sollicitent son imagination et sa créativité. Elles contribuent également à développer sa 
personnalité (affirmation de soi, persévérance), sa socialisation (échanges, communication), son schéma 
corporel (orientation dans l’espace, meilleure connaissance de son corps) et développent ses facultés 
d’attention et de concentration.

Ces activités favorisent l’expression des émotions à travers le langage corporel et pas uniquement par la 
communication verbale.

La personnalité de l’enfant se développe grâce à une prise de conscience progressive de son corps. L’enfant 
se sent bien dans sa peau dans la mesure où il connaît son corps.

Les exercices ludiques que nous vous proposons comme le "Parcours de motricité", la "Danse et étirements 
en famille" ont pour objectifs d’amener votre enfant à maîtriser ses mouvements et à mieux percevoir son 
corps dans sa globalité.
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motricité finemotricité fine
découvrir l’importance

de ses mains
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La motricité fine concerne les mouvements précis qui sollicitent les petits muscles et notamment ceux de 
la main et des doigts. Saisir un objet, le lancer, le porter à sa bouche mais aussi découper ou dessiner en 
font partie.

Le transvasement est l’une des activités qui participe au développement de la motricité fine. Dans un 
premier temps, votre enfant éveillera ses sens avec le plaisir de toucher et de découvrir des textures et 
des matières différentes (balles, eau, sable, savon, etc.) cf les fiches "Bac à dessins", "Jeux d’eau glaçon", 
"Bouteille de transvasement" ou encore "Table à savon". Il développera sa coordination et sa précision en 
utilisant différents objets (objets naturels provenant du recyclage ou de la récupération avec cf les fiches 
activité "Petite pêche", "Pêche à la ligne"). 
La fiche "Toboggan à eau ou à balles" lui fera glisser des objets dans un circuit préalablement décoré et 
découpé par vous et favorisera son imagination et sa dextérité. 

Plusieurs recettes peuvent vous aider à partager un moment de convivialité avec votre enfant : cf par 
exemple la fiche sur le "Sable de lune", "La pâte à patouille" ou encore "La pâte à modeler". Le plaisir de 
toucher et de malaxer sera au rendez-vous. 

Les boites à formes, à rubans, à fils et les jeux d’encastrement type puzzle favorisent la manipulation et la 
motricité à condition que vous laissiez votre enfant le faire seul, ce qui l’aidera à consolider ses découvertes 
et ses acquis. Plusieurs autres fiches seront de bons exercices comme par exemple la "Corbeille à linge et 
ficelle", 
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Plusieurs activités seront effectuées par votre enfant dans la dernière année de crèche, juste avant l’entrée 
à l’école : jeux de manipulation avec "La plaque de laçage", "La boutonnière", ou jeux pour différencier les 
couleurs : "Assiette de tri", ou "Jeux des couleurs". Cela lui demandera d’exercer sa motricité fine (cf fiches 
de "La boutonnière" ou encore "La plaque de laçage") et de connaître et de repérer les différentes couleurs 
primaires avec les autres fiches. 

À vous de jouer petits et grands !
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Les comptines font partie du quotidien de votre enfant dans son multi-accueil. Nous partageons de beaux 
moments d’échanges et de complicité avec eux ! En relation individuelle pour apaiser et sécuriser ou pour 
"rassembler" petits et grands groupes.

L’enfant écoute, interagit, participe lui-même en chantant, en reproduisant les gestes et mieux encore 
en coordonnant gestes et paroles… Puis viendra le temps où on l’entendra fredonner, chanter seul… Il est 
peut-être déjà en capacité de vous chanter quelques comptines apprises à la crèche ou que vous chantez 
à la maison.

Au sein de son multi-accueil, les professionnels pratiquent peut-être avec lui la communication gestuelle 
accompagnée de la parole. Elle s’inspire de la langue des signes, avec des gestes plus simples pour que 
les enfants puissent les réaliser. Très tôt, les plus petits signent pour communiquer, pour exprimer leurs 
besoins, leurs émotions. Ils communiquent avec leur corps alors même qu’ils ne savent pas encore parler. 
Les comptines sont une belle occasion de mettre la communication gestuelle en pratique. Elles ont de 
multiples bienfaits. Elles sont un support ludique qui participe activement au développement global de 
l’enfant et favorise ses apprentissages. Tous ses sens sont en éveil !

Le tout-petit avant de pouvoir parler, écoute, s’imprègne de votre voix, de la langue. Bercé dans vos bras, 
il peut avoir besoin d’être apaisé, rassuré. Vous êtes à l’écoute de ses émotions. La berceuse favorise la 
détente, le bien-être et l’attachement. Elle peut aussi accompagner l’endormissement et peut devenir un 
"rituel" sécurisant (Fais dodo Colas mon p’tit frère, Au clair de la lune)
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Vous pouvez aussi profiter d’autres occasions pour chanter : l’heure du bain, du repas…
Tout comme la berceuse, les comptines ou les jeux de mains favorisent la proximité physique avec votre 
enfant installé sur vos genoux, en face à face... et peuvent offrir des repères dans le temps pour annoncer 
une action à venir, le prévenir de ce qui va se passer (La baleine, Bateau sur l’eau)

POUR LE DÉVELOPPEMENT INTELLECTUEL ET LANGAGIER DE VOTRE ENFANT

La comptine permet de développer la mémoire. Votre enfant apprend de nouveaux mots, enrichit son 
vocabulaire. Il peut apprendre aussi à compter (1, 2, 3, nous irons au bois). C’est par l’imitation, la répétition 
que se fait l’acquisition du langage.

Il associe des images et des mots. Son imagination, sa curiosité est stimulée. Il développe sa capacité 
d’attention et d’écoute, sa logique : la chronologie, les liens de cause à effet… (Pirouette cacahuète)

POUR LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR ET SENSORIEL

La comptine développe la mémoire auditive de votre enfant qui se familiarise avec les mots, les phrases, les 
rimes, les rythmes, les mélodies. Elle développe aussi la mémoire visuelle, lorsqu’il regarde l’adulte chanter 
et bouger, l’image ou la marionnette lorsque celle-ci est associée à la comptine.
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Votre enfant découvre son corps dans l’espace lorsqu’il se balance, se déplace, saute, tape des pieds, des 
mains, tourne en rond, imite la marche d’un animal… (Les crocodiles, Dansons la capucine) mais aussi les 
différentes parties de son corps (Savez-vous planter les choux?) et peut exercer sa motricté fine lorsque 
ses mains et doigts sont particulièrement sollicités (Toc Toc monsieur Pouce, Pomme de reinette et pomme 
d’api, Moustache Moustachu).

Il découvre aussi sa voix, sa respiration. La comptine signée demande beaucoup de coordination lorsque 
l’enfant s’exerce à reproduire les gestes correspondant aux mots. 

POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFECTIF

La comptine ramène au calme, apaise, favorise le bien-être comme la berceuse chez le tout-petit et fait 
"redescendre" le stress. Elle permet de vivre des moments privilégiés avec votre enfant ou plus largement 
avec la famille, les amis… Il partage, coopère lorsqu’il doit par exemple "s’accorder" sur des mouvements à 
deux ou à plusieurs…

Elle contribue à l’estime de soi, lorsque l’enfant est fier de pouvoir reproduire des gestes, chanter. Il aime 
beaucoup s’identifier aux personnages et les expressions de visage du chanteur sont très importantes.

Votre enfant vous chante peut-être Ding-Dong... Ding-Ding-Dong, mon papa et ma maman sont partis 
travailler ou Petit ours est en colère en communication gestuelle? De belles illustrations pour l’aider à vivre 
la séparation au quotidien. Vous pouvez nommer les émotions, échanger sur celles-ci avec votre enfant. Il 
va ainsi pouvoir développer son empathie envers l’autre. 
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La comptine est source de plaisir. Elle permet à l’enfant de s’amuser, jouer, rire tout en apprenant, en vous 
écoutant, en vous imitant, en répétant…

Et s’il vous manque un air de comptine, vous pouvez l’adapter sur un air que vous connaissez ou la raconter 
tout simplement. Cela fonctionne très bien ! Vous pouvez murmurer, chuchoter, parler à voix basse, à voix 
haute, faire la grosse voix !... Vous pouvez aussi, parent, vous amusez à développer votre créativité !
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ding dong... ding ding dong
En communication gestuelle, sur l’air de Rondin Picotin.

En face à face et à hauteur de votre enfant, lorsque vous signez en même temps que vous parlez ou 
chantez, comme dans les chansons à gestes, son attention est captée par vos mouvements et mimiques 
de votre visage.
Les enfants aiment particulièrement cette comptine sur le thème de la séparation et des retrouvailles.

Ding dong... Ding ding dong !
Mon Papa et ma maman
Sont partis travailler

Ils reviendront me chercher !

(imiter les cloches qui se 
balancent avec vos mains)

Paroles de la comptine
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Signes utilisés

Ramener l’index sur le pouce, deux fois.

Papa

La tranche de la main sous le 
sein, deux fois (une fois = mère)

Maman

Eloigner le bras

Partir

Ramener le bras

Revenir

Taper deux fois sur le poing

Travailler

Paume vers soi, faire des 

petits cercles de vant le nez

Chercher
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moustache moustachu

Moustache, moustachu
Voici le chat
Griffa, griffu
Griffes sortez
Griffes rentrez

Chats ! Dormez !

Paroles de la comptine
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Les émotions et ressentis de PETIT OURS
En communication gestuelle, sur l’air de Si tu as de la joie au cœur.

En face à face et à hauteur de votre enfant, lorsque vous signez en même temps que vous parlez ou 
chantez, comme dans les chansons à gestes, son attention est captée par vos mouvements et mimiques 
de votre visage (très importantes dans cette chanson !)

Petit ours est en colère, il tape des pieds (2X)
Petit ours est en colère (2X)

Petit ours est en colère, il tape des pieds.

Petit ours est tout content, il frappe des mains
Petit ours est triste alors il pleure
Petit ours a faim, il veut manger

Petit ours a soif, il veut boire
Petit ours est fatigué, il veut dormir

Paroles de la comptine
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Signes utilisés

Pleurer
Triste

Paumes vers soi, écarter les mains

En colère

Former des cercles sur la 
poitrine et en souriant

Content

Petit Ours
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Le long de la poitrine,

une fois

Avoir faim

Dormir

S’éloigner du cou, une fois

Avoir soif

Boire

Alterner les mouvements 
vers le bas, lentement

Fatigué

Deux fois

Manger
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savez-vous planter les choux ?

Refrain :
Savez-vous planter les 

choux ?
à la mode, à la mode,

Savez-vous planter les 
choux ?

à la mode de chez nous.

On les plante avec le doigt.
À la mode, à la mode,

On les plante avec le doigt.
À la mode de chez nous.

Refrain

On les plante avec le pied.
À la mode, à la mode,

On les plante avec le pied.
À la mode de chez nous.

Refrain

On les plante avec la main.
À la mode, à la mode,

On les plante avec la main.
À la mode de chez nous.

Refrain

On les plante avec le nez.
À la mode, à la mode,

On les plante avec le nez.
À la mode de chez nous.

Refrain

On les plante avec le coude.
À la mode, à la mode,

On les plante avec le coude.
À la mode de chez nous.

Refrain

Paroles de la comptine
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S’il fallait définir l’intérêt principal de la lecture dans le domaine de la petite enfance ce serait le plaisir 
procuré par la relation adulte-enfant qu’elle créé. En effet le trio adulte/enfant/livre permet de favoriser 
un échange privilégié entre les protagonistes. Dès son plus jeune âge le bébé est bercé par la musicalité de 
la voix du narrateur, attiré par les contrastes de couleurs, sensible au rythme des sons. 

Très vite sa capacité d’attention grandit et se double du plaisir de toucher, manipuler l’album, montrer 
du doigt les images qui l’intéressent et éveillent sa curiosité. En grandissant l’enfant est confronté à une 
multitude d’émotions qu’il ne sait pas gérer. 

Les situations reproduites dans les livres lui permettent de se rassurer et de mieux appréhender petites 
peurs, grosses colères, ou chagrins. Très vite conquis par le plaisir procuré par la lecture des albums et 
désireux de retrouver ce plaisir, l’enfant réclame à nouveau la même histoire. La répétition, loin d’être un 
handicap, lui permet de se rassurer, de trouver une "permanence" face aux changements du quotidien. 

Lire un livre à son enfant permet de contribuer à son développement global (imagination, vocabulaire, 
concentration).

Afin que le trio adulte/enfant/livre fonctionne, il est nécessaire que le plaisir soit partagé. Moment de 
calme où l’enfant, même de loin, entend la musique de l’histoire. Dans le but de respecter l’auteur, le texte 
doit être scrupuleusement lu. Cependant, la mise en scène des albums donne lieu à de beaux partages 
d’émotions.
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jouer autour dulivre

Il est bien connu que lire des livres à son enfant est bénéfique pour son développement. Les histoires 
éveillent et stimulent sa pensée et son imaginaire. Lorsqu’on lit une histoire pour son enfant, il éprouve et 
reçoit les émotions transmises à travers les intonations de la voix. 
Tout comme le livre, le jeu est indispensable à l’enfant pour qu’il grandisse et acquière de nombreuses 
compétences à travers ses expérimentations. 

Et si on mêlait les deux ! Il peut être intéressant d’alterner des moments de lecture à haute voix et des 
espaces de jeux faisant référence à l’histoire. Pour cela, laissez exprimer votre créativité en utilisant des 
outils ludiques. Ainsi, votre enfant pourra manipuler, jouer avec, entrer dans les illustrations et l’histoire 
par le plaisir du jeu.

Voici différentes propositions pour exploiter le livre.

jouer autour du livre
Il est bien connu que lire des livres à son enfant est bénéfique pour son développement. Les histoires 
éveillent et stimulent sa pensée et son imaginaire. Lorsqu’on lui lit une histoire, il éprouve et reçoit les 
émotions transmises à travers les intonations de la voix. Tout comme le livre, le jeu est indispensable à 
l’enfant pour qu’il grandisse et acquière de nombreuses compétences à travers ses expérimentations. 

Et si on mêlait les deux ! Il peut être intéressant d’alterner des moments de lecture à haute voix et des 
espaces de jeux faisant référence à l’histoire. Pour cela, laissez exprimer votre créativité en utilisant des 
outils ludiques. Ainsi, votre enfant pourra manipuler, jouer avec, entrer dans les illustrations et l’histoire 
par le plaisir du jeu.

Voici différentes propositions pour exploiter le livre.

approche sensorielle
Vous pouvez proposer des bouteilles sensorielles, des éléments de 
la nature à manipuler permettant de reconstituer l’univers du livre. 

Des plumes pour évoquer des oiseaux, des feuilles pour un ouvrage 
autour de l’automne, des glaçons pour aborder la banquise…
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approche culinaire

approche artistique

Par une expression sonore : en utilisant des instruments pour reproduire des 
sons, comme pour reproduire la marche de différents animaux en modulant le 
rythme et l’intensité du son. Une comptine reprenant la thématique du livre.

Par une expression corporelle : imiter les déplacements des différents 
personnages de l’histoire en utilisant différentes musiques.

Par une expression créative : utiliser de la patouille (fécule de maïs et eau) pour réaliser de la neige. 
Réaliser des traces de pas d’animaux, à l’aide de figurines trempées dans la peinture, pour comparer 
avec les traces dans l’histoire. Ou encore fabriquer une chenille avec une boîte d’œuf pour créer le 
personnage principal.

À partir de divers aliments, des fruits et légumes, ou même en pâtisserie,  
vous pourrez réaliser les personnages de l’histoire.
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jouer autour dulivreapproche ludique
En utilisant des jeux, jouets existants ou à fabriquer soi même. Un jeu de pêche à la ligne pour reprendre 
une histoire autour de poissons. Un loto sonore si l’ouvrage fait référence à des sons d’animaux ou des sons 
de la vie quotidienne (orage, pluie, voiture…). Des boites à empiler pour faire référence à des personnages 
qui grimpent le long d’une montagne.

Pour finir, laissez-vous surprendre par votre imagination en mettant en scène l’histoire. 
Animer une histoire avec des marionnettes, des éléments que l’on retrouve dans le livre permet à l’histoire 
de prendre vie. À travers la lecture à voix haute et l’utilisation d’outils ludiques, l’enfant développe son 
imaginaire, sa créativité ainsi que son rapport au monde. 

L’essentiel étant de rester sur la notion de plaisir mais surtout de partage, en favorisant les interactions 
entre l’enfant et son lecteur.
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La direction de la petite enfance tient à remercier chaleureusement toutes les personnes ayant contribué 
de près ou de loin à l’élaboration de ce projet : de la participation aux groupes de travail aux  photos 

prises par les équipes ou idées partagées durant le confinement.
Grâce à vous, nous sommes en mesure de proposer aux familles un livret riche et de qualité.


