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Une initiative issue de la Table 0-5 ans de Portneuf.
Ce guide a été rendu possible grâce à l’accompagnement et au soutien financier d’Avenir d’enfants dont la 
mission est de contribuer, par le soutien à la mobilisation des communautés locales, au développement des 
enfants de cinq ans et moins.
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Stratégie (s) présentée (s) :
- Laisser la chance à l’enfant de prendre son tour.

- Stratégies pour faciliter la compréhension du langage lorsqu’on donne une consigne.

o Attirer l’attention de l’enfant avant de lui parler.

o Prendre soin de donner une consigne lentement en accentuant les mots importants.

o Ajouter des gestes naturels.

o Avant de répéter les consignes, demander à l’enfant ce qu’il doit faire.

Activité : LA FOSSE AUX SERPENTS
Lien avec le quotidien : Lors de divers déplacements, demandez aux enfants  

de se déplacer de différentes manières.

Déroulement :

Créer un parcours du désert, parsemé de serpents. Les 
enfants doivent traverser ce dernier sans toucher les 
cordes à sauter en mouvement, ou ils doivent marcher 
sur la corde.

Les enfants doivent transporter un objet pour aller 
le mettre dans le coffre du gardien du trésor. Prenez 
garde, les enfants ne doivent pas oublier de nommer 
l’objet qu’ils déposent dans le coffre aux trésors!  

Variantes : 

Dire à l’enfant de transporter tel ou tel objet au gardien 
du trésor. Nommer l’objet en question/le décrire/faire 
une devinette/nommer une catégorie d’objets…

Ajoutez des cordes à sauter qui ne sont pas agitées, 
mais les enfants doivent tout de même les éviter.

Apprentissages des enfants  :

Apprentissage de nouveaux mots

•	 Production de mots à 1-2-3-4 syllabes

•	 Découverte de familles de mots : animaux, 
fruits, légumes…

•	 Production de phrases simples et complètes 
du type sujet-verbe-complément

•	 Utilisation du pronom « je »

•	 Enrichissement du vocabulaire

PARCOURS MOTEUR
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Stratégies utilisées 

•	 Ralentir notre débit.

•	 Attirer l’attention avant de lui 
parler.

•	 Prendre soin de donner une 
consigne lentement en accentuant 
les mots importants.

•	 Ajouter des gestes naturels.

Exemples de mots à 
employer

Trésor, coffre, objet, 
outils…

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Le gardien du trésor veut dans son coffre 
un objet qui sert à couper du bois.

Apporte un objet vert au gardien du 
trésor.

Le gardien du trésor veut maintenant un 
fruit.

Je te donne une vvv… (voiture)

Matériel : Coffre aux trésors, cordes à sauter, gardien du trésor (toutou), divers objets.

Activité : COURSE AUX ÎLES 
Lien avec le quotidien : Lors de divers déplacements, demandez aux enfants de se déplacer de différentes ma-
nières. Nommez un objet et l’associez à une catégorie.

Déroulement 

Nous sommes tous réunis au centre de la pièce, dans 
un bateau. Le bateau est entouré de 3 îles. Chaque île 
est représentée par une couleur (cerceau de couleur). 
Pour se rendre d’une île à l’autre, les enfants doivent 
suivre un parcours différent.

Exemples  : Sauter dans des cerceaux. Marcher sur 
les roches. Ramper dans le tunnel. Suivre le jeu de 
marelle.

Avant de se rendre sur l’île, ils doivent ramasser 
un objet (au centre de la pièce) et aller le porter sur 
la bonne île (animaux de la ferme, de la jungle ou 
domestique ou tout autre thème).

Variantes : 

Chaque île a un parcours.

Au lieu de couleurs, chaque île est déterminée par une 
catégorie.

Au lieu de suivre un parcours pour traverser sur une 
île, ajouter des défis  : se déplacer en sautant ou à 4 
pattes, se déplacer 2x2. 

(Source : Formation en psychomotricité de Portneuf en forme).

Apprentissages des enfants 

•	 Apprentissage de nouveaux mots.

•	 Production de mots à 1-2-3 ou 4 syllabes

•	 Découverte de familles de 
mots (catégorisation) : animaux, fruits, 
légumes…

•	 Utilisation du pronom « je »

•	 Compréhension des consignes

•	 Écoute et attention

•	 Enrichissement du vocabulaire des verbes 
d’action
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Stratégies utilisées 

•	 Ralentir notre débit.

•	 Attirer l’attention avant de lui 
parler.

•	 Prendre soin de donner une 
consigne lentement en accentuant 
les mots importants.

•	 Ajouter des gestes naturels.

Exemples de mots à 
employer

Île, couleur, 
parcours, traverse, 
saute, bateau…

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Va sur l’île bleue.

Qu’as-tu trouvé?

Dans quelle boîte vas-tu mettre la 
pomme?

Matériel : 3 cerceaux de couleur différente, divers objets en lien avec le thème des îles ou images, objets pour 
parcours moteur (roches, cerceaux, jeu de marelle…). 

Activité : LE PANIER DE FRUITS ET DE LÉGUMES
Lien avec le quotidien : Lors des collations et des repas, nommez les fruits et les légumes que vous mangez, 
amusez-vous à en nommer d’autres.

Déroulement 

Mettre des fruits et des légumes dans un panier. Les 
enfants prennent un fruit ou un légume et doivent 
parcourir le trajet pour aller déposer le fruit ou 
le légume dans le bon panier (fruit ou légume), en 
sautant dans des cerceaux, en marchant sur une corde 
à sauter ou en rampant dans un tunnel. Demandez 
aux enfants de nommer le fruit ou le légume qu’ils 
choisissent.

Variantes :  

Nommez le fruit ou le légume que les enfants doivent 
prendre.

Donnez une consigne, comme prend un fruit rouge/
légume jaune…

Donnez une manière de se déplacer aux enfants : « Va 
porter ton fruit en sautant, en te déplaçant comme un 
serpent. »

Apprentissages des enfants 

•	 Enrichissement du vocabulaire des fruits et 
des légumes

•	 Catégorisation : fruits, légumes…

•	 Utilisation du pronom « je »

•	 Compréhension des consignes

•	 Écoute et attention
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Stratégies utilisées 

•	 Ralentir notre débit.

•	 Attirer l’attention avant de lui 
parler.

•	 Prendre soin de donner une 
consigne lentement en accentuant 
les mots importants.

•	 Ajouter des gestes naturels.

Exemples de mots à 
employer

Pomme, poire, 
fraise, maïs, 
poivron, fruit, 
légume, etc.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots),  
phrases complètes et questions à utiliser

Quel aliment as-tu pris?

Tu as choisi un fruit ou un légume?

Prends un légume vert.

Matériel : Fruits et légumes en plastique, 3 paniers ou boîtes, objets pour parcours moteur.

Activité : PARCOURS DESSUS-DESSOUS ET CASSE-TÊTE COLLECTIF
Lien avec le quotidien : Utiliser toutes les activités du quotidien pour nommer ou intégrer les notions 
spatiales.

Déroulement 

Les enfants doivent parcourir un trajet pour aller à la 
recherche d’un morceau de casse-tête et le ramener. 
Tout en parcourant le trajet donner des consignes aux 
enfants, passe sous la chaise, au-dessus de la roche 
bleue, sur les roches jaunes… 

À l’extrémité du parcours, les morceaux de casse-tête 
sont placés selon différentes positions par rapport 
à des cônes ou des formes disposées au sol. Donnez 
des consignes pour que les enfants prennent les 
morceaux : prends le morceau sous un cône, derrière 
un cône, entre 2 cônes…

Une fois tous les morceaux ramassés, faire le casse-
tête tous ensemble.

Variantes :

Donner une consigne à exécuter pour obtenir un mor-
ceau de casse-tête.

Apprentissages des enfants 

•	 Suivre des consignes dans un ordre précis

•	 Notions spatiales

•	 Attendre son tour
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Stratégies utilisées 

•	 Ralentir notre débit.

•	 Attirer l’attention avant de lui 
parler.

•	 Prendre soin de donner une 
consigne lentement en accentuant 
les mots importants.

•	 Ajouter des gestes naturels.

Exemples de mots à 
employer

Morceaux, casse-
tête, chaise, roche, 
trajet, sous, derrière, 
etc.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots),  
phrases complètes et questions à utiliser

Vois-tu un morceau de casse-tête derrière 
le cône?

Prends un morceau de casse-tête sous le 
cône.

Rampe sous la chaise.

Matériel : Objets pour parcours moteur, cônes (ou diverses formes de couleur différente), casse-tête.

Activité : LES DEUX FONT LA PAIRE
Lien avec le quotidien : profiter de diverses situations où des éléments sont semblables ou identiques : tu vois 
les deux pommes, elles sont identiques : la même couleur et la même grosseur.

Déroulement 

Associer deux cartes identiques lors d’une course à 
relais.

Installer un parcours.

Au départ du trajet, dispersez la moitié des cartes dans 
un cerceau, les enfants en choisissent une, la nomme, 
parcourent le trajet.; à mi-trajet, ils trouvent la carte 
identique (dans un autre cerceau), la prennent et 
terminent le parcours en venant placer les deux cartes 
dans un autre cerceau.

Voir exemples de parcours moteurs  p.25-26-27 de 
Gigote.

Apprentissages des enfants 

•	 Enrichissement du vocabulaire

•	 Verbes d’action

•	 Catégorisation

Stratégies utilisées 

•	 Ralentir notre débit.

•	 Attirer l’attention avant de lui 
parler.

•	 Prendre soin de donner une 
consigne lentement en accentuant 
les mots importants.

•	 Ajouter des gestes naturels.

Exemples de mots à 
employer

Piger, carte, trajet, 
identique, pareil, 
trouver, chercher, 
etc.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Pige une carte dans le premier cerceau.

Vois-tu la carte qui est identique?

Suis le trajet pour te rendre à l’autre 
cerceau.

Matériel : cartes d’un jeu de mémoire, cerceaux, objets pour parcours (cônes, corde à sauter, roches texturées, 
etc.)
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Activités de réinvestissement :
Utiliser les suggestions inscrites sur les affiches « Stimuler le langage lors d’un parcours moteur! » pour les 
ajouter à une activité ou plusieurs activités.

- Utilisez les pronoms adéquats. « Je saute. » « Tu enjambes. »

- Pour enrichir le vocabulaire, nommez le matériel utilisé.

- Formulez des phrases simples et complètes. « Tu enjambes les barreaux. » « Tu sautes dans les cerceaux. »

- Etc.

Reprendre une activité présentée par l’intervenante en langage :

- La fosse aux serpents

- Course aux îles

- Le panier de fruits et de légumes

- Parcours dessus-dessous

- Les deux font la paire

Autres idées d’activités :

Jeux imaginaires

1. Imitez les animaux du cirque, faites des épreuves, affrontez des obstacles.

2. Faites un parcours moteur imagé.   Utilisez des chaises, tables, tunnels, couvertures, cordes, 
cerceaux, bancs, boîtes, coussins... et transformez les objets réels en autres choses. Par exemple, 
nous sommes dans une forêt enchantée, on doit sauter par-dessus un lac, contourner des arbres, 
traverser une grotte...

3. Petite promenade imaginaire au zoo. On doit imiter la démarche des animaux et leurs cris.

Parcours des olympiques [PEF] : « Créer un parcours en s’inspirant des sports olympiques : patiner ne 
zigzag, skier sur une ligne et sauter d’un banc, faire une roulade sur un tapis. »

Parcours des animaux [PEF : locomotion] : « On installe un parcours où les enfants imitent des 
animaux. »
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Développer le langage en dansant et en faisant de la musique!

Stratégie (s) présentée (s) :
1- Stimuler l’écoute  : quand on parle du développement du langage, on fait souvent référence aux 

paroles, aux mots qui sortent de la bouche des enfants. Cela fait référence à l’aspect expressif de la parole. 
L’autre aspect fait référence à la compréhension des enfants. En fait, c’est tout le chemin que suit une 
information qui entre dans l’oreille de l’enfant, qui se promène dans son cerveau et la façon dont elle sera 
traitée. Comme la production des mots, l’aspect réceptif du langage doit être travaillé.

2- Jouer avec les mots : en jouant avec les mots, on s’approprie mieux la langue, on retrouve le plaisir 
de jongler avec les lettres, les phrases, on rebondit sur les divers sens d’un mot, et on échange avec les 
autres. Favorise l’imagination. En chantant, l’enfant s’amuse avec vous et vous lui enseignez des mots et 
les sons des lettres. 

Source : Programme Freinet, Éducatout, Jeux d’enfants

Danse et jeux de mouvement

Amusez-vous avec de la musique et donnez des consignes simples impliquant :

•	 Des actions rigolotes, comme lève une jambe, secoue ton bras, pointe le plafond, fait la poule, etc.

•	 Des parties du corps spécifiques, comme touche ton menton, secoue tes orteils, chatouille tes genoux, etc.

•	 La notion « pareil »

Gardez votre jeu amusant et n’oubliez pas de suivre l’intérêt de l’enfant ; proposez des jeux, attendez de voir 

sa réaction et suivez-le en ajoutant vos mots. Ainsi, vous lui donnez la chance de se sentir important dans 

l’activité et vous vous assurez d’avoir sa motivation tout au long de l’activité !

Source : http://cliniqueproaction.com/blogue/des-jouets-pour-stimuler-le-langage-3e-partie/

JEUX DE DANSE ET MUSIQUE
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Activité : LA DANSE COLORÉE  
(Sur la musique de la chanson des couleurs de Caillou ou sur une autre musique avec d’autres thèmes)

Lien avec le quotidien : Lors des déplacements, marchez selon un rythme donné ou déterminez une façon de 
se déplacer.

Déroulement 

Disposer au sol des pièces de couleur selon celles qui 
sont nommées dans la chanson. Au son de la musique, 
les enfants marchent sur les couleurs. La musique 
est arrêtée après chacune des couleurs nommées, à 
ce moment, les enfants font la statue ils doivent aller 
toucher, par exemple, la couleur rouge avec un doigt, 
la couleur jaune avec le bout du pied, etc.

Variantes (sur une autre musique) :  

Donner les consignes de plus en plus vite.

Imiter des mouvements associés à des animaux.  

Par exemple : 

« Quand je montre un dauphin : Plonge et nage comme 
le dauphin sur le tapis rouge. »

Un flamand rose : « Tiens-toi en équilibre sur un pied, 
comme le flamand rose. »

Grenouille : « Saute comme la grenouille. »

« Si je nomme un animal, imite cet animal. »

Retour au calme  : Demandez aux enfants de danser 
lentement et calmement sur leur tapis avant de 
leur demander de s’assoir. Utilisez une affiche (voir 
affiche de Gigote) et faites-leur exécuter chacun des 
mouvements.

(Source : Programme mini Gigote page. 3)

Apprentissages des enfants 

•	 Écoute

•	 Expression corporelle

•	 Couleurs

•	 Parties du corps

•	 Enrichissement du vocabulaire des verbes 
d’action

Stratégies utilisées 

•	 Ralentir notre débit.

•	 Décortiquer les consignes.

•	 Donner des consignes simples.

Exemples de mots à employer

Main, pied, genou, cheville, 
orteil…

Bleu, rouge, jaune, vert…

Bouge, danse, chatouille, 
plonge, équilibre, saute…

Dauphin, flamant rose, 
grenouille…

Exemples de phrases courtes 
(2-3 mots), phrases complètes et 
questions à utiliser

Tiens-toi en équilibre sur un 
pied, comme le flamand rose.

Plonge et nage comme le 
dauphin sur le tapis rouge.

Va toucher la couleur jaune 
avec le bout de ton doigt.

Matériel : Radio, musique dynamique, tapis de jeu ou cartons de couleur.



13Merci aux partenaires de ce projet!

Activité : LA PIÈCE DE TAPIS MUSICALE
Lien avec le quotidien : Lors des déplacements, donnez certaines consignes, nommez les couleurs que vous 
voyez ou partez à a recherche des couleurs!

Déroulement 

Danser en tournant autour des pièces de tapis dispo-
sés en cercle quand la musique joue. Des pièces de cou-
leurs et de formes différentes. 

Quand la musique s’arrête, les enfants qui se trouvent 
sur la couleur orange doivent sauter sur un pied, sur la 
couleur verte, se chatouiller les genoux, etc. 

Variantes : 

- Déterminez de quelle façon les enfants doivent se 
déplacer au lieu de danser, puis mettez la musique.

- Avant de faire jouer la musique, nommez une 
partie du corps que vous laisserez à la vue des 
enfants. Lorsque la musique cesse, les enfants 
doivent poser cette partie du corps sur une pièce 
de tapis.

Source : Programme Mini Gigote.

Apprentissages des enfants 

•	 Écoute

•	 Concentration

•	 Compréhension des consignes

•	 Parties du corps

Stratégies utilisées 

•	 Ralentir notre débit.

•	 Décortiquer les consignes.

•	 Donner des consignes simples.

Exemples de mots à 
employer

Main, pied, genou, 
cheville, orteil…

Sauter, sautiller, 
tourner, valser…

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Déplacez-vous en valsant.

Touchez vos orteils.

Chatouillez vos genoux. 

Matériel : Lecteur CD, CD de musique, pièces de tapis.

Activité : JE MARCHE AU SON
Lien avec le quotidien : Lors des déplacements, marchez selon un rythme donné ou déterminez une façon de 
se déplacer.
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Déroulement 

Les enfants se déplacent dans la salle selon la consigne 
donnée. Commencer par 2 consignes différentes et 
en ajouter au fur et à mesure que les enfants ont bien 
intégré les premières.

Exemple de consignes :

- Quand je frappe fort sur le tambourin : tu marches 
comme l’éléphant.

- Quand je gratte le tambourin : tu marches comme 
la souris.

- Quand je frappe doucement le tambourin : tu dors 
comme un chat

Suggestion : Utiliser différents instruments à 
percussion et donner une consigne différente pour 
chacun d’eux.

Source : (p 29 : 50 activités pour développer le savoir écouter)

Apprentissages des enfants 

•	 Mémoire auditive

•	 Attention et concentration

•	 Discrimination auditive

•	 Temps de réaction

•	 Enrichissement du vocabulaire des verbes 
d’action

Stratégies utilisées 

•	 Mettre des mots sur les actions des 
enfants.

•	 Répéter, reformuler, décortiquer 
les consignes.

Exemples de mots à 
employer

Marcher, dormir, 
ramper, aucun 
bruit, doucement, 
fort…

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Quand je frappe fort sur le tambourin : tu 
marches comme l’éléphant.

Quand je gratte le tambourin : tu marches 
comme la souris.

Quand je frappe doucement le tambourin : 
tu dors comme un chat

Matériel : Tambourin

Activité : JOUONS AVEC LES INSTRUMENTS
Lien avec le quotidien : Faire écouter les sons ambiants aux enfants et essayer de les imiter avec notre 
bouche ou des objets.

Déroulement 

Chaque enfant a un instrument (tambourin, triangle, 
cymbales, bois, maracas, etc.) Selon l’image qui lui est 
montrée, l’enfant joue de son instrument à un rythme 
différent  : image de la pluie, il donne de petits coups 
doucement, image du tonnerre, il joue fort, image d’un 
pic-bois, il joue de petits coups secs, etc.

Apprentissages des enfants 

•	 Le rythme

•	 L’attention et concentration

•	 Le temps de réaction
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Stratégies utilisées 

•	 Être en action avec les enfants.

•	 Modifier les intonations.

•	 Utiliser des gestes.

•	 Ralentir notre débit.

Exemples de mots à employer

Doucement, fort, petits coups, 
tambourin, cymbales, triangle, 
pic-bois, tonnerre, etc.

Exemples de phrases courtes 
(2-3 mots), phrases complètes et 
questions à utiliser

Avec l’image du pic-bois, vous 
donnez des petits coups secs.

Avec l’image du tonnerre, vous 
donnez de gros coups. 

Matériel : instruments de musique variés, images de la pluie, du tonnerre, d’un pic-bois..

Activité : RUBAN RYTHMIQUE
Lien avec le quotidien : Utiliser toutes les activités du quotidien pour nommer ou intégrer les notions spa-
tiales et les concepts lent et vite. « Ta voiture roule vite ». « Tu marches lentement. »

Déroulement 

Chaque enfant a un ruban. Lui demander de bouger le 
ruban lentement ou rapidement au-dessus de la tête, 
derrière son dos, entre ses jambes, avec un bras sur le 
côté, avec l’autre bras, etc.

Apprentissages des enfants 

•	 Écoute

•	 Attention

•	 Concentration

•	 Notions spatiales 

Stratégies utilisées 

•	 Se mettre à la hauteur de l’enfant 
et face à lui.

•	 Intégrer des notions spatiales.  

Exemples de mots à 
employer

Au-dessus, derrière, 
à côté, entre les 
jambes, lentement, 
doucement, etc.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Tournez le ruban doucement au-dessus de 
votre tête

Bougez le ruban entre vos jambes, tournez 
le ruban rapidement sur le côté, etc.

Matériel : rubans coupés de différentes longueurs
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Activités de réinvestissement :
Utiliser les suggestions inscrites sur les affiches « Développer le langage en dansant et en faisant de la 
musique! » pour les ajouter à une activité ou plusieurs activités.

- Nommez les différentes sortes de danse.

- Introduisez les parties du corps lors de la danse. « Chatouille tes genoux. » « Secoue ton bras. »

- Aidez l’enfant à repérer la provenance d’un son.

- Etc.

Reprendre une des activités présentées par l’intervenante en langage.

- La danse colorée

- La pièce de tapis musicale

- Je marche au son

- Jouons avec les instruments

- Ruban rythmique

Autres idées d’activités :
Hula hoop 
Sortez les cerceaux et pratiquez vos aptitudes pour le hula hoop. Vous pouvez vous amuser à chronométrer les 
enfants, à faire des concours entre les enfants, etc.

 La corde à danser 
Avec l’aide d’une autre éducatrice ou en attachant la corde à une clôture si vous êtes seule, apprenez aux 
enfants à sauter à la corde à danser. Il existe plusieurs petites comptines et chansons pour animer les jeux de 
corde à danser.

En voici deux qui vous rappelleront peut-être des souvenirs de la cour d’école.

- Les 12 mois de l’année 
Les douze mois de l’année sont : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, 
octobre, novembre, décembre!

- Dos à dos 
Dos à dos, face à face… donnez-vous la main et changez de place!

Le limbo 
Vous aurez besoin d’un bâton (un manche de balai fait très bien l’affaire). Il suffit de le tenir à différentes 
hauteurs et de demander aux enfants de passer en dessous en pliant le dos par en arrière. Les enfants doivent 
traverser le bâton sans tomber ou mettre les mains au sol.

Parcours-danse 
Installez un parcours dans votre local avec des cônes et différents obstacles à contourner. Demandez aux 
enfants de suivre le parcours et de contourner les obstacles en dansant et en suivant le rythme de la musique!
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Mon ventre est une vague 
Demandez aux enfants de choisir un petit jouet dans le local et de se coucher sur le dos. Lorsque tous les 
enfants sont bien étendus, demandez-leur de mettre le jouet sur leur ventre. Dites aux enfants d’inspirer et 
d’expirer en mettant l’emphase sur le ventre qui se gonfle et qui se vide comme un ballon. Avec le jouet, les 
enfants pourront plus facilement voir le mouvement de vague qui se produit lors de la respiration.

La valse 
Mettez de la musique douce et laissez les enfants se promener doucement dans le local en faisant des 
mouvements de valse ou en tourbillonnant comme une danseuse de ballet en respectant un rythme lent qui 
permet la détente.

Danse

1. Avec des foulards légers, les faire bouger au son d’une musique rythmique.

2. Demandez aux enfants d’inventer des pas de danse et de les montrer au groupe.

3. Danse, danse, danse, statue! Faites jouer de la musique. Tout le monde danse. Lorsque vous 
arrêtez la musique, les enfants doivent arrêter de bouger et garder leur position de danse. 

4. Attachez du papier crépon ou du ruban aux poignets et chevilles des enfants. Lorsqu’ils 
danseront, les rubans suivront leurs mouvements et virevolteront dans les airs.

5. Organisez une petite séance de work-out. Inspirez-vous des émissions d’activité physique, 
utilisez des mouvements semblables, de la musique entraînante et du matériel similaire (petit 
matelas bleu, bouteilles de plastique remplies de sable pour faire les poids, petite serviette 
autour du cou et bouteille d’eau!)

Déplacez-vous dans le local en faisant différents pas de danse… quelques pas de claquettes, quelques pas 
chassés, des pas de côté, sur la pointe des pieds, etc.

Danse aérobique

Faites jouer de la musique rythmée en faisant des sauts, des exercices, en tournant, etc. Pour vous inspirer ou 
pour varier vos séances, il existe plusieurs DVD d’exercices pour les enfants qui vous donneront de bonnes 
idées et qui pourront animer la séance à votre place à l’occasion.

Danse synchronisée 
Demandez à tous les enfants de former un cercle et de se tenir par la main. Introduisez un cerceau entre 
deux enfants et refermez le cercle. Le but du jeu est que le cerceau fasse le tour du cercle sans que les enfants 
lâchent les mains des autres. Les enfants doivent donc trouver la solution!
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Stratégie (s) présentée (s) :
- Offrir des choix verbaux : « En répondant au choix verbal, l’enfant apprend de nouveaux mots et 

pratique sa prononciation. »

- Mettre des mots sur nos actions : « Décrivez ce que vous faites, en utilisant les mots justes.  Décrivez ce 
que l’enfant fait.  En agissant ainsi, vous permettez à l’enfant d’entendre et d’apprendre de nouveaux 
mots. »

- Se mettre à la hauteur de l’enfant : « Pour que vous puissiez vous regarder dans les yeux.  La 
communication est tellement plus agréable ainsi! » 

Source : http://www.voirgrandpournospetits.org/ortophonie-communautaire/

Balle ou ballon: 

Ce jeu est un classique et peut facilement devenir éducatif, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur !

Décrivez les actions faites avec le ballon, comme roule, lance, tourne, botte, cache, trouve, met, etc.

Décrivez la manière de le faire, comme vite, lentement, fort, doucement.

Précisez l’endroit où vous manipulez le ballon, comme sur la tête, sous la table, derrière le canapé, etc. 

Source : http://cliniqueproaction.com/blogue/des-jouets-pour-stimuler-le-langage-3e-partie/

JEUX DE BALLONS ET DE BALLES
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Activité : LANCER SUR DES CIBLES
Lien avec le quotidien : S’amuser à décrire l’emplacement des divers objets du local.

Déroulement 

Coller au mur ou sur le sol, des images.

Les enfants lancent un ballon sur différentes cibles  : 
couleurs/animaux/objets/fruits et légumes.

Au départ, demandez aux enfants de nommer l’image 
sur laquelle ils veulent lancer, par la suite, donnez 
différentes consignes  comme  : «  Lance sur un objet 
bleu, lance sur l’image qui est entre X et Y… Lance sur 
un objet qui fait partie de la catégorie des fruits… » 

*Si c’est difficile d’atteindre l’image en question, tout 
simplement demander de la nommer.

Variante  : vous pourriez demander d’exécuter une 
consigne avant de lancer le ballon. Par la suite, l’enfant 
nomme l’image qui a été touchée par le ballon.

Apprentissages des enfants 

•	 Compréhension des consignes

•	 Compréhension du vocabulaire

•	 Enrichissement du vocabulaire

•	 Notions spatiales (lance à côté de x, lance sur 
y…)

•	 Catégorisation

•	 Articles « au », « à la »

•	 Phrases complètes : Sujet-verbe-complément

Stratégies utilisées 

•	 J’évite de demander « C’est quoi 
ça? ». Je nomme les choses.

•	 Faire des liens avec le quotidien de 
l’enfant.

Exemples de mots à 
employer

Cheval, souris, 
ballon, lancer, 
rebondir, rouler, 
bonhomme de 
neige, blanc, 
animal…

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Lance sur l’image qui est entre le hibou et 
la souris.

Je lance le ballon au cheval.

Matériel : Ballons, images, gommette.
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Activité : ZOO-FERME-MER…
Lien avec le quotidien : Faire un lien avec la catégorisation (à la garderie ils peuvent regrouper par catégorie 
les animaux, à poil ou à plume; animaux de la ferme ou autres...)

Déroulement 

Les joueurs s’assoient par terre en cercle, autour de 
l’éducatrice. L’éducatrice lance un ballon à un des 
joueurs en disant « zoo », « ferme » ou « mer » (ou tout 
autre thème permettant la catégorisation). Le joueur 
qui reçoit le ballon doit l’attraper et le relancer à 
l’éducatrice en nommant un animal, une personne ou 
un objet en rapport avec l’élément nommé.

Par exemple, si on lui lance le ballon en disant « mer », il 
doit le relancer à l’éducatrice en répondant : « requin » 
ou « poisson ». 

Pour éviter l’élimination, lorsqu’un enfant n’est pas en 
mesure de donner une réponse, on peut demander des 
suggestions aux autres enfants. »  Source : Éducatout

Variante : utiliser des catégories différentes

 Les enfants sont assis en cercle, les jambes ouvertes, 
de façon que leurs pieds touchent ceux de leurs 
voisins. Le meneur de jeu détermine un thème (ex  : 
fruits, moyens de transport, animaux, couleurs, etc.). 
Il faut faire rouler le ballon entre les jambes d’un autre 
enfant. Lorsque le ballon arrive dans nos jambes, il 
faut dire un mot de la catégorie choisie. Le même mot 
ne peut être dit deux fois. 

Apprentissages des enfants 

•	 Catégorisation

•	 Tour de rôle

•	 Vocabulaire

•	 Compréhension du vocabulaire

•	 Prononciation

•	 Association

•	 Évocation lexicale

Stratégies utilisées 

•	 Utiliser des phrases courtes et 
simples.

•	 Ajouter de l’information.

•	 Lui faire faire des associations. (Ex. 
« un poisson comme à l’animale-
rie »)

•	 Favoriser les occasions d’appren-
tissage de concepts (la baleine est 
grosse, le poisson est petit)

Exemples de mots à 
employer

Poisson, requin, 
baleine, mer, sable, 
crabe, girafe, 
hippopotame, 
vache, singe, poule, 
etc.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Le poisson nage. Il vit dans l’eau.

Le requin marteau est un poisson.

La baleine est-elle petite ou grosse?

Le crabe creuse des terriers dans le sable.

Matériel : Ballons, différentes figurines d’animaux ou autres objets.
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Activité : PARCOURS DE LA BALLE DE STYROMOUSSE
Lien avec le quotidien : Souffler avec une paille, souffler pour faire sécher de la peinture.

Déroulement 

Suivre un parcours en soufflant sur une balle de 
styromousse  : passer entre des cônes, faire passer la 
balle sous une chaise, etc.

Apprentissages des enfants 

•	 Travaille les muscles nécessaires à la parole

•	 Enrichissement du vocabulaire

•	 Phrase de type sujet-verbe-complément (La 
balle roule entre les cônes)

•	 Notions spatiales

Stratégies utilisées 

•	 Donner le modèle.

•	 Expliquer les avantages de cette 
activité aux éducatrices.

Exemples de mots à 
employer

Balle, tunnel, rouler, 
contourner, entre, 
en-dessous, sous, 
souffler…

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

La balle roule.

La balle contourne les cônes.

Tu souffles sur la balle.

La balle passe sous la chaise.

Matériel : Balles de différentes grosseurs, balles en styromousse, tunnel, cônes, cerceaux…
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Activité : PETIT PANIER, PETITES BALLES. GRAND PANIER, GROSSES BALLES
Lien avec le quotidien : ranger les blocs dans le gros bac ou dans le petit bac

Déroulement 

Prendre 2 paniers (un grand et un petit) et plusieurs 
petites et grandes balles (ou ballons). Les enfants 
doivent lancer les balles dans le bon panier.

Apprentissages des enfants 

•	 Concepts : petit-gros

•	 Concept : pareil-pas pareil

Stratégies utilisées 

•	 Ajouter de l’information.

•	 Faire des comparaisons et des dis-
tinctions.

•	 Reformuler.

•	 Donner le modèle.

Exemples de mots à 
employer

Petit, gros, pareil, 
pas pareil, panier, 
balle, ballon, etc.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

La balle est petite.

Le ballon est gros.

Le ballon est plus gros que la balle.

Lequel est le plus gros?

Peux-tu trouver une balle plus petite que 
celle-ci?

Matériel : Balles et ballons de différentes grosseurs, un petit panier, un gros panier.
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Activités de réinvestissement :
Utiliser les suggestions inscrites sur les affiches « Favoriser le développement du langage en jouant au ballon! » 
pour les ajouter à une activité ou plusieurs activités.

- Nommez les verbes d’actions.  

- Utilisez les pronoms adéquats. « Je lance le ballon. » « Tu attrapes le ballon. »

- Compréhension des consignes. « Fais rouler le ballon. » « Lance le ballon dans le cerceau. »

- Intégrez diverses notions : Lent, rapide, vite, haut…

- Etc.

Reprendre une des activités présentées par l’intervenante en langage :

- Lancer sur des cibles.

- Zoo, ferme, mer…

- Parcours de balles de styromousse.

- Petit panier, petites balles, gros panier, grosses balles.

Autres idées d’activités :

Jouez aux quilles. 

Alignez et empilez de petites boîtes de carton, des bouteilles d’eau ou d’eau gazeuse vides. Essayez de les faire 
tomber en lançant de petites balles ou des ballons.  

•	 Compter le nombre de quilles, compter le nombre de quilles qui sont tombées et/ou restées debout.  

•	 Comparer la quantité des quilles tombées et celles qui sont restées debout. 

•	 Donnez une consigne à exécuter avant de lancer le ballon ou la balle.

Pourquoi pas une partie de ballon-panier! 

Lancez un ballon dans une grande boîte, une poubelle vide ou un filet accroché au plafond.

•	 Ajouter des notions spatiales. Le ballon est tombé en arrière du panier, à côté, en avant, dedans…

•	 Offrir un choix aux enfants. « Tu veux lancer le ballon rouge ou le ballon bleu », Tu veux un petit ballon 
ou un gros ballon ».

Attachez au plafond des ballons de plage un peu partout dans le local. Les enfants pourront taper 
dessus et les faire rebondir, un peu comme des « punching bags »

•	 Donner différentes consignes, par exemple, « frappez le ballon avec votre coude, avec votre tête… »  

•	 Demander aux enfants de quelle manière ils pourraient frapper le ballon.
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Balles rigolotes (Source : Ratatam)

Les enfants imitent les actions de l’animateur pour positionner leur balle.

 1— Assis, jambes collées, rouler la balle sur son corps de la tête jusqu’aux pieds et des pieds jusqu’à la tête.

 2— Poser la balle sous le menton et tenter de se déplacer sans qu’elle tombe.

 3— Placer la balle sous un bras et sauter sans qu’elle tombe, le faire avec l’autre bras.

 4— Mettre la balle entre les pieds et la serrer solidement, essayer de se déplacer sans la laisser rouler.

 5— Placer la balle entre les cuisses, et essayer de tourner sur soi-même en écartant les bras sans échapper la 
balle.

 6— Assis, genoux relevés et collés devant soi, poser la balle entre les genoux et tenter de déplacer les fesses à 
gauche puis à droite en s’aidant avec ses mains.

 7— Assis, jambes allongées et collées devant soi, mettre la balle sur ses chevilles. Basculer doucement le dos 
au sol en levant les jambes, de façon à faire glisser la balle jusqu’au ventre.

 8— Assis, jambes écartées, faire rouler la balle en suivant l’intérieur des jambes, puis l’extérieur.

 9— Assis, jambes devant soi, mettre la balle entre les pieds, basculer sur le dos et déposer la balle derrière la 
tête avec les pieds. Reprendre la balle avec les mains et revenir en position assise en basculant les jambes 
vers l’avant.

 

Notions spatiales :

«  Pose un bloc jaune 

entre 2 blocs bleus. »

«  Mets un bloc rouge 

sur un bloc jaune. » 
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Stratégie (s) présentée (s) :
•	 Allonger les productions de l’enfant : « Donnez à l’enfant un modèle verbal juste un peu plus 

long que ce qu’il fait déjà. Il aura ainsi un modèle d’une phrase plus longue, mais à son niveau. »

•	 Redonner le modèle verbal : « Redites après lui un mot qu’il a prononcé avec une erreur. Il 
pourra ainsi entendre la bonne façon de prononcer le mot et finira par l’utiliser correctement. »

•	 Écouter (5 secondes de silence) : « Montrez à l’enfant que vous êtes disponible pour lui. Attendez 
avant de relancer l’enfant après lui avoir posé une question. Laissez-lui le temps d’assimiler 
votre demande. Comptez jusqu’à 5 dans votre tête avant de répéter votre question. »

Source : http://www.voirgrandpournospetits.org/ortophonie-communautaire/

Activité : PÊCHE AUX BLOCS
Lien avec le quotidien : Lors du rangement, donner des consignes aux enfants. Par exemple, ramassez des 
jouets qui ont du vert, rangez des jouets qui font partie de la catégorie des animaux.

JEUX DE CONSTRUCTION

Nommez les 
couleurs.

Classez les 
couleurs.
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Déroulement 

Demandez aux enfants de marcher sur les roches tex-
turées et de ramasser des blocs de la couleur et/ou la 
grosseur demandée pendant le trajet. S’ils mettent 
un pied à côté des roches, chatouillez-leur les pieds 
comme si vous étiez un requin.

Variante  : faire un parcours avec une corde ou des 
ronds de couleur au lieu des roches.

Variante  : des morceaux du château sont tombés au 
fond de la mer, nous devons les récupérer, pour cela, 
écoutez bien les consignes, car il faut ramasser les 
blocs selon le bon ordre…

Apprentissages des enfants 

•	 Concept des couleurs

•	 Notions spatiales

•	 Écoute

•	 Attention

•	 Concentration

•	 Association

•	 Conjonction « et »

Stratégies utilisées 

•	 Reformuler correctement ce que 
l’enfant dit.

•	 Donner des choix de réponses.

•	 Donner des modèles.

Exemples de mots à 
employer

Bleu, mauve, rouge, 
bloc, pêche, marche, 
requin…

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Pêche un bloc noir.

Pêche un bloc rouge et un bloc mauve.

Prends 2 blocs bleus.

Matériel : Méga block, roches texturées, cordes à sauter, image de requin.

Activité : LE CENTRE DE TRI
Lien avec le quotidien : Au réveil de la sieste, faites cette activité avec les bas des enfants. Décrivez une paire 
de bas et les enfants doivent trouver de quelle paire il s’agit.   
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Déroulement 

Placer 2 cerceaux au sol, à 2 – 3 pieds de distance. Dé-
poser, à l’intérieur de chacun des cerceaux, une dou-
zaine de blocs. La même série de blocs doit se retrou-
ver dans chacun des cerceaux. Devant ces cerceaux, à 
plus ou moins 6 — 8 pieds de distance, placer 2 autres 
cerceaux, ceux-ci sont vides, ce sont les bacs de recy-
clage.

Diviser le groupe en 2. Chaque groupe se met en ligne 
derrière un cerceau vide. Demander aux 2 premiers 
enfants de chaque groupe d’aller chercher le (les) 
bloc(s) demandé(s) et de l’apporter dans le cerceau vide 
(bac de recyclage). Ils retournent derrière la file est les 
2 enfants suivants vont chercher le(s) bloc(s) deman-
dé(s). Faire le jeu jusqu’à ce que tous les blocs soient 
dans le bac de recyclage.

Variante  : ajouter différents déplacements  : sur un 
pied, marcher par en arrière, sauter.

Apprentissages des enfants 

•	 Concept des couleurs

•	 Notions spatiales

•	 Écoute

•	 Attention

•	 Concentration

•	 Association

•	 Conjonction « et »

Stratégies utilisées 

•	 Ajouter des gestes naturels

•	 Donner une consigne lentement 
en accentuant les mots importants

Exemples de mots à 
employer

Rouge, orange, 
mauve, bleu, etc.

Petit, moyen, gros

Bac de recyclage

Cerceau

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Va chercher le gros bloc bleu

Mets le bloc dans le bac de recyclage

Matériel : cerceaux, Méga blocs
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Activité : LA CONSTRUCTION JUMELLE
Lien avec le quotidien : Cette activité pourrait être reprise avec du matériel que vous avez en double. Par 
exemple, utiliser 2 fermes et un enfant donne des consignes à son ami pour placer les animaux aux mêmes 
endroits sans regarder ce que l’autre fait.  

Déroulement 

Donner une dizaine de blocs aux enfants (de différentes 
couleurs et différentes grosseurs) et prendre le rôle du 
meneur de jeu. Les enfants se placent en équipe de 2 
ou 3 et le meneur de jeu décrit sa construction, sans 
que les enfants la voient.

Variante : Les enfants se placent 2 par 2. Un des enfants 
donne des explications en faisant sa construction 
et l’autre enfant doit tenter de produire la même 
construction, seulement en écoutant les indications.

Apprentissages des enfants 

•	 Concept des couleurs

•	 Notions spatiales

•	 Écoute

•	 Attention

•	 Concentration

•	 Association

•	 Conjonction « et »

Stratégies utilisées 

•	 Mettre des mots sur nos actions

•	 Se mettre à la hauteur de l’enfant

•	 Varier le vocabulaire (très gros, 
immense, minuscule, petit)

Exemples de mots à 
employer

Rouge, orange, 
mauve, bleu, etc.

Petit, moyen, gros

Au-dessus (sur)

En dessous (sous)

Exemples de phrases courtes (2-3 mots),  
phrases complètes et questions à utiliser

Prends le gros bloc rouge.

Place le petit bloc orange sur le bloc rouge.

Matériel : Méga blocs
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Activités de réinvestissement :

Utiliser les suggestions inscrites sur les affiches « Enrichir le langage en jouant avec des jeux de construction! » 
pour les ajouter à une activité ou plusieurs activités.

- Compréhension des consignes : « Prends 2 blocs jaunes. »

- Notions spatiales : « Pose un bloc jaune entre 2 blocs bleus. »

- Nombres : Comptez les blocs d’une construction. Demandez à l’enfant de vous donner un nombre précis 
de blocs.

Reprendre une des activités présentées par l’intervenante en langage :

- Pêche aux blocs

- Le centre de tri

- La construction jumelle

Autres idées d’activités :
La chasse aux blocs : Cacher des blocs et faire une chasse au trésor en donnant des indications.

Variantes : Les enfants sont debout, deux par deux, sur des tapis de sol. Lorsque le meneur de jeu frappe sur 
son tambourin, les enfants doivent se dépêcher à ramasser des blocs et les rapporter sur leur tapis. Après 5 
coups de tambourin, attention le temps est écoulé. Les enfants doivent être sur leur tapis et compter le nombre 
de blocs qu’ils ont ramassés!

La course des crabes : À la manière des crabes, les enfants vont de leurs réserves jusqu’à la nourriture 
(les blocs). Ils prennent un bloc à la fois, le placent sur leur ventre et retournent le mettredans la boîte en 
se déplaçant vers l’avant. Le jeu se termine lorsque toute la nourriture se trouve dans la réserve des crabes. 
(Source : Ratatam)
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JEUX DE PARACHUTE  

Stratégie (s) présentée (s) :
- Ralentir notre débit

- Attirer l’attention avant de parler

- Allonger les productions de l’enfant en ajoutant de l’information à ces propos de l’enfant  : Donnez à 
l’enfant un modèle verbal juste un peu plus long que ce qu’il fait déjà. Il aura ainsi un modèle d’une 
phrase plus longue, mais à son niveau. Par exemple, il dit : « Regarde l’auto rouge. »  Vous pouvez à votre 
tour dire : « Oui, l’auto rouge, roule très vite. » (Source : L’arbre à outils pour nos tout-petits.)

- Ajouter des gestes naturels

- Reformuler, redonner le modèle verbal : « Afin de redonner le modèle verbal, redites un mot que l’enfant 
a prononcé avec une erreur. Il pourra ainsi entendre la bonne façon de prononcer le mot et finira par 
l’utiliser correctement. ***Attention : utilisez cette stratégie avec modération. Vous ne voulez pas jouer 
au perroquet! » (Source : L’arbre à outils pour nos tout-petits.)

Activité : CHANGE DE COULEUR
Lien avec le quotidien : lors de la collation, s’amuser à faire des liens avec les couleurs : la pomme est verte, 
qu’est-ce que vous connaissez d’autres objets qui sont verts?

Déroulement 

Chaque enfant doit tenir le parachute avec les deux 
mains sur la même couleur (ne pas le tenir par les poi-
gnées). Nommer par exemple un fruit rouge et dire « si 
tes mains sont sur la couleur des fraises, change de 
place  ». Les enfants ayant leurs mains sur cette cou-
leur changent de place entre eux. 

Variantes  : chacune des couleurs du parachute peut 
être associée à un sport (bleu = hockey, vert = natation, 
etc.) et demander aux enfants de changer de place si 
leurs mains sont placées sur la couleur qui représente 
le hockey. Des images peuvent être collées au mur à 
titre de support visuel.

Apprentissages des enfants 

•	 Écoute

•	 Concentration

•	 Faire des liens

•	 Couleurs

Stratégies utilisées 

•	 Ralentir le débit

•	 Attirer l’attention

•	 Ajouter des gestes naturels

Exemples de mots à 
employer

Fraises, cerise, 
brocoli, citron, 
banane, etc.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Si tes mains sont sur la couleur des cerises, 
change de place.

Quel légume est rouge?

Change de place avec ton ami qui a les 
mains sur la même couleur.

Matériel : parachute, images pour support visuel si nécessaire.



31Merci aux partenaires de ce projet!

Activité : AVEC QUOI?
Lien avec le quotidien : lors du repas, « avec quoi on mange la soupe? », lors d’un bricolage, « avec quoi on dé-
coupe le papier? ».

Déroulement 

Divers objets sont placés sous le parachute (ce jeu 
peut se faire de toutes autres façons, sans parachute). 
Les enfants doivent deviner à quoi servent les objets. 
Chacun son tour, l’enfant répond à une question « avec 
quoi on peut se réchauffer les pieds? », il doit montrer 
le bas de laine. « Avec quoi on peut se protéger les yeux 
du soleil », il doit montrer les lunettes soleil, etc. 

Apprentissages des enfants 

•	 Compréhension

•	 Écoute

•	 Enrichissement du vocabulaire

Stratégies utilisées 

•	 Allonger les productions de l’en-
fant

•	 Ralentir le débit

•	 Redonner le modèle verbal

Exemples de mots à 
employer

Lunettes de 
soleil, cuillère, 
épingle à linge, 
débarbouillette, 
ciseaux, appareil 
photo, crayon, etc.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Avec quoi donne-t-on à boire à un bébé? 

Avec quoi peut-on prendre une photo?

Matériel : différents objets qu’il sera possible d’inclure dans la question « avec quoi ».

Activité : LA TEMPÊTE
Lien avec le quotidien : profiter de la présence de divers objets semblables, mais de différentes grosseurs, pour 
nommer les formats.

Déroulement 

Sur le parachute, déposer une dizaine de balles de 
styromousse de différentes grosseurs. Sans faire tom-
ber les balles de neige, faire bouger le parachute len-
tement et plus rapidement, le monter, le descendre. 

Apprentissages des enfants 

•	 Compréhension des consignes

•	 Écoute

•	 Notions spatiales (en haut, en bas)

•	 Concepts petit-moyen-gros
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Stratégies utilisées 

•	 Attirer l’attention

•	 Ralentir le débit

•	 Ajouter des gestes naturels

Exemples de mots à 
employer

Petit, moyen, gros, 
monter, descendre, 
en haut, en bas, etc.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Lève les bras pour monter le parachute.

Bouge doucement le parachute.

La petite balle est tombée. 

Est-ce que cette balle est petite ou grosse?

Matériel : parachute, balles de styromousse de différentes grosseurs.

Activité : RELAXATION
Lien avec le quotidien : Intégrer quelques activités de relaxation au cours de la journée.

Déroulement 

Les enfants se couchent sur le parachute, pieds vers 
le centre. Ils doivent toucher à une seule couleur. De-
mander de lever un pied, de toucher ses genoux, de 
mettre une main sur sa tête, etc. 

À la fin de l’activité : quand je nomme la couleur sur 
laquelle tu es couché, tu te lèves doucement. 

Apprentissages des enfants 

•	 Écoute

•	 Compréhension des consignes

•	 Enrichissement du vocabulaire

•	 Parties du corps

Stratégies utilisées 

•	 Mettre des mots sur nos actions

•	 Se mettre à la hauteur de l’enfant

•	 Ralentir le débit

Exemples de mots à 
employer

Pied, genou, 
ventre, tête, épaule, 
cheville, coude, etc. 

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Tu lèves un pied doucement.

Avec une main, tu touches à ton coude.

Si tu es couché sur la couleur jaune, tu 
peux te lever doucement. 

Matériel : un parachute
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Activités de réinvestissement :
Utiliser les suggestions inscrites sur les affiches « Encourager le langage en jouant au parachute! » pour les ajouter 
à une activité ou plusieurs activités.

- Donnez des consignes : « Lève le parachute. » « Cache-toi en dessous. »

- Intégrez des notions spatiales : en haut, à côté, à droite…

- Nommez les différents verbes d’action : monter, descendre, tourner…

- Etc.

Reprendre une des activités présentées par l’intervenante en langage :

- La tempête

- Change de couleur.

- Avec quoi?

- Relaxation
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Autres idées d’activités :
Utiliser le parachute comme déclencheur pour une causerie  : installez le parachute au sol et demandez aux 
enfants de venir s’asseoir en cercle dessus en choisissant une couleur. Vous pouvez alors demander aux enfants 
de vous nommer les jeux de parachute qu’ils connaissent et qu’ils aiment le plus.

Variante, demandez aux enfants de nommer quelque chose de la même couleur de celle sur laquelle ils sont 
assis.

Les montagnes russes : Faites parcourir le ballon sur la bordure du parachute en un mouvement continu. 
Il ne faut pas que le ballon tombe à l’extérieur du parachute.

Twister parachute  : Le meneur de jeu tourne une carte des images couleurs et une carte des parties du 
corps et donne les directives aux enfants à la manière du jeu de « Twister » traditionnel : « Mets un pied sur le 
bleu, mets une main sur le jaune », etc.

Variante : lorsque vous nommez la couleur, demandez aux enfants de nommer un fruit ou un légume de cette 
couleur… ou autre objet d’une catégorie donnée.

Popcorn : Faire de petites vagues et ajouter des balles de tennis ou autres objets à faire sauter sur le parachute. 

La chasse aux foulards ou aux couleurs  : Déposer un foulard de chaque couleur représentée sur 
votre parachute. À l’appel de la couleur, les enfants qui tiennent une poignée dans le segment de cette couleur 
doivent lâcher leur poignée et courir le plus rapidement possible sous la toile pour ramasser le foulard de la 
bonne couleur.

Nous pourrions compliquer la tâche en demandant aux enfants d’aller chercher un foulard de la couleur d’un 
objet quelconque. Par exemple, les amis qui tiennent la couleur de la fraise, allez chercher un foulard de la même 
couleur.

Stratégie (s) présentée (s) :

- Attirer l’attention avant de parler.

- Offrir des choix verbaux : « en répondant au choix verbal, l’enfant apprend de nouveaux mots et 
pratique sa prononciation. »

- Se placer à la hauteur de l’enfant : « afin que vous puissiez vous regarder dans les yeux. »

Source : http://www.voirgrandpournospetits.org/ortophonie-communautaire/
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Activité : ANIMAUX EN CAGE
Lien avec le quotidien : S’amuser à décrire l’emplacement des divers objets du local.  S’amuser à ranger des 
objets selon des consignes précises.

Déroulement : 

En marchant avec des pieds de dinosaures, se rendre 
jusqu’aux cages des animaux. 3 animaux sont placés 
devant leur cage. Donner à l’enfant des consignes tel 
que  : mettre le chien sur sa cage (des bacs peuvent 
être utilisés si vous n’avez pas de cage), mettre le lapin 
derrière sa cage, mettre le chat dans sa cage. 

Variante  : au lieu de se déplacer avec des pieds de 
dinosaures, tout autre déplacement peut être utilisé  : 
sauter dans des cerceaux, marcher sur une corde à 
sauter, etc.

Apprentissages des enfants 

•	 Notions spatiales

•	 Écoute

•	 Attention

•	 Concentration

Stratégies utilisées 

•	 Se placer à la hauteur de l’enfant.

•	 Donner des consignes simples.

•	 Ralentir notre débit.

Exemples de mots à 
employer

Dinosaures, pieds, 
cage, sur, dedans, 
derrière, entre les 
deux, à côté, chien, 
lapin, chat.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Marche avec les pieds de dinosaures.

Place le lapin dans sa cage.

Place le chat sur sa cage. 

Matériel : pieds de dinosaures (ou autre matériel pour le déplacement : cerceaux, corde à sauter, roches textu-
rées, etc.), animaux, cages (ou bacs, boîtes)

MÉLI-MÉLO
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Activité : LE JEU DE MARELLE 
Lien avec le quotidien : Faire un lien avec la catégorisation lors de différentes activités.  Nommez une catégorie 
et amusez-vous à nommer des éléments de cette catégorie. (Lors de la collation, si vous mangez des fruits, 
nommez le plus de fruits que possible…)

Déroulement 

L’enfant lance un dé qui a plusieurs surfaces et sur 
chacune de celles-ci, on y trouve une tête d’animal. 
Lorsque le dé s’arrête, l’enfant doit identifier l’animal 
sur le dessus et choisir dans quelle catégorie il se 
trouve. Il saute ensuite sur le jeu de marelle et au bout 
de celui-ci se trouvent 3 images des catégories (zoo, 
ferme, domestique ou autres).

Variante  : en l’absence d’un tel dé, des animaux de 
toutes sortes (ou des images d’animaux) peuvent être 
placés dans un bac et l’enfant doit piger. 

Apprentissages des enfants 

•	 Catégorisation (animaux)

•	 Écoute

•	 Attention

•	 Concentration

Stratégies utilisées 

•	 Attirer l’attention de l’enfant avant 
de parler.

•	 Offrir des choix verbaux.

•	 Redonner le modèle verbal.

Exemples de mots à 
employer

Lancer, rouler, 
sauter, cochon, 
tigre, cheval, jeu de 
marelle, etc.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Roule le dé.

Est-ce que le mouton, c’est un animal du 
zoo? De la ferme? Domestique?

Saute sur la marelle. 

Matériel : jeu de marelle, dé ou animaux, images.
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Activité : LA CORDE À LINGE
Lien avec le quotidien : Faire un lien avec la catégorisation (à la garderie ils peuvent regrouper par catégorie 
divers objets).  Lors de l’habillage, nommez les vêtements, les actions des enfants.  Par exemple : « Regardez 
Léa, elle met son manteau. »

Déroulement 

L’enfant doit choisir un morceau de 
vêtement et déterminer s’il s’agit d’un 
vêtement de fille ou de garçon. Demander 
à l’enfant  : si c’est une fille, on dit «  il ou 
elle?  ». Après avoir répondu à la question, 
l’enfant prend une épingle à linge, saute 
dans les cerceaux (ou toutes autres formes 
de déplacement) et va étendre le vêtement 
sur la corde. 

Apprentissages des enfants 

•	 Écoute

•	 Attention

•	 Concentration

•	 Utilisation des pronoms « il-elle »

Stratégies utilisées 

•	 Mettre des mots sur nos actions.

•	 Se mettre à la hauteur de l’enfant.

•	 Offrir des choix verbaux.

Exemples de mots à 
employer

Jupe, chandail, 
pantalons, foulard, 
camisole, corde 
à linge, épingle 
à linge, sauter, 
étendre, etc.

Exemples de phrases courtes (2-3 mots), 
phrases complètes et questions à utiliser

Choisis un morceau de vêtement.

C’est un vêtement de fille ou de garçon?

Va étendre le vêtement sur la corde. 

Matériel : vêtements de fille et de garçon, corde à linge, épingles à linge, cerceaux (ou tout autre matériel pour 
se déplacer activement).
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Activités de réinvestissement :
Reprendre une des activités présentées par l’intervenante en langage :

- Animaux en cage

- Le jeu de marelle

- La corde à linge

Autres idées d’activités :

Jeux de course et poursuite

1. Lapin, lapin, lapin, tortue !!! Les enfants sont assis en cercle, un enfant tourne à l’extérieur, touche 
la tête des enfants en disant lapin, lorsqu’il dit tortue, l’enfant doit se lever et essayer de l’attraper.

2. Faire une course en équipe de deux avec une jambe attachée ensemble.

3. Distribuez des foulards aux enfants. Ils doivent les insérer un peu dans leur pantalon, à l’arrière. 
Ils sont ainsi tous des renards et vous, le chasseur. Vous devez enlever leur queue. Ceux qui n’ont 
plus de foulard se transforment eux aussi en chasseurs.

4. Jeu de la chenille. Se placer à quatre pattes, chacun tient les chevilles de l’enfant devant lui. Tout 
le monde avance et suit des trajets tracés au sol. Comme variante, formez des équipes pour faire 
une course. Variante : le dernier de la file doit dire assez fort une consigne que la tête de la chenille 
doit effectuer. Exemple : vite, lentement, tourne à droite, tournez à gauche, avance, recule…

Mime-moi ça!

Faire piger une carte d’action sans la montrer aux autres. Mimer l’action illustrée sur la carte. Les autres enfants 
doivent trouver l’action mimée. Donner des indices si nécessaire.

Variante : Mimer des émotions : Faire rouler un dé des émotions et mimer le sentiment en se regardant dans un 
miroir.

Jeu de tague

Lorsque l’enfant est touché, il doit dire une formule magique pour être libéré et continuer de jouer. Lorsqu’il 
est touché, l’enfant doit faire une statue à ce moment, le meneur de jeu va le voir et lui dit la formule qu’il doit 
répéter pour être libéré.

Liste de mots abracadabrants qui pourraient être utilisés  : Brasilu/ Pataripou/ Tabisupin/ Tragariputa/ 
Condralangibu/ Frabouti/ Soulicafar/ Clauditron…

(Source des mots abracadabrants : 50 activités pour développer le savoir écouter).

Suggestions : demander aux enfants d’inventer des mots abracadabrants.

Inscrire les mots sur des bouts de papier que nous pigerons pour déterminer le mot à prononcer…
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