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Dès la naissance, Bébé est curieux d’explorer son environnement 

et c’est à vous, parents, grands-parents ou encore professionnels 

de la petite enfance, de l’aider à appréhender le monde, d’alimenter 

sa soif de découverte et de l’encourager chaque jour à devenir un 

peu plus autonome.

Pour satisfaire ses attentes, proposez à votre enfant des activités 

variées pour qu’il découvre son corps, développe son attention et 

sa sensibilité. Incitez-le à faire travailler son imagination et à 

communiquer.

Plus de 200 activités, adaptées à l’âge et aux besoins de votre tout-

petit, vous sont ici proposées. Ces activités prennent en compte le 

développement moteur, émotionnel et intellectuel des enfants de 

la naissance à 3 ans. Cependant, comme chacun est unique et 

évolue à son propre rythme, il est indispensable que vous vous 

adaptiez à ses capacités pour l’aider à s’éveiller en douceur. 

N’hésitez pas à recommencer plusieurs fois certaines activités : la 

répétition est essentielle dans le processus d’apprentissage.

Introduction
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Un seul maître mot : le plaisir ! Jouer, s’amuser, est essentiel pour 

donner envie au tout-petit de découvrir quotidiennement de 

nouvelles choses. Partagez ces moments privilégiés avec lui, 

invitez-le à s’exprimer et soyez à l’écoute de ses réactions : ces 

séances sont l’occasion d’apprendre à mieux connaître votre enfant. 

Très vite, Bébé acquiert de nouvelles aptitudes. Encouragez-le et 

félicitez-le pour chaque progrès accompli. Soutenez-le : votre regard 

bienveillant le motive et le remplit de fierté !

Accompagnez votre tout-petit pour l’éveiller et l’émerveiller !

Conseil

Pour des raisons de sécurité, 
ne laissez jamais votre enfant 

seul. Toutes les activités doivent 
s’effectuer sous votre 

surveillance constante.



Moi et mon corps

Au cours des premières années, l’enfant apprend à connaître 

son corps et se construit une identité propre.

Très tôt, le tout-petit découvre son potentiel grâce à ses 

expériences et au soutien bienveillant de son entourage :  

il joue avec ses mains, roule sur lui-même, marche à quatre 

pattes, explore son reflet dans un miroir, observe et imite 

ses compagnons de jeux, etc. 

Les jeunes enfants se livrent à ces expériences motrices de 

façon naturelle en réponse à un besoin vital de mouvement. 

À vous cependant de stimuler votre enfant, de l’encourager 

pour l’aider à développer de nouvelles aptitudes !
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Dans le jardin de la sorcière,  
il y a des cafards…

N’hésitez pas à changer les paroles des 
comptines, pour en créer de nouvelles, 

ou à transformer la comptine en  
« jeu de doigts de pieds », pour 

chatouiller les pieds de Bébé.

Activité

1 Chantonnez la comptine en effectuant les gestes 
associés sur le corps de votre enfant. Si vous ne 
connaissez pas l’air, pas d’inquiétude, il suffit de 
rythmer un peu les paroles, pour attirer l’attention  
de votre enfant.

2 Votre enfant vous demandera certainement  
de répéter ce jeu. Recommencez, mais sans chanter 
trop vite, afin de lui permettre de se préparer  
à recevoir la chatouille.

La petite bête qui monte, qui monte
Dans mon jardin (Faites le tour de la main, tout entière.)
Il y a un bassin (Faites le tour de la paume de la main.)
Dans mon bassin (Faites le tour de la paume de la main.)
Il y a une petite bête (Faites gigoter vos doigts dans  
la paume de la main.)
Qui monte, qui monte… (Faites courir vos doigts le long  
du bras.)
Guili-guili ! (Chatouillez le cou.)

Les jeux de chatouilles sont des comptines à 
gestes, qui s’accompagnent d’une stimulation 
tactile et d’une onomatopée amusante (« guili-
guili »). Les petits apprécient particulièrement 
ces comptines qui leur permettent de percevoir 
leur corps… et qui les font beaucoup rire.

Jeux de chatouilles

Dans le jardin de ma grand-mère
Dans le jardin de ma grand-mère, il y a… (Faites  
le tour de la main.)
Des choux (Pincez le pouce.)
Des navets (Pincez l’index.)
Des carottes (Pincez le majeur.)
Des poireaux (Pincez l’annulaire.)
Des pommes de terre (Pincez l’auriculaire.)
Et une rivière qui coule, qui coule… (Faites courir vos 
doigts le long du bras, en partant de l’auriculaire.)
Guili-guili ! (Chatouillez le cou.)
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Découvrir son reflet
Installez-vous avec votre enfant 

devant un miroir pour qu’il puisse 
explorer son propre visage à la fois 

par la vue et le toucher (voir  
aussi « Miroir, mon beau 

miroir », p. 14).

Activité

1 Commencez par chanter la comptine en effectuant 
les gestes associés sur votre visage. Si vous ne 
connaissez pas l’air, rythmez un peu les paroles.

2 Puis, réitérez l’activité, en effectuant les gestes sur 
le visage de votre bébé, s’il est d’accord.

3 Lorsque votre enfant vous réclamera la répétition 
de ce jeu, recommencez en effectuant les 
mouvements lentement, afin de lui permettre 
d’anticiper.

Grâce à une comptine et une mise en scène 
amusante, l’enfant fait appel à son imagination 
et prend plaisir à découvrir le visage de l’adulte 
et le sien.

Jeux de visage

Je fais le tour de mon jardin
Je fais le tour de mon jardin (Faites le tour du visage avec l’index.)
Je ferme les volets (Rabattez doucement les oreilles vers l’avant.)
Je ferme les fenêtres (Fermez les paupières avec vos doigts.)
Je ferme la porte (Pincez doucement la bouche avec vos doigts.)
Et je tourne la clé ! (Vrillez délicatement le nez.)
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Jeux de mains
Bébé découvre avec bonheur ses  

petites mains qui bougent. La comptine 
« Les Petites Marionnettes » (voir p. 82)

l’amusera et le rassurera, car elle suggère la 
permanence des personnes (et donc des 
parents). Avec cette chanson, vous jouez 

sur la perte et le retour, en lui 
signifiant que lorsque vous partez, 

vous revenez toujours. 

Préparation
Confectionnez des petits cônes de papier  
de couleur : gris, blanc, vert, bleu et marron.

Activité

1 Asseyez-vous en face de votre enfant et 
chantonnez la comptine, tout en animant  
vos doigts en fonction des paroles.

2 Au fil de la chanson, enfilez les chapeaux sur 
chacun de vos doigts, en partant du pouce. 

3 S’il est assez grand pour le faire, invitez ensuite 
votre enfant à bouger ses propres doigts. Ainsi,  
il s’amusera à les animer tout en travaillant dextérité 
et souplesse.

Mon chapeau
Quand je mets un chapeau gris, je danse sous la pluie.
Quand je mets un chapeau blanc, je cours dans le vent.
Quand je mets un chapeau vert, je touche la terre.
Quand je mets un chapeau bleu, je me protège du soleil en feu.
Quand je mets un chapeau marron, sonne l’heure de rentrer à la maison.

Les jeux de doigts sont des représentations 
poétiques du quotidien où les mains s’animent 
grâce aux mots. Chaque doigt représente un 
personnage, dépeint une histoire et fait écho  
à ce que vit l’enfant. En même temps, Bébé met  
en mouvement ses mains pour les découvrir  
et en prendre conscience. 

Jeux de doigts
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Mimes et chansons
Pour les enfants plus jeunes,  

vous pouvez remplacer la ronde par 
d’autres gestes et déplacements : 

comme par exemple, lever les bras, 
sauter sur place, mettre les 

mains sur le front ou encore 
tourner sur soi. 

Activité

1 Entonnez une chanson et invitez votre enfant à 
vous donner les mains.

2 Dansez ensemble : respectez son rythme en 
commençant doucement.

3 Lorsqu’il se sentira plus à son aise, vous pourrez 
accélérer un peu.

4 Enfin, intégrez de nouveaux mouvements (comme 
s’accroupir).

J’aime la galette 
J’aime la galette,
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans.
Tra la la la la la la la lère
Tra la la la la la la la la.

En dansant, l’enfant met son corps en 
mouvement et prend conscience de l’espace 
dans lequel il évolue. Danser à plusieurs,  
faire la ronde, l’obligent à prendre en compte  
les déplacements des autres et à respecter  
leur rythme.

Jeux dansés
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Dansons la capucine
Dansons la capucine (Faites la ronde.)
Y’a pas de pain chez nous (Faites la ronde.)
Y’en a chez la voisine (Faites la ronde.)
Mais ce n’est pas pour nous ! (Faites la ronde.)
You ! Les petits cailloux ! (Accroupissez-vous.)

Puis recommencez en remplaçant « pain »  
par « vin », « feu ».
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et +

Variante
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Connaître et reconnaître  
son corps

Selon l’âge de votre enfant, les comportements 
vis-à-vis de son reflet ne sont pas les mêmes. 
Vers l’âge de 2 ans, il réalise qu’il s’agit de son 

propre corps. Vous pouvez donc l’inviter à 
désigner lui-même les différentes parties de son 
corps. Vous pouvez aussi lui proposer de jouer 

avec son visage en arborant différentes 
expressions ou grimaces (voir « L’art 

subtil de la grimace », p. 43).

Matériel
Miroirs incassables en plexiglas
Plastique adhésif

Activité

1 Installez un des miroirs incassables  
au mur.

2 Placez-vous avec votre enfant devant le miroir  
et nommez les différentes parties de son corps.

3 Vous pouvez aussi placer les autres miroirs par 
terre, en les recouvrant d’un film plastique adhésif. 
Ainsi, en explorant son environnement au sol, votre 
enfant pourra s’observer sous des angles différents, 
prendre conscience de son corps dans sa globalité.

Les enfants prennent beaucoup de plaisir  
à se regarder dans un miroir pour observer, 
découvrir et jouer avec leur image.  
En grandissant, ils sont « sociables » vis-à-vis  
de cet « autre » : ils jouent avec leur reflet, 
sourient, babillent et sollicitent des réactions 
tout en découvrant que ce corps est le leur.

Miroir, mon beau miroir
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12 mois

2 ans
et +Variante

1514

Premier puzzle
Fabriquez un petit puzzle, afin que votre 

enfant prenne conscience de la structure de 
son visage. Imprimez son portrait sur du 

papier. Collez-le sur un carton et plastifiez-le. 
Découpez l’image en quatre. Selon les aptitudes 

de l’enfant, choisissez une découpe simple 
(droite) ou complexe (zigzag, courbe). 
Laissez-le observer les pièces avant de 

l’accompagner, en nommant les 
différents éléments qui structurent 

son visage.

Matériel
Appareil photo et imprimante
Plastique adhésif

Activité

1 Présentez l’activité à votre enfant et associez-le 
à ce projet en lui demandant l’autorisation de 
photographier son corps (oreilles, yeux, nez, bouche, 
bras, main, doigts, jambe, pieds, orteils, ventre…).

2 Imprimez les photos. Plastifiez-les pour les 
conserver plus longtemps.

3 Installez-vous avec votre enfant et montrez-lui 
une image. Dites-lui comment s’appelle cette partie 
du corps, décrivez-la et expliquez-lui sa fonction. 

4 Aidez-le à faire le lien en lui montrant cette partie 
sur son propre corps. Pour les plus grands, 
demandez à l’enfant de la pointer lui-même. 
Expliquez-lui qu’il possède certains membres en 
double (mains, oreilles, etc.), alors que d’autres  
sont uniques (nez, ventre, etc.).

Fabriquer un imagier avec les photos de votre 
enfant… Voilà une entreprise enrichissante et 
une façon bien originale de le familiariser avec 
les différentes parties de son propre corps, tout 
en développant son vocabulaire !

Imagier du corps humain
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Conseil

Recommencez l’activité 
régulièrement pour que votre 

enfant puisse prendre 
conscience des nouvelles 

aptitudes qu’il a  
acquises.

Activité

1 Habillés de vêtements confortables, installez-vous 
avec votre enfant dans un endroit calme et  
expliquez-lui le déroulement de l’activité.

2 Débutez la séance de découverte en posant  
la question : « Que peux-tu faire avec… ? ». Fixez 
longuement partie du corps qu’il doit solliciter  
puis nommez-la.

3 Laissez votre enfant vous répondre d’un geste. 
Imitez-le. Félicitez-le (« Oui, c’est bien, c’est 
intéressant… »), puis encouragez-le à vous montrer 
un nouveau mouvement.

4 Enfin, montrez-lui l’étendue des mouvements 
qu’il est possible d’entreprendre.

Que peux-tu faire avec les mains ?
Avec les mains, je peux… dire au revoir, cueillir des 
fleurs, caresser, pincer, frapper, toucher, me cacher…

Que peux-tu faire avec la tête ?
Avec la tête, je peux… dire « oui », dire « non », 
regarder en arrière, sur les côtés, au sol ou au 
plafond…

Deux petites mains potelées, deux petits pieds  
à croquer, un tout petit corps en mouvement… 
et un immense potentiel à développer ! Grâce 
aux séances de motricité, l’enfant prend 
conscience de ses aptitudes en bougeant 
certaines parties de son corps et en portant  
une attention toute particulière à ses gestes.

Que peut-on faire  
avec son corps ?M
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Peindre avec les pieds
Lorsque l’enfant maîtrise la marche,  

vous pouvez lui proposer une activité  
de peinture avec les pieds : c’est froid,  

ça chatouille, ça glisse et c’est drôlement 
amusant ! Toutefois, n’oubliez pas  

de lui rappeler les règles de sécurité : 
ne pas courir et vous tenir  

la main !

Matériel
Feuilles de papier à fort grammage
Pinceaux
Gouache liquide en bidon
Assiettes en carton
Tablier
Nappe plastifiée

Préparation 
Sortez le matériel, aménagez l’espace avant l’arrivée 
de l’enfant. Si l’activité est proposée à table, 
immobilisez la feuille sur la nappe à l’aide d’adhésif. 
Pour que l’enfant puisse manipuler facilement la 
gouache, déposez-la dans les assiettes. N’oubliez 
pas de revêtir l’enfant d’un tablier.

Activité

1 Expliquez l’activité à votre enfant.

2 Laissez-le toucher et utiliser la matière et le 
matériel sans avoir d’exigence d’ordre esthétique.

Aujourd’hui, c’est atelier peinture ! Pinceaux, 
éponges, tampons, sont étalés sur la table… Et 
pourtant, votre enfant choisit immanquablement 
de plonger les doigts dans la gouache !  
Faites-lui plaisir en le laissant découvrir  
la texture de la peinture : invitez-le à appliquer  
son doigt ou sa main sur une feuille de papier 
afin qu’il puisse observer les marques  
que laisse son propre corps.

Peindre avec les mains

M
o
i e

t m
o
n
 im

a
g
e

3 Puis, invitez-le à laisser ses empreintes sur la 
feuille en apposant sa paume de main ou ses doigts. 
Observez et commentez ensemble les résultats 
obtenus en lui expliquant qu’il s’agit des traces de 
son propre corps.

4 Puis, accompagnez-le en commentant le choix 
des couleurs, la manière dont il occupe l’espace  
de la feuille.

À savoir
• Votre enfant portera sans doute la peinture à la 
bouche pour goûter. Ne vous inquiétez pas, ce n’est 
dangereux que si elle est ingérée en grande quantité. 
Restez tout de même vigilant.
• Pour certains enfants, la peinture est une matière 
déplaisante, car elle cache une partie du corps.  
Il est donc possible que votre petit prenne soudain 
un air angoissé. Rassurez-le en lui montrant  
qu’un gant mouillé fait disparaître la peinture !
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Idées minute

2 ans 
et +

2 ans 
et ½
et +

2 ans 
et +  

2 ans 
et +  

18 mois 
et + 

Gourmandises 
géométriques

Préparez avec votre enfant  
de délicieux sablés de formes 

géométriques diverses. De façon 
détournée, il apprendra à différencier 

les formes de base. En ajoutant  
un glaçage teinté avec du colorant 

alimentaire, il appréciera 
aussi de jouer avec 

les couleurs.

Un monde  
tout en nuance

Expliquez à votre enfant qu’il existe 
plusieurs nuances pour une seule et 

même couleur. Regroupez des objets de 
couleur verte, par exemple, et aidez-le  

à faire la distinction entre les différentes 
teintes en les nommant : vert clair,  

vert olive, vert foncé, kaki… 

Habille-toi vite ! 
Chaque matin est une course 

contre la montre, car votre enfant 
manifeste fermement sa volonté de 

s’habiller seul. Plutôt que de l’implorer 
de se dépêcher, optez pour une astuce 
qui l’encouragera à se dépasser chaque 
jour. Chronométrez-le en l’encourageant 

à s’habiller le plus vite possible et 
félicitez-le pour sa rapidité ! Il sera fier 

de sa prouesse et vous demandera 
chaque matin s’il a été plus 

rapide. 

Faire la paire
Visser, dévisser…  

Les enfants adorent se livrer 
à cette activité. Regroupez 

6 contenants (pots de confiture, 
à moutarde, bouteilles d’eau et de 
lait, etc.). Mettez-les à disposition 
de votre petit (les contenants d’un 
côté et les bouchons de l’autre) et 

invitez-le à les associer. Cette 
activité lui permet d’affiner 
son sens de l’observation 

et sa motricité fine.

Pelle  
et balayette

Votre enfant fait parfois tomber  
des céréales ou des miettes par terre. 
Laissez à sa disposition une pelle et  
une balayette et invitez-le à ramasser 
« tout seul » pour réparer ses petites 

maladresses. Il sera ravi de vous  
montrer comment il manie  

avec dextérité ces  
deux outils.
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Se déplacer  
dans l’espace !

Invitez votre enfant à se 
déplacer en respectant vos 

directives : « marche en avant », 
« marche en arrière », « fais quelques 
pas de côté », etc. Il devra se montrer 

très attentif et comprendre  
ce vocabulaire spatial pour 
s’orienter conformément  

aux instructions. 

La chasse  
aux couleurs 

Nommez une couleur et invitez votre 
enfant à partir dans toute la maison pour 
dénicher un objet de cette teinte et vous 

le rapporter le plus rapidement 
possible ! 

Aide-moi  
à marcher tout seul

Avant de se tenir debout et de 
pouvoir faire quelques pas, Bébé doit 
muscler son petit corps. Asseyez-vous  
au sol (jambes tendues) et installez-le  
à califourchon sur l’une de vos cuisses  

(en lui chantant une chanson, par 
exemple). Incitez-le à prendre appui sur 
ses pieds et à maintenir son équilibre. 

Il développera ainsi la musculature 
de ses jambes.

Mon propre 
porte-manteau 

Pensez à installer à votre enfant 
un porte-manteau à sa hauteur 

pour lui permettre d’accrocher et de 
décrocher ses petites affaires « tout 

seul ». Cet aménagement simple 
l’aidera à devenir encore un peu 

plus autonome.

Appareiller  
les chaussettes 
Invitez votre enfant à 

appareiller les chaussettes de 
toute la famille. Il sera très fier 

de pouvoir vous aider et 
s’exercera sans s’en rendre 

compte à comparer 
les tailles, les formes et 

les couleurs.



M
DS

 : 
59

13
48

N
1

12,95 €

www.fleuruseditions.com

es tout-petits

Puériculture

es 
tou

t-
eti

ts
LE

S 
AC

TI
VI

TE
S 

D’
EV

EI
L

Dans la collection Fleurus Fabric’

LES ACTIVITÉS D’ÉVEIL

De la naissance à 3 ans, les bébés découvrent 
le monde qui les entoure. Voici plus de 200 activités 

pour les aider à grandir en les invitant à prendre conscience 
de leur corps, à exprimer leurs émotions, à communiquer, 

à développer leur créativité et, petit à petit, 
à prendre de l’autonomie…

Parents, grands-parents, assistantes maternelles… 
vous qui désirez participer pleinement à l’éveil de vos enfants, 

vous trouverez des activités répertoriées par tranche d’âge, 
faciles à mettre en œuvre à la maison et 
s’adaptant à tous les emplois du temps !
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