Le pouvoir du jeu
Fiche‐conseil #10

Pourquoi?

Le jeu est très important dans la
vie des enfants. C’est pendant le
jeu qu’ils font des découvertes
sur eux‐mêmes et sur les autres. Ils apprennent à explorer,
découvrir, et jouir de leur rôle dans le monde, et à développer
les habiletés qui leur permettront de bien réussir à l’école et
plus tard dans la vie.
La télévision est une réalité dans notre monde. Bien qu’il existe
de bonnes émissions à la télé, il est important d’établir des
limites sur le temps de visionnement. La Société Canadienne de
Pédiatrie ne recommande aucune télévision pour les enfants
de moins de deux ans et un maximum d’une heure par jour
pour les enfants de deux à cinq ans.

Dès la naissance
Faites‐en une partie de votre routine quotidienne. Ajoutez le
jeu aux routines comme le changement des couches, l’heure du
bain ou les repas.
Jouez des jeux tour à tour. Jouez à faire coucou et faites des
jeux de mains, ou amusez‐vous à copier les actions et les sons
de l’autre (secouer un jouet, rouler une balle, placer des blocs
dans un contenant, taper des mains, envoyer des baisers...).
Placez‐vous à son niveau pour jouer. Posez des jouets aux
couleurs vives devant votre bébé lorsqu’il est à plat ventre.
Amenez votre bébé voir d’autres bébés. Les bébés
commencent à s’intéresser aux autres bébés dès l’âge de deux
mois. À neuf mois, ils peuvent communiquer et faire des
grimaces avec les autres bébés.
Donnez‐lui un espace sécuritaire. Laissez votre bébé ramper et
explorer. Amusez‐vous! Explorez, riez et partagez vos
expériences ensemble.

Autres activités à faire avec votre bambin ou
enfant d’âge préscolaire
Encouragez le jeu indépendant. Donnez à votre enfant des
occasions pour jouer seul. Ceci l’aidera à devenir autonome
pendant de courtes durées.

Participez au jeu de votre enfant. N’oubliez pas de suivre ses
champs d’intérêt. Vous pouvez suggérer des idées et entrer
dans son jeu, mais ne vous imposez pas.
Donnez‐lui une variété de matériaux pour divers types de jeu.
Les enfants n’ont pas besoin de jouets dispendieux pour
s’amuser :
•
•
•
•

blocs, boîtes de carton, casse‐têtes, eau et pâte à modeler
peuvent être utilisés de diverses façons;
déguisements et accessoires (vaisselle en plastique, fausse
monnaie...);
matériaux de bricolage (ciseaux, colle, craies de cire,
marqueurs, papier de bricolage);
balles, structures d’escalade, grands espaces sont idéaux
pour les jeux actifs

Jouez des jeux d’alternance de tours. Par exemple, « Simon
dit », « Suivez le chef », cache‐cache, jeu de chat...
Explorez ensemble. Amenez votre enfant jouer dans divers
espaces intérieurs et extérieurs. Il pourra jouer avec d’autres
enfants aux parcs locaux, carrefours Meilleur départ et autres
programmes communautaires.

Autres activités à faire avec votre enfant qui
fréquente l’école :
Offrez diverses opportunités pour le jeu. Les enfants ont
besoin d’un équilibre entre les périodes de jeu non‐structurées
et structurées telles que la natation, la gymnastique, le hockey,
la musique...
Jouez des jeux de société ou de cartes qui ont des règlements.
Jouez aux Serpents et échelles, Candyland, Pioche, jeux de
mémoire...
Et surtout, amusez‐vous. Les enfant apprennent vite que dans
certains jeux, il y a des gagnants et des perdants. Encouragez
votre enfant à ne pas abandonner un jeu ou une tâche lorsqu’il
joue avec d’autres enfants. Les enfants doivent apprendre que
la vie leur réserve des déceptions aussi bien que des succès.

