Fiche-jeux 012
Jeu du téléphone
Les enfants adorent faire comme maman
et papa en composant des numéros sur le
téléphone et parler.
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À parr de 2 ans. Parent et enfant s'amusent à téléphoner à tour de rôle:
«Allo Abdou! C'est maman! » , «Allo! Beau bisou!»
À parr de 4 ans, apprendre son numéro de téléphone est très ule! À l'aide du
jouet, le parent montre à l'enfant le numéro de la maison en appuyant lentement
sur les touches. Il est plus simple d'apprendre une série de nombres avec un
rythme.
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À parr de 3 ans. Parent et enfant s'inventent un séquence de trois chiﬀres à composer
sur le téléphone jouet. Puis, à tour de rôle, ils se donnent une consigne au téléphone. Le
parent dit : «Tourne sur toi-même» (consigne simple vers 2 ans)
L'enfant demande: « Touche ton nez et fait un saut de grenouille!»
(consigne double vers 3 ans)

À parr de 3 ans, pourquoi pas le jeu du téléphone! Avec la fratrie et les parents assis en
cercle, on murmurent un mot à l'oreille de son voisin à tour de rôle. Quand le joueur a le
téléphone dans les mains, cela veut dire que c'est à son tour de parler tous bas à la
personne à côté de lui. Il est toujours amusant d'entendre ce que le mot est devenu à
son arrivée à la dernière personne du cercle.

Et après...
•

On appelle grand-maman ou grand-papa quand on
pour lui laisser un beau message sur le répondeur
pour lui faire une surprise.

•

On présente à l'enfant les diﬀérents moyens de
télécommunica(on : télévision, ordinateur, radio...
(www.éducatout.com)
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Le parent encourage l'enfant à parler, lorsqu'il se place à sa hauteur de
manière à le regarder dans les yeux quand il s'exprime. Le parent
développe le langage du pet quand il évite d'uliser des mots « de
bébé » (ex: « kiki » pour « biscuit ») dans le but qu'il apprenne les vrais
mots. Il est gagnant de parler à son enfant avec les bons mots.
(Naître et grandir, 2013)
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