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Fiche-jeux 016 

Blocs en bois 

Un classique!  Le jeu de bloc éveille votre 

créa�vité  et celle de votre enfant. 

1 Dès 6 mois, le parent laisse l'enfant explorer librement les cubes placés au sol. Il 

l'aide à empiler quelques blocs. Puis, le parent l'invite à faire tomber sa pe�te 

construc�on. Le parent parle à son enfant pendant ce jeu, de la forme des blocs, 

des couleurs qu'on y voit, les chiffres ou images qui y sont représentés, etc. 
 
On pra�que le tour de rôle pour faire répéter à chaque empilade: « Encore! » et 

puis « Tombé! » 
 

Sources : Aliexpress.ca, diaryofasmartchick.com  
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À par�r de 2 ans. À tour de rôle parent et enfant ajoutent un bloc en essayant de ne pas 

faire tomber la tour. Une pe�te variante à ce jeu pour les 4 ans et plus: on met les 

chiffres ou les le res en ordre. Par exemple, l'enfant place le bloc avec le chiffre « 1 », 

puis le parent pose le bloc indiqué « 2 » par-dessus et ainsi de suite.  

Il est gagnant pour l’enfant de comprendre le tour de rôle, car c'est un préalable aux 

tours de parole dans les conversa�ons.  

2 

3 
À par�r de 3 ans. Parent et enfant construisent de pe�tes maisons à l'aide des blocs.  Ils 

u�lisent du papier ou d'autres objets de la maison pour compléter la construc�on (ex: le 

toit est fait de papier construc�on). Puis, les joueurs y intègrent des pe�tes figurines 

pour jouer à faire semblant. 

Nombreuses sont les ac�vités de jeux qui demandent à l'enfant d'a�endre son 

tour et de tolérer des délais. Pour favoriser le comportement a�endu, le 

parent peut accompagner la consigne ''A�ends, c'est mon tour'' du geste 

d'a�endre de la main. Si l'enfant n'a�end pas, ne pas hésiter à lui enlever 

doucement les mains du jouet et répéter ''A�ends, c'est mon tour''. Puis 

lorsque c'est son tour, on peut me�re notre main sur le ventre de l'enfant en 

disant ''c'est TON tour''.  

Il n'est pas rare qu'un enfant veuille l'a�en�on du parent alors que ce dernier est 

déjà occupé à parler avec une autre personne. Ainsi, il est favorable d'inviter son 

enfant à a�endre avant de lui répondre. « Isabelle, je parle à Camylle présentement, 

je sais que tu veux me dire quelque chose. Quand j'aurai terminé, je serai disponible à 

t'écouter.» Il est toujours adéquat de féliciter son tout-pe�t pour le délai a�endu. 

(Brindami, 2011) . 

Et après... 
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• On s'amuse à faire des construc�ons avec les plus 

pe�ts blocs de type « Lego». 

• À par�r de 5 ans, le parent ini�e l'enfant au jeu des 

dominos. À la Joujouthèque, on les retrouve en 

plas�que avec les blocs ou en carton dans la sec�on 

des jeux de règles. 


