Fiche-jeux 020
Maison et ferme
Toc toc toc! Oui, qui est là ? Ouvre la
portes, tu verras bien!

Source : Fisherprice
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À parr de 9 mois, on le laisse explorer la pet maison-jouet. Le parent nomme les
diﬀérentes pièces et objets que l'enfant touche ou qui semble l'intéresser.
« Oh ! Regarde la chambre du bébé et le beau pet lit!.»
Les jeux de maison et/ou de ferme sont une bonne occasion de susciter l'imitation
verbale chez les bébés de 12 mois en utilisant les bruits. Par exemples: le bruit de l'eau,
de la porte, de la toilette, quelqu'un qui ronfle, etc.
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À parr de 2 ans 1/2 , le parent met à la disposion de l'enfant diﬀérents pets objets
provenant des pièces de la maison jouet ( cuisine, salle de bain, salon, chambre). Le
parent donne un objet à la fois à son enfant en lui demandant de nommer de quelle
pièce il provient. L'enfant nomme la pièce et dépose l'objet dans celle de la pete
maison. Il s’agit d’un jeu d’associaon.
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À parr de 3 ans, ce jeu se fait avec la maison et/ou la ferme jouets et quelques
ﬁgurines. Parent et enfant animent une ﬁgurine de leur choix. Le parent guide
l'enfant dans un scénario que ce dernier aura choisi. Le parent peut même proposer
au tout-pet des déguisements correspondant à la ﬁgurine choisie pour l'aider à
rester concentré au jeu.

Et après...
• Parent et enfant construisent leur propre maisonne!e
avec des boîtes de carton.
• On consulte la ﬁche-jeux des ﬁgurines pour d’autres
idées de jeux amusants!

Tous droits réservés @ Joujouthèque St-Michel 2015

Les fonc ons exécu ves se développent de la pe te enfance jusqu’à
l’âge adulte. Ce sont les habiletés cogni ves nécessaires pour
contrôler nos pensées, nos émo ons et nos ac ons (encyclopédie sur
les jeunes enfants, Morton, 2013)
Ainsi, lorsque le parent joue avec son enfant à des jeux à faire
semblant, il contribue au développement de ces fonc ons chez l'enfant. En
eﬀet, ce dernier développe sa mémoire de travail en maintenant son rôle
dans le jeu. De plus, il contrôle certains comportements (inhibi on) qui ne
sont pas en lien avec son personnage. Finalement, l'enfant ajuste son
comportement en fonc on du déroulement du jeu (ﬂexibilité mentale)
( Diamond,2009).

