
 
 

 
 

Un Livret à destination des parents ! 

 

Comment jouer avec nos bébés ? 

Si certains parents ont une multitude d’idées pour jouer et occuper bébé, d’autres, au contraire, ne se sentent pas très 
à l’aise.  Il est temps d’en finir avec ces complexes d’incompétence !  
 
Une vidéo de La Maison des Maternelles nous enseigne que pour votre bébé, tout est prétexte à jouer ! Par le jeu,  il 
explore le monde, il apprend à se déplacer et à communiquer avec ses semblables. 
 
Bébé a besoin du regard bienveillant de l’adulte pour se sentir en confiance et partir à l’aventure. Notre rôle d’adulte 
est donc d’observer le jeu de bébé mais sans trop intervenir pour l’aider à devenir autonome. Nous aménagerons 
l’environnement de l’enfant pour qu’il s’y développe sans danger. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8GUn-7dVLj0 

Un article pour éveiller bébé à son rythme. En effet, chaque enfant a le sien. Faire des comparaisons entre 
bébés serait une erreur fatale : 
 
 https://www.babynote.fr/bebe-est-la/sante-bebe-est-la/comment-eveiller-bebe 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8GUn-7dVLj0
https://www.babynote.fr/bebe-est-la/sante-bebe-est-la/comment-eveiller-bebe


 
 

 
 

15 jeux d’éveil amusants à faire avec bébé 

 

À vouloir stimuler nos enfants à tout prix avec des jouets colorés (souvent trop bruyants ou trop chers), on 
oublie que le meilleur jouet d’éveil, c’est nous!  Vous cherchez des idées d’activités à faire avec votre bébé, 
en voici quelques-unes toutes simples ! Prenez du plaisir à créer de belles interactions entre vous ! 

https://naitreetgrandir.com/blogue/2017/01/04/15-jeux-eveil-amusants-faire-avec-bebe/ 

 

Le jeu du coucou 

 

https://naitreetgrandir.com/gestes/coucou.aspx 

 

Le jeu du coucou, même s’il peut sembler banal, est très 
riche d’enseignements pour votre enfant.  

Cachez-vous derrière vos mains, ou dans un coin de la 
maison, puis criez coucou en apparaissant ! Ce jeu 
permet de rassurer l’enfant sur les séparations « je ne 
vois plus papa ou maman mais ils reviennent toujours !   

C’est un jeu qui déclenchera de bons fous rires avec 
votre enfant.  

 

https://naitreetgrandir.com/blogue/2017/01/04/15-jeux-eveil-amusants-faire-avec-bebe/
https://naitreetgrandir.com/gestes/coucou.aspx


 
 

 
 

Les comptines et les chansons 

 

Le chant provoque des moments de complicité et de partage. Les chansons et les comptines peuvent devenir 
des rituels ! C’est bien connu la berceuse peut aider le moment du coucher.  
 
Écouter de la musique classique ou chanter des chansons douces peuvent être des moments de temps 
calme, et parfois écouter des chansons à gestes ou rythmées peuvent être des moments de fête ! 

 

Les bébés sont attirés par le son, la musique des mots qui riment et qui se répètent, la chanson attire la 
curiosité et incite à parler. Voici quelques petites comptines et chansons :  
 
Que fait ma main ?  

https://www.youtube.com/watch?v=blK-ZGiHoYc 

Agnès Chaumié - La Famille tortue - Clip officiel - Enfance et Musique 
https://www.youtube.com/watch?v=UIq3ymRZ8MI 

Olivier Caillard - Les P'tits Loups du Jazz - Intro - Enfance et Musique - Clip officiel 
https://www.youtube.com/watch?v=y7PA-2c5fJY 

ECOUTEZ RADIO DOUDOU    
http://www.radiodoudou.com/ 

 

Raconte tapis ou Tapis narratif 

 
 

https://www.pinterest.fr/pin/429319776957168392/ 

Fabrication du tablier à comptines 

Le tapis à histoires sert de support pour raconter des histoires. Le 
conteur va raconter avec les différents éléments de son tapis. Les 
enfants sont assis face au conteur et près du tapis et écoutent 
l’histoire. Avec un même tapis on peut raconter plusieurs 
histoires. Sur un grand tissu tous les éléments du décor sont 
cousus. Des poches, des rabats, des éléments mobiles et des 
accessoires permettent de suivre le déroulement de l'histoire en 
parfait accord avec le livre raconté, page après page.  
 
 

Les chansons, les comptines permettent aux parents de faire 
découvrir la musique avec ses sons et ses rythmes. Le chant 
favorise l’acquisition du langage. Les enfants imitent les gestes 
et les mimiques. Ils assimilent le sens des mots et prennent 
conscience de leur corps. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=blK-ZGiHoYc
https://www.youtube.com/watch?v=UIq3ymRZ8MI
https://www.youtube.com/watch?v=y7PA-2c5fJY
http://www.radiodoudou.com/
https://www.pinterest.fr/pin/429319776957168392/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.enfant.com/assets/posts/4000/4485-comment-la-musique-vient-aux-enfants.jpg&imgrefurl=https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/comment-la-musique-vient-aux-enfants/&tbnid=tyatkCFz_5fFUM&vet=10CFwQMyiPAWoXChMIgNLK_cHq6AIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=NW0VwMGtlpZ2lM&w=400&h=300&q=musique&hl=fr&ved=0CFwQMyiPAWoXChMIgNLK_cHq6AIVAAAAAB0AAAAAEAM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.mairie-craponne.fr/fileadmin/_processed_/0/f/csm_ecole_de_musique_90647316da.png&imgrefurl=https://www.mairie-craponne.fr/animee/vie-culturelle/ecole-de-musique-530.html&tbnid=TdhpwG9UgSXLaM&vet=10CKcBEDMoswFqFwoTCIDSyv3B6ugCFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=cKaXX_l6FckKSM&w=768&h=432&q=musique&hl=fr&ved=0CKcBEDMoswFqFwoTCIDSyv3B6ugCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 
 

 
 

Les histoires, le livre et son importance 

 

Le développement affectif de votre enfant évolue, étapes par étapes, de 1 à 3 ans. A mesure qu’il grandit, 
l’enfant comprend et exprime de mieux en mieux ses émotions. Il devient une personne à part entière. Les 
jouets, chansons et histoires sont le moyen de titiller sa curiosité, de faire travailler son imagination, 
d’enrichir son vocabulaire et bien souvent sa créativité ! 
 

En vidéo : 11 bonnes raisons de lire des histoires à son enfant 

 

https://www.parents.fr/bebe/eveil-et-developpement/l-evolution-de-bebe/l-aider-a-grandir/bien-grandir-11-

bonnes-raisons-de-lui-lire-des-histoires-325977 

   

Sur le principe du tapis narratif, il y a aussi  le tablier à 
comptines. Il permet de mettre en place un rituel quotidien 
de langage et de travailler l'assimilation des comptines de 
notre patrimoine.  
 
http://nounoucorneille.canalblog.com/archives/2014/08/27/3045
8402.html 
 

 

https://www.parents.fr/bebe/eveil-et-developpement/l-evolution-de-bebe/l-aider-a-grandir/bien-grandir-11-bonnes-raisons-de-lui-lire-des-histoires-325977
https://www.parents.fr/bebe/eveil-et-developpement/l-evolution-de-bebe/l-aider-a-grandir/bien-grandir-11-bonnes-raisons-de-lui-lire-des-histoires-325977
http://nounoucorneille.canalblog.com/archives/2014/08/27/30458402.html
http://nounoucorneille.canalblog.com/archives/2014/08/27/30458402.html


 
 

 
 

Une sélection de livres pour 0 à 3 ans : Ils les aiment déjà ! 

 

 

Cap ou pas cap ? : un livre à toucher... si tu l'oses !  

Nicole Maubert  
 

 

Regarde comme je t'aime / illustré par Emiri Hayashi 

Nathan 
 

 

T'as la trouille, pistrouille ? : un livre à toucher... si tu l'oses !  

Charlotte Ameling / Milan  
 

 

Devine qui je suis ? : mon premier livre cinémagique / Play bac 

Rufus Butler Seder 
 

 

Dou et son doudou / Sarbacane   

Johan Leynaud 

 
 

Mais où est Momo ? : un livre où l'on cherche son chien / Andrew Knapp 

Grandes personnes  
 

 

Petit poisson blanc / Guido Van Genechten 

Mijade 

 

 

 

Un livre / Hervé Tullet    

Bayard 

 

 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3291586&SearchType=0&Id=0-2206626
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1424517&SearchType=0&Id=0-921401
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-4937966&SearchType=0&Id=0-1376091


 
 

 
 

Serie Lou et Mouf / Jeanne Ashbé 

Ecole des loisirs 

 

 

 

 

Loup / Olivier Douzou 

Rouergue 

 

 

 

Va-t-en, grand monstre vert ! Ed Emberley   

 Kaleidoscope   

 

 

 

 

 

Que fais-tu bébé ? Seuil  

He Zhihong 
 

 

Pop mange de toutes les couleurs / Bisinski, Sanders 

Ecole des Loisirs 

 

 

 

Petit escargot / Thierry Dedieu 

Seuil 

 

 

 

 

Imagier des animaux / François Delebecque 

Grandes Personnes 

 

 
 

Pour terminer une information très importante ! 
 
Les dangers des écrans, quelles peuvent en être les conséquences sur l’enfant ? 

https://www.youtube.com/watch?v=2E8IaJlfKuw 
 
Maîtrisons les écrans : La campagne 3-6-9-12 donne des repères 

https://www.yapaka.be/ecrans 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-266102&SearchType=0&Id=0-870344
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-290667&SearchType=0&Id=0-1030047
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-6313871&SearchType=0&Id=0-2588785
https://www.youtube.com/watch?v=2E8IaJlfKuw
https://www.yapaka.be/ecrans

