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Activités gratuites 0-3 ans 

L’été, c’est pour s’amuser! 
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Les drôles de marionnettes! (0 à 12 mois) 
Avec ces marionnettes amusantes, vous pouvez créer des jeux pour stimuler le langage de 
votre enfant : faire des coucous, nommer les parties du corps du bébé, reconnaître son 
visage, dire son nom… 

Collez la photo du visage de votre enfant sur le dessin du bébé. Découpez les bébés animaux 
et collez des bâtonnets à l’arrière pour en faire des marionnettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Conseils pour aider au développement 
du langage 

Quand vous faites parler une 
marionnette, il est préférable d’utiliser 
des phrases simples et de les répéter. 
Par exemple : « Bonjour, je 
m’appelle… »; « Quel est ton nom? »; 
« Où est le panda? ». 
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Un tour de tricycle (1 à 3 ans) 
Aide Sophie à rejoindre sa maman. Évite les obstacles! 

Trace son parcours au crayon. 
Près de la rue,  
il faut être prudent! 

Cette activité présente une 
bonne occasion pour voir ou 
réviser les consignes de 
sécurité pour traverser la rue, 
utiliser le trottoir et toute autre 
activité à proximité de 
circulation automobile. 

 

Colorie les personnages. 

Vous pouvez aussi aider 
votre enfant à nommer les 
choses. 
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On s’habille pour l’été! (1 à 3 ans) 

Oh non! Papa veut aller avec toi au parc, mais il n’est pas encore habillé… 
Peux-tu l’aider à trouver les bons vêtements pour sortir au chaud? 

Encercle les vêtements qu’il lui manque pour sortir. 
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Coloriage – Ballon de plage 
 Une belle opportunité d’utiliser et d’apprendre les couleurs. 
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Coloriage – Cornets de crème glacée 
Est-ce que la crème glacée fond au soleil? 

Combien y a-t-il de boules dans chaque cornet? 

Quel cornet a le plus de boules? 

 


