
Il joue avec les autres

SES COMPÉTENCES
Même s’il joue parfois avec ses petits camarades,
votre enfant, comme tous les enfants de son âge,
partage difficilement ses jouets. Ce n’est pas tou-
jours une période facile car c’est la phase du non,
des colères et de l’hyperactivité. Il veut tester
l’autre. Il est important de trouver un équilibre entre
une certaine permissivité et la nécessité de donner
des limites claires.
Comme il cherche à affirmer son caractère, cela
entraîne parfois des scènes de colère. 

SES BESOINS
Quand il est avec un petit camarade, trouvez-lui
plutôt une activité commune telle que pâte à
modeler, briques à emboîter, vêtements pour se
déguiser, peintures aux doigts… Chacun pourra
laisser aller son imagination sans entrer en rivalité
avec l’autre.
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LA BOÎTE À IDÉES

Si votre enfant est confié à quel-

qu’un d’autre (amie, crèche, gar-

dienne, grands-parents…) parlez

avec eux de :

- ses petites habitudes ;

- ses centres d’intérêt ;

- son évolution.

N’oubliez pas de lui donner son

objet familier.

Si on
«jouets»?

De 18 mois à
3 ans:

Sa personnalité
s’affirme

«jouets»?
LA BOÎTE À IDÉES



- jeux de mémoire et d’observation
- briques et cubes à emboîter logiquement

Il adore imiter les autres

SES COMPÉTENCES
C’est de cette manière qu’il va petit à petit prendre
conscience de son «moi» (qui il est). Il va se forger
une personnalité en observant, comprenant et imi-
tant le monde qui l’entoure.

SES BESOINS

- dînette, (boîtes, gobelets de votre cuisine !);
- maisonnette (figurines et accessoires)
- valisette de docteur, 
- garage, voitures, véhicules…
- boîte à outils (petit bricoleur)
- livres simples avec de nombreuses photos ou
images
- déguisements (habits de papa ou maman !)
- poupée et ses accessoires 

Le jeu est pour votre enfant à la fois un plaisir
et un moyen de grandir. Il favorise son déve-
loppement moteur, intellectuel et relationnel.

Tout son corps y participe : les gestes, les
sens, les sentiments. 

Pour jouer, il trouvera dans son environnement
naturel et affectif le maximum de ce dont il

aura besoin.  Certains objets ou jouets pour-
ront y être progressivement ajoutés.

Voici quelques idées d’activités et de jouets
suivant les compétences de votre enfant. 

Votre enfant
a plus d’équilibre

SES COMPÉTENCES
Votre enfant marche depuis un certain temps, il a
envie d’explorer ce qui se trouve autour de lui. Il
aime grimper, il a plus d’équilibre. Il apprend la
notion du temps au travers de ses activités : après
avoir mangé, après avoir dormi… C’est à l’aide de
son corps que votre enfant va s’orienter. Il apprend
les notions de «haut, bas, devant, derrière, à côté»
en les situant par rapport à lui-même. Il est donc
important qu’il ait la conscience de TOUT son corps.

SES BESOINS
- grosses perles à enfiler ;
- jeux simples d’emboîtement et d’adresse ;
- petit toboggan ;
- vélo à pédales ;
- caisses en carton ;
- gros ballon ;

- la cabane de ses rêves ! Il aime être près de
vous pour jouer. Aménagez-lui, sous la table, une
cabane à l’aide d’un grand tissu (drap de lit).
Découpez une ou deux ouvertures pour simuler
portes et fenêtre !

Il réfléchit et contrôle de mieux
en mieux ses gestes

SES COMPÉTENCES
Sa motricité est de plus en plus fine. Il sait y asso-
cier une certaine capacité de réflexion. Il peut par
exemple réussir à encastrer un puzzle plus com-
pliqué non plus par hasard mais en comprenant la
reconstitution d’une image. 

SES BESOINS
- puzzles simples aux dessins bien définis


