
Il se concentre
plus longtemps

SES COMPÉTENCES
Votre enfant sait s’intéresser durant de plus longs
moments à la même activité. Ses gestes sont plus
précis, il raisonne.

SES BESOINS
- boîtes de différentes taille ;
- grosses briques à empiler ; 
- premiers encastrements très simples, composés
de 3 ou 4 pièces maximum.
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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 1 an à 18
mois:

En marche

«jouets»?
LA BOÎTE À IDÉES



SES BESOINS
- gros ballon,
- véhicule sans pédale,
- des objets sur lesquels il peut grimper sans dan-
ger (mousses, lit…) ;
- jouets à tirer ou à pousser ;
- grande caisse en carton pour faire des tunnels ;

Il vous imite, il imagine…

SES COMPÉTENCES
Les sens de votre enfant sont toujours en plein
éveil. Il emmagasine toutes les informations qui lui
arrivent et il les retraduit à sa manière.
Il vous observe et essaye de vous imiter. C’est un
âge où il aime beaucoup jouer avec l’adulte. Son
langage s’enrichit de mots et … de gestes. 

SES BESOINS
- deux téléphones (un pour vous !) ;
- une poupée au corps souple ;
- des petites voitures…
- des livres cartonnés ou en plastique. Choisissez
ceux avec des photos représentant objets familiers
ou animaux ;
- des histoires que vous lui racontez ;
- des chansonnettes, des comptines…
- des cassettes et instruments de musique (qui
sonnent juste !) ;
- de la pâte à sel, pâte à modeler, du sable…

l Recette pour fabriquer de la pâte à sel :
- une tasse de farine ;
- 1/4 de tasse de sel ;
- de l’eau.
Mélanger jusqu’à obtention désirée. La pâte ne
doit pas coller aux doigts et doit être facilement
malléable. C’est tout !

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 se déplace !

SES COMPÉTENCES
Bien sûr tous les enfants de cet âge ne sont pas
nécessairement au même stade. Certains mar-
chent déjà seuls tandis que d’autres préfèrent par-
ler. Cette étape de la vie comporte beaucoup de
changements pour votre enfant. Il découvre son
environnement plus largement, il tente des expé-
riences.

Pour bâtir sa personnalité, votre enfant doit avoir
une bonne conscience de son corps. C’est à l’aide
de celui-ci que votre enfant va s’orienter. Il
apprend les notions de haut, bas, devant, derrière
… en les situant d’abord par rapport à lui-même. 


