
Les jeux d’aptitude et de construction
Pour exercer son esprit logique, apprendre à

réfléchir

Différents facteurs innés composent l’intelligence.
Certains jeux vont plus spécifiquement renforcer ces
capacités mentales.
Les jeux de mémoire, sous forme de jouets ou d’ac-
tivités spontanées, vont stimuler l’intelligence pour
la maintenir à un niveau optimal.
Les jeux d’association et de construction vont per-
mettre à l’enfant de développer un esprit logique :
l’enfant devra mettre en relation des événements,
des images, des situations et les classer par ordre
chronologique ou logique.
Les puzzles, jeux demandant tant un effort de com-
préhension que d’observation, existent avec des
degrés de difficultés variées. Comment reconnaître
un bon puzzle ? Les plus simples seront les puzzles
d’encastrement sur planche en bois prédécoupée,
de formes nettes et distinctes. Les autres seront
composés de deux à quatre pièces où l’association
d’images sera très facilement compréhensible.

Les jeux psychomoteurs
Pour mieux connaître son corps

La construction du schéma corporel constitue le
pivot de la personnalité. Celle-ci ne peut se déve-
lopper que si l’enfant a acquis une bonne conscien-
ce de son corps. C’est à l’aide de son corps que
l’enfant arrive à s’orienter. Il apprend les notions de
«haut, bas, devant, derrière, à côté» en les situant
d’abord par rapport à lui-même.
La notion de temps passe aussi par les activités
que l’enfant aura vécues lui-même : «après avoir
mangé, après avoir été sur la balançoire…»
La prise de conscience de TOUT son corps est fon-

damentale.

our en savoir plus

les jeux créatifs
Pour développer l’imagination et le sens artis-

tique

L’imagination, pierre de construction du mental, clef
de certaines matières scolaires, soutien du goût artis-
tique… Autant de qualificatifs pour justifier l’utilisation
constante de notre esprit créatif. Tout enfant dès le
départ déborde d’imagination. Il va le prouver en ten-
tant de l’exprimer constamment. C’est durant ses
premières années que l’enfant sera le plus spontané
dans son imagination ; peu freiné par les «contraintes
sociales», il va créer, inventer, projeter…
Le jouet, le jeu créatif lui permettront de développer
cette imagination. 
Il s’agira souvent d’un jeu ou d’un jouet simple,
dont les règles très souples vont permettre à l’en-
fant d’inventer, de «créer» de nouvelles fonctions.
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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 
COORDONNE SES MOUVEMENTS

SES COMPÉTENCES

Il arrive à grimper, suivre un rythme imposé puis
sauter à la corde. La perception de son corps
devient plus précise. Il peut en identifier les diffé-
rentes parties, les bouger indépendamment les
unes par rapport aux autres.

SES BESOINS
- Vélo avec stabilisateur, toboggan, balançoire ;
- Gros ballons et plus petites balles ;
- Jeux d’adresse (enfiler, glisser une fermeture
éclair, fermer un bouton...) ;
- Jeux d’équilibre pour que l’enfant sente bien SON
corps.

SA MEMOIRE SE DEVELOPPE, IL
PEUT RAISONNER

SES COMPÉTENCES
Votre enfant est capable maintenant de tenir un rai-
sonnement simple, de réfléchir. Et sa mémoire se
développe.

SES BESOINS
Il a besoin de quelques jeux qui vont lui permettre
d’exercer son esprit logique, de réfléchir et d’exercer
sa mémoire.
- Puzzles avec peu de pièces, à insérer dans un
cadre (à compliquer progressivement) ;
- Jeux avec des questions adaptées à l’âge ;
- Jeux de mémoire (mémorys) ;
- Jeux de logique (associations logiques : ex.
poule/ poussin…) ;
- Boîte de base de jeux de construction ;
- Jeux sur CD rom (voir chapitre ci-après).

IL IMITE BEAUCOUP

SES COMPÉTENCES

Tout ce qui se passe autour de votre enfant peut
être source d’imitation : le repas, la visite du doc-
teur, les achats au magasin…
Il va d’abord se mettre lui-même en jeu : il sera le
docteur, le vendeur, la maman…Plus tard il pourra
projeter ces actions sur des personnages qu’il ani-
mera lui-même.

SES BESOINS
- Poupée souple et accessoires ;
- Figurines miniatures ;
- Grue, voiture, garage ;
- Trousse de docteur ;
- Boîte à outils, établi ;
- Matériel de cuisine, accessoires de ménage.


