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...me fait découvrir!

je comprends,
je découvre et
je maîtrise
Programmes pour la famille et
la petite enfance

...me fait réfléchir!
...me fait
comprendre!
Pour des renseignements :

...me fait
apprendre!

Gaetane au 670-2166
Janet au 855-8084

JOUER ME REND FORT!

Jouer, c’est important!

Jouer, fait du sens!

À deux ans...

À trois ans...
•

J’aime pas attendre mon tour.

brillantes.

•

Je change souvent de jeux.

•

Je m’amuse avec de petits objets.

•

J’aime jouer dans l’eau.

•

•

J’aime me promener avec des poupées et des

•

Mes constructions de blocs sont plus

Je suis à l’âge de l’imaginaire...J’adore les jeux

élaborées.

dramatiques, les contes et les chansons. Je

•

Je suis attiré par les couleurs vives et

toutous.

•

J’aime marcher derrière les

•

Je peux choisir entre deux options.

trottinettes ou pousser des

•

Je questionne beaucoup.

•

Je comprends le sens de devant, derrière,

boîtes.

•

Je commence à comprendre
les concepts spatiaux.

•

La peinture digitale et le
bac à sable, j’adore ça.

•

Je peux empiler plusieurs blocs un par-dessus
l’autre ou encore les aligner pour faire des

Je suis plus sociable, et dans une certaine

si je sens qu’on ne me comprend pas. Rappelez-vous
que mon développement affectif se perfectionne

encore besoin de votre soutien pour attendre

À quatre ans...
•

Je développe une notion du temps.

commence à comprendre la différence entre la
réalité et l’imaginaire.

À cinq ans...
•

Je peux attendre mon tour et partager la

•

Je suis plus concentré dans mes jeux.

•

J’adore prendre soin des plus petits que
moi parce que je me sens grand.

•

encadré de cette façon.

•

Je comprends la différence entre
aujourd’hui et demain.

•

Je peux m’orienter dans la rue.

•

J’aime jouer avec beaucoup d’enfants.

•

Je m’amuse de façon indépendante.

•

Je définis les objets par l’usage qu’on en

plupart du temps.

aussi. Pensez, en ces moments, à voir à ce que ma
routine soit maintenue. Ça me rassure d’être

fants.

mesure, je peux jouer avec les autres. J’ai

ment moteur et physique. Il m’arrive, à l’occasion, de
manifester de la frustration et des accès de colère

Je cherche la compagnie des autres en-

à d’à côté.

trains.
Je suis très occupé à perfectionner mon développe-

•

fait.

•

Je reconnais ce qui m’appartient et ce qui
ne m’appartient pas.

Je peux jouer collectivement au sein d’un

Je parle bien et j’aime raconter ce dont je

groupe. Je comprends et ressens les senti-

suis capable.

ments négatifs et positifs envers les autres.

Des fois je confonds le réel et l’imaginaire.

