
Avant l'activité:
Imprimez les pages et découpez les images des animaux. 

Vous aurez besoin d'un panier pour récolter tous les objets trouvés. 
 

Si vous croyez que votre enfant aura de la difficulté à identifier et penser à des objets qui correspondent aux
catégories visées (ex: gros, petit, rayé), préparez quelques options pour chaque catégorie et placez-les dans
la salle où vous allez jouer le jeu. Par exemple, vous pouvez avoir un oreiller picoté, un chandail picoté et un
livre picoté dans la salle. Votre enfant pourra donc regarder autour de lui et il sera plus facile pour vous de

l'aider à identifier quelque chose de picoté. 
Si vous croyez que votre enfant pourra aisément trouver tous ses objets dans la salle, ne préparez pas

d'objets à l'avance et il pourra faire le tour de la maison pour trouver ses objets lui-même! 
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Étape 2: On peut maintenant donner nos cadeaux aux animaux! Mais
attention, on ne veut pas leur faire peur, alors on va marcher comme eux
pour leur apporter leur cadeaux. Placez les images des animaux de l'autre
côté de la pièce. Votre enfant devra ensuite suivre vos instructions pour
marcher comme l'animal. Pour vous aider, vous pouvez visionner la vidéo

(missionproaction.org/linterconnexion-familiale-activites-parent-enfants-
2-3-ans/), où notre ergothérapeute démontre les mouvements de tous les

animaux. 

Lors de l'activité:
 

Étape 1: Votre enfant devra aller chercher des cadeaux pour ses amis les animaux à travers la salle ou la
maison. Chaque animal a ses préférences, donc il est important de choisir un cadeau qu'il aimera! Si votre
enfant ne comprend pas la consigne, expliquez les mots qu'il n'a pas compris et montrez-lui des exemples.

Par exemple, si il ne comprend pas "rayé", vous pouvez expliquer que "rayé" veut dire qu'il a des lignes,
comme un tigre ou un zèbre. Vous pouvez ensuite lui monter quelque chose de rayé et il devra ensuite

trouver son propre cadeau.  Donnez-lui les consignes une-à-une. Vous pouvez cocher la liste des cadeaux
ensemble au fur et à mesure qu'il rempli son panier. 

Des cadeaux pour les animaux



Étape 1: Trouver les cadeaux
On va trouver des cadeaux pour nos amis les animaux! Je vais te dire ce 

qu'ils aiment et tu devras aller chercher quelque chose dans la maison. Mets le cadeau 
dans ton panier quand tu auras trouvé. 

Le lapin aime bien les choses qui sont douces. 
Trouve quelque chose de doux. 

L'ours aime bien les choses qui sont bruyantes. 
Trouve quelque chose qui fait du bruit. 

L'éléphant aime bien les choses qui sont grosses. 
Trouve quelque chose de gros. 

La souris aime bien les choses qui sont petites. 
Trouve quelque chose de petit. 

Le tigre aime bien les choses qui ont des lignes. 
Trouve quelque chose de rayé. 

La grenouille aime bien les choses qui ont des points. 
Trouve quelque chose picoté. 

Le gorille aime bien les choses qui sont noires. 
Trouve quelque chose de noir. 

Le serpent aime bien les choses qui sont longues. 
Trouve quelque chose de long. 



Étape 2: Donner les cadeaux
On doit maintenant aller donner les cadeaux aux animaux! Mais on ne veut pas 

leur faire peur. On va devoir aller les voir en marchant comme eux!

Saute en avançant les deux pieds en même temps. 

Couche-toi sur le ventre et utilise tes coudes pour t’avancer en laissant
trainer les jambes derrière toi. 

Marche à quatre pattes sur les pieds et les mains, le derrière élevé,
sans que tes genoux touchent par terre. 

Prends des gros pas vers l'avant avec les mains ensemble qui se
balancent de droite à gauche comme une trompe. 

Marche sur la pointe des pieds. 

Marche à quatre pattes. 

Saute en pliant les genoux pour rester bas, proche du sol, et touche
le sol entre chaque saut. 

Penche-toi légèrement vers l'avant avec les genoux un peu pliés.
Marche en balançant les bras à tes côtés.  






