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LES JEUX DE NOURRICE 

DE 0 À 1 AN



Immanquablement, même si 
il parle à peine, il dira 
progressivement les mots 
avec vous.
Les bébés réagissent aussi 
à ces répétitions en 
montrant leur intérêt et leur 
impatience par les gestes, le 
babil et les regards.

Les jeux de nourrice sont les 
jeux adressés à de très 
jeunes enfants, basés sur une 
formulette, une courte 
chanson, une petite histoire 
qui se pratiquent à deux, un 
adulte un enfant. 

C’est dans la répétition que les 
jeux de nourrice dévoilent tout leur 
potentiel. Plus l’enfant connaît 
chaque détail, chaque événement 
– avant tout la « chute »- plus il 
prend de plaisir. 

C’EST QUOI ?



SUR LE VISAGE

Ding, ding, ding !                               on tire une mèche de cheveux
Toc, toc, toc,                  on frappe le front

Tournez le bouton !                          on montre le nez
Entrez dans la maison !                    on pointe l’index vers la bouche

Je fais le tour de mon jardin        la tête

Bonjour papa, bonjour maman    les paupières

Je descends l’escalier                  le long du nez

Je sonne à la porte                       on appuie sur le nez

Je m’essuie les pieds                   entre la lèvre et le nez

Entrez !                                               l’index vers la bouche



SUR LES MAINS 

La poule a pondu un oeuf                       prendre la main
Celui-ci l'a vu                                            plier les doigts 
Celui-ci l’a pris                                         un par un
Celui-ci l’a cuit
Celui-ci l’a mangé
Et le petit rikiki qui n’a rien eu du tout  prendre le petit doigt et                        
Il lèche le plat !                                         le frotter sur la paume

Que fait ma main ?
Elle caresse, doux, doux, doux !   mimer les gestes sur la main              

Elle frappe, pan, pan, pan !           de l’enfant

Elle gratte, crr, crr, crr !
Elle pince, ouille, ouille, ouille !
Elle chatouille, guili, guili, guili !
Elle danse, hop, hop ,hop !
Au revoir, elle s’en va !



SUR LES GENOUX POUR SAUTER OU SE BALANCER

Hue, hue, à dada !                                 faire sauter 
Mon cheval n’est pas en bois            l’enfant sur les genoux

C’est les jambes de mon papa
Qui s’écartent et je tombe en bas !    écarter les jambes pour     

faire tomber l’enfant 

en le retenant par les mains  

Un voilier se balançait         balancer l’enfant sur les genoux

Voile rouge, voile blanche   de droite à gauche

Un voilier se balançait
Attention si tu te penches
Tu vas tomber dans l’eau !  écarter les jambes en le

retenant par les mains



INTÉRÊT POUR L'ENFANT

La proximité physique (l’enfant 
est souvent sur les genoux, où 
on manipule ses mains, on 
touche son visage, on le porte, 
etc.) et « l’intimité » (les autres 
sont provisoirement exclus) 
offrent une grande sécurité 
affective.

Le rapport privilégié 
qui s’instaure dans 
ces circonstances 
entre l’adulte et 
l’enfant est très riche.

Développe la prise de 

conscience de son corps, 

de ses contours.

Plonge l’enfant dans 

un bain de langage.



DE 1 AN À 2 ANS

LA TIRELIRE



Matériel 
● Boîte de lait en poudre
● Bouchons de bouteilles de 

lait ou couvercles de petits 
pots 

● Cutter



● Récupérer des boîtes de lait en poudre 
vides et après les avoir nettoyées et 
séchées.

● Découper soigneusement une fente à 
l’aide d’un cutter dans le couvercle en 
plastique. 

● Prévoir une fente suffisamment grande 
pour laisser passer les bouchons.

FABRICATION



INTÉRÊT POUR L'ENFANT

• Développe la concentration, la coordination, la 
motricité fine, la patience.

• L’enfant prend conscience de la permanence de 
l’objet : le bouchon disparaît et existe encore !

• Il prend plaisir à remplir et vider, fait l’expérience du 
plein et du vide.

• Il est autonome.



DE 2 À 3 ANS 

L’IMAGIER SONORE



Matériel 
● Un téléphone portable ou 

tout autre appareil 
enregistreur

● Des images découpées 
dans des catalogues ou 
imprimées. 



FABRICATION  

● Amusez-vous à enregistrer les bruits de la maison ou 
de l’extérieur pour créer une bande son avec un 
appareil de votre choix (un smartphone fait l’affaire !) : 
l’eau qui coule du robinet, les clés, la porte qui claque, 
le bruit des talons, le chien qui aboie, le téléphone qui 
sonne, le chant des oiseaux…

● Trouvez les images correspondantes sur des 
catalogues ou sur internet que vous pourrez imprimer.



INTÉRÊT POUR L'ENFANT

L’enfant va 
développer une 
écoute attentive 
pour deviner de 
quel bruit il s’agit.Il va enrichir son 

vocabulaire en 
nommant les 
sons.
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