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GUIDE DE JEUX POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
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JEUX POUR LES TOUT-PETITS JUSQU
,
a 12 MOIS 

MONTRER VOTRE MAISON À VOTRE BÉBÉ
• Placez votre bébé sur votre bras.
• Promenez votre bébé dans votre maison.
• Stimulez votre bébé à regarder autour de lui. Décrivez-lui ce 

que vous voyez.

JOUER AUX MONTAGNES RUSSES POUR 
BÉBÉS

• Votre bébé a environ 6 mois ? Peut-il tenir la 
tête tout seul ?

• Dans ce cas, vous pouvez jouer aux 
montagnes russes pour bébés.

• Placez votre bébé sur un oreiller.
• Tenez votre bébé par les hanches. Faites 

rouler doucement votre bébé en avant et en 
arrière.

Frances (5 mois) et son papa Tom

FAIRE DE LA MUSIQUE AVEC DES 
CUILLÈRES, DES CASSEROLES ET DES 
POÊLES

• Prenez une cuillère (en bois), des 
casseroles et des poêles.

• Faites votre enfant battre les casseroles 
et les poêles.

• Vous souhaitez varier davantage la 
musique ? Utilisez de grandes et de 
petites casseroles.

Siebe (2 ans 8 mois) et Nöe (8 mois)
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votre bébé

coordination
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motricité globale

motricité fine
coordination œil-

main
cause-effet

Cher parent,

Jouer est bon pour votre enfant. Votre enfant apprendra à se connaître et à connaître 
le monde. Le fait de jouer ensemble stimule également son imagination et la relation 
entre vous et votre enfant.

Vous souhaitez jouer avec votre enfant ? Vous cherchez de l’inspiration ? Dans cette 
brochure, vous trouverez des jeux pour les enfants de 0 à 12 ans.

• Vous pouvez jouer aux jeux avec votre enfant.
• Vous pouvez jouer à tous les jeux à la maison.
• Vous n’avez pas besoin d’un jardin, d’une imprimante ou de matériel de bricolage 

spécial.

Astuces:
• Jouez à un moment de calme.
• Choisissez un jeu que votre enfant trouve intéressant.
• Ne rendez pas le jeu trop difficile.
• Concentrez-vous sur le plaisir du jeu, pas sur la compétition.

Vous avez des questions sur les jeux ? 
Contactez Céline: 03 369 26 56 ou speelgoedbende@gekkoo.be

Vous souhaitez obtenir d’autres astuces pour jouer avec vos enfants ? 
Vous souhaitez obtenir des informations sur les différents jouets ?

Inscrivez-vous ici pour recevoir notre bulletin d’information.
Ou rejoignez notre groupe Facebook.

Vous partagerez vos photos sur les réseaux sociaux via #Gekkoo-speelgoedbende ?

Amusez-vous bien !
Gekkoo-speelgoedbende (Le gang des jouets de Gekkoo)

De teksten in deze brochure werden vanuit het Nederlands vertaald in het Frans.

https://kindervreugd.us17.list-manage.com/subscribe?u=9e3d9186b33c9bf454659aea6&id=b85aa60425
https://www.facebook.com/groups/1097778983940206/


JOUER AVEC DES CHAPEAUX ET DES 
BONNETS

• Rassemblez tous vos chapeaux et bonnets.
• Mettez les chapeaux et les bonnets sur votre tête, 

un par un.
• Demandez à votre bébé d’enlever le chapeau ou 

le bonnet de votre tête et de le remettre sur votre 
tête.

JEUX POUR LES PETITS DE 12 - 24 MOIS

FABRIQUER UN INSTRUMENT DE 
MUSIQUE

• Prenez 2 bouteilles en plastique vides et 
sèches.

• Mettez un peu de pâtes ou de riz non cuits 
dans les bouteilles.

• Secouez les bouteilles en l’air avec votre 
enfant. Les bouteilles font de la musique !

TRIER LES CHAUSSETTES
Demandez à votre enfant de trier les chaussettes. 
Quelles chaussettes vont ensemble ?

DESSINER ENSEMBLE
• Vous et votre bébé dessinez un animal, une 

maison, votre famille...
• Dites à votre bébé quelles couleurs il a utilisé 

dans son dessin. Il apprendra ainsi les noms des 
couleurs.

• Téléchargez ici un beau coloriage.

TÊTE, ÉPAULES, GENOUX ET PIEDS, GENOUX ET 
PIEDS,...

• Asseyez-vous en face de votre enfant.
• Chantez la chanson : “Tête, épaules, genoux et pieds, 

genoux et pieds. J’ai deux yeux, deux oreilles, une 
bouche et un nez”. Écoutez ici la chanson.

• Que faites-vous en chantant la chanson ? Touchez des 
deux mains les parties du corps que vous chantez. 
Faites-le chez vous ou votre enfant.

• Chantez lentement jusqu’à ce que votre enfant 
connaisse le jeu. Vous pourrez ensuite chanter la 
chanson plus rapidement.

motricité
perception de la 

profondeur
cause-effet

motricité 
globale et fine
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tenue du crayon
reconnaissance des 

couleurs

conscience du corps
reconnaissance des

parties du corps

Otis (3 ans), Pippa (7 mois) et maman Jepke

Livia (22m.) en mama Karen

motricité fine

2 3

Ruben (2 ans)

Juliette (2 ans)

https://drive.google.com/drive/folders/15GrdCV_O5rwnk0rtZxlxYgXIHdG6LYnC
https://www.youtube.com/watch?v=FNsofwzZ6AQ


IMITER UN ROBOT
• Bougez comme un robot et imitez la voix d’un robot.
• Demandez à votre enfant de toucher une partie du corps.
• Répondez par une action folle. Par exemple : Votre enfant vous touche-t-il le bras 

? Alors applaudissez.

FAIRE UNE CRÉATION DE LA NATURE
• Allez ensemble au parc et récupérez des 

matériaux de la nature, par exemple des 
branches ou des feuilles. Collez le tout sur une 
grande feuille de papier et décorez-la avec de 
la peinture ou des paillettes.

• Vous pouvez également faire un diorama. 
Faites un trou dans le couvercle d’une boîte à 
chaussures. Collez les branches et les feuilles 
dans la boîte. Mettez le couvercle sur la boîte 
à chaussures. Regardez à travers le trou votre 
création de la nature. JOUER À UN JEU DE BASKET-BALL

• Pliez une chaussette jusqu’à former une balle.
• Jouez à l’intérieur un jeu de basket-ball avec la chaussette 

et un panier à linge ou un seau.

FAIRE UN PUZZLE À FORMES
• Posez quelques objets sur un papier. Dessinez 

les contours des objets avec votre stylo.
• Placez les objets à côté du papier. Cherchez 

ensemble quel objet correspond à quelle 
forme.

CONSTRUIRE UNE TENTE DANS LA MAISON 
• Accrochez un grand drap sur la table à manger.
• Fixez les draps avec des pinces à linge.
• Entrez dans la tente en rampant.
• Racontez une histoire ou lisez un livre.

FABRIQUER UN TÉLÉPHONE
• Fabriquez 2 téléphones en carton
• Téléphonez-vous

action-réaction
fantaisie

motricité fine
fantaisie

motricité fine
reconnaissance de

formes

motricité globale
fantaisie

• Après avoir fait le 
puzzle, vous pouvez 
l’utiliser toujours comme 
coloriage !

Faites plusieurs 
téléphones et ajoutez 

papa, frère... à l’appel.

Lisez une histoire 
à votre enfant dans 

la tente.

Ruben (2 ans)

Agim et Roos (6 ans)

Juliette (2 ans)

4 5

Livia (22 mois)



JEUX POUR LES GRANDS ENFANTS DE 3 - 12 ANS

FAIRE DES CARTES DE VŒUX AVEC DES 
FLEURS

• Allez cueillir des fleurs ensemble dans le parc.
• Mettez les fleurs dans un gros livre et faites-les 

sécher.
• Faites une carte en pliant une feuille de papier.
• Collez les fleurs séchées sur la carte.

JOUER AU PICTIONARY
• Dessinez quelque chose sur un bout de papier. Demandez 

à votre enfant de deviner ce que vous avez dessiné.
• Votre enfant sait-il déjà dessiner ? Demandez à votre 

enfant de faire un dessin. Devinez ce que votre enfant 
dessine.

JOUER AU PICTIONARY
• Dessinez quelque chose sur un bout 

de papier. Demandez à votre enfant 
de deviner ce que vous avez dessiné.

• Votre enfant sait-il déjà dessiner ? 
Demandez à votre enfant de faire un 
dessin. Devinez ce que votre enfant 
dessine.

PIQUE-NIQUE DANS LA MAISON
• Préparez un pique-nique ensemble : coupez 

les légumes, lavez des fruits,... Ou faites des 
biscuits ou un gâteau.

• Étendez un drap ou une couverture au sol, 
des oreillers...

• Pique-niquez ensemble dans la maison.

JOUER À ‘QUE SUIS-JE’
• Imitez un animal. Demandez à votre enfant de deviner de quel 

animal il s’agit.
• Demandez à votre enfant d’imiter un animal, lui aussi. Essayez de 

deviner de quel animal il s’agit.

CRÉER VOTRE PROPRE PUZZLE
• Peignez ou faites un dessin sur du carton.
• Découpez le dessin en formes et faites votre propre 

puzzle ensemble.

motricité fine
développement 

linguistique

concentration
mémoire

Développement
linguistique

Développement
sensorimoteur

perception spatiale
résolution de 
problèmes

coordination 
œil-main

Vous pouvez 
également 
utiliser une 

photo

Lucy (9 ans)

Ceres (5 ans) et papa Jonas

Warre (4 ans) et papa Johan

Mattis (5 ans), maman Céline et Juliet (2 ans 5 mois)

Siebe (2 ans 8 mois)

6 7

Rosie (5 ans),
Annie (18 mois),
maman Naomi



BRICOLER UN ARBRE SAISONNIER
• Trouvez une belle branche dans le parc. 

Peignez la branche en différentes couleurs.
• Vous pouvez décorer la branche, par 

exemple avec des guirlandes, des 
pendentifs, ...

• Vous pouvez aussi accrocher des perles 
dans l’arbre. Enfilez-les perles sur une 
ficelle ou un fil de fer et suspendez-les 
dans l’arbre.

COMMENCER LA JOURNÉE PAR LA SALUTA-
TION AU SOLEIL

• La salutation au soleil est un exercice de yoga qui 
vous rend plus fort et plus flexible.

• Regardez la photo. Faites les 12 mouvements de 
manière très concentrée.

• Au début, cet exercice peut être difficile, mais il 
deviendra plus facile et agréable si vous le faites 
souvent.

FAIRE UN (AUTO)PORTRAIT 
• Placez une grande feuille de papier ou de carton sur le sol. 

Fixez-le au sol avec du ruban adhésif.
• Demandez à votre enfant de s’allonger sur le papier ou le 

carton. Dessinez les contours de votre enfant avec un crayon.
• Coloriez le portrait avec des crayons (de cire) ou de la 

peinture.
• Astuce : allez-vous peindre le portrait ? Utilisez une éponge 

de cuisine. Cela donnera de beaux effets de couleurs.

PRENDRE UNE PHOTO DE LA FAMILLE DE MO-
MIES

• Jouez au jeu ‘faites un (auto)portrait’ (voir le jeu 
précédent).

• Faites un dessin de toutes les personnes de votre foyer 
sur du papier ou du carton.

• Collez du papier toilette sur les dessins. C’est comme 
ça qu’on prend une photo d’une famille de momies.

CAMPER CHEZ VOUS 
• Montez une tente dans votre salon et dormez ensemble dans la tente.
• Vous n’avez pas de tente ? Rassemblez tous les matelas dans le salon et 

dormez ensemble.

JOUER AU TWISTER 
• Faites le jeu Twister vous-même. Dessinez de grandes 

formes de différentes couleurs sur de grandes feuilles 
de papier.

• Donnez-vous des instructions. Dites-vous quelle main 
ou quel pied doit être placé sur quelle forme. Par 
exemple : “Main gauche sur le cœur rouge. Pied droit 
sur le triangle jaune”.

• Votre enfant ne connaît pas encore les mots “triangle” 
et “rectangle” ? Utilisez des mots que votre enfant 
connaît déjà, tels que “chapeau” ou “bloc”. 

 

INVENTER UNE HISTOIRE
• Imaginez le début d’une histoire. Invitez 

votre enfant à inventer de nouvelles phrases. 
Ensuite, vous inventez à nouveau, et ainsi de 
suite.

• Vous pouvez également noter l’histoire et 
l’illustrer de dessins.

motricité fine
coordination œil-main

fantaisie

conscience 
corporelle et 

de soi

développement
linguistique

motricité
fine

motricité 
pensée créative

motricité
reconnaissance
de formes et de 

couleurs

Nommez les formes avec
des mots que les

petits connaissent !

Noah (3ans 5 mois) et Axelle (2 mois)

Mattis (5 ans et 5 mois) & 
Juliette (2 ans et 5 mois)

Vous pouvez aussi attacher 
une corde autour de l’arbre, 
comme vous le feriez avec 
les bâtons de mikado. Si 

vous n’avez pas de terre chez 
vous, vous pouvez utiliser du 

papier journal froissé.

8 9

Mattis (5 ans 5 mois) & 
Juliette (2 ans 5 mois)



JOUEZ AU TENNIS DE BALLONNETS
• Gonflez un ballon. Utilisez le ballon comme une balle 

de tennis.
• Utilisez une tapette à mouches comme raquette de 

tennis.
• Vous n’avez pas de tapette à mouches ? Fixez un 

bâton ou une cuillère sur un morceau de carton. Ou 
bien découpez une raquette entière dans un carton 
épais.

LANCER DES ANNEAUX
• Découpez des anneaux dans des assiettes en carton 

ou en papier. Peignez ou décorez les anneaux.
• Placez un rouleau de cuisine vide droit sur le sol et 

fixez-le. Ou remplissez quelques bouteilles de sable 
ou d’eau.

• À tour de rôle, lancez les anneaux sur les rouleaux 
de cuisine ou les bouteilles.

• La bouteille la plus proche compte pour 2 points, la 
bouteille plus éloignée compte pour 5 points, et ainsi 
de suite.

LANCER ET ATTRAPER !
• Coupez la partie inférieure d’une bouteille en plastique. Collez du ruban adhésif 

sur les bords coupants. Décorez la bouteille ensemble.
• Demandez à votre enfant de froisser du papier journal. Mettez du ruban adhésif 

ou de la bande adhésive autour du tortillon.
• Essayez de lancer le tortillon dans la bouteille à tour de rôle.

FAIRE UN PARCOURS DE VOITURES OU DE 
BALLES

• Faites un tunnel avec du papier. Pliez le papier et 
fixez-le au sol avec du ruban adhésif.

• Faites un parcours de tunnels.
• Prenez une balle ou une voiture. Poussez-la à 

travers les tunnels.

JOUER AU MINI GOLF
• Faites un parcours de 

tunnels avec du papier 
et du ruban adhésif (voir 
le jeu précédent).

• Prenez une balle. Utilisez 
une cuillère à soupe 
ou un plumeau comme 
bâton.

• Utilisez les tunnels pour 
jouer au golf.

FAITES VOTRE PROPRE MIKADO
• Cherchez des branches dans le parc. 

Sélectionnez des branches de même 
longueur.

• Attachez aux branches un bout de 
corde ou de ruban. Utilisez différentes 
couleurs.

• Laissez tomber les branches sur le sol 
ou sur la table.

• Prenez une branche à tour de rôle. 
Faites-le avec précaution : les autres 
branches ne devraient pas bouger.

• Pouvez-vous prendre une branche sans 
que les autres bougent ? Dans ce cas, la 
branche est à vous.

• Les autres branches bougent-elles ? La 
branche doit rester sur place et c’est à 
votre compagnon de jouer maintenant.

motricité
coordination

œil-main

motricité
globale

coordination 
œil-main

motricité
globale

coordination 
œil-main

motricité
pensée créative

motricité fine
et apprendre 
à compter

Donnez un score à chaque 
couleur et demandez à 
votre enfant de calculer 
combien de points il a.

10 11

Noah (3 ans 5 
mois) et papa 
Nick

Collin (5 ans), 
Rowan (2 ans)

Siebe (2 ans 8 mois)

Otis (3 ans)

Midas et Ragnar 
(3 ans)

Julien (2 ans), Kamiel 
(4 ans) et papa Jasper

Mattis (5 ans) et 
papa Pieter

Étendez votre parcours
 avec tout ce que vous pouvez 

imaginer: des voies 
ferrées, des blocs Lego, des 

autoroutes,...



Ensuite, parlez de la 
façon dont vous vous 

sentez: c’était excitant
de voler ? Avais-tu

peur ? Es-tu détendu
ou, par contre, tendu ?

VOLER COMME UN OISEAU
• Allongez-vous sur le dos. Utilisez un tapis ou une carpette.
• Votre enfant pose son torse sur vos tibias.
• Prenez les mains de votre enfant.
• Soulevez votre enfant avec vos jambes. Votre corps prendra la forme 

d’un Z.
• Lâchez les mains de votre enfant. Votre enfant sera en équilibre sur 

vos jambes.

MÉDITER
• Demandez à votre enfant d’écarter les pieds, les bras le long du corps.
• Lisez-lui ce texte:

“Ferme les yeux et mets les mains sur le ventre. Inspirez et expirez 3 fois tranquille-
ment... Imagine-toi sous une cascade dans la jungle. Tu entends l’eau battre contre 
les rochers. Sens tes pieds bien ancrés sur les rochers frais. L’eau de la cascade coule 
sur ta tête, tes épaules, tes bras, ton ventre... L’eau coule lentement sur tes or-
teils. L’eau emporte avec elle toutes les idées ennuyeuses, le stress, la tristesse et la 
douleur. Inspire profondément... et expire profondément... et sens-toi complètement 
calme”.

• Au bout de quelques minutes, vous dites: “Maintenant, tu peux à nouveau 
bouger. Lentement, tu peux ouvrir les yeux. Te voilà de retour !”

DESSINER ET CHERCHER DES OBJETS DE LA 
NATURE

• Ensemble, dessinez des objets de la nature sur 
une feuille de papier. Par exemple : des feuilles, 
des fleurs, des oiseaux, ...

• Allez au parc et cherchez tous les objets de votre 
dessin dans la nature.

FAIRE UN JEU DE BALLES
• Prenez une grande feuille d’un vieux journal.
• Découpez des trous dans la feuille. Faites des petits 

et des grands trous.
• Suspendez la feuille trouée dans l’embrasure d’une 

porte.
• Chacun prend une balle d’une couleur différente. Ou 

faites des balles avec le reste du journal. Mettez du 
ruban adhésif autour des balles de papier.

• Essayez de lancer les balles dans les trous à tour de 
rôle.

FAIRE DES PIERRES D’HISTOIRE
• Cherchez des pierres.
• Peignez plusieurs figures sur les pierres. Par 

exemple: un soleil, un nain...
• Racontez ensemble une histoire avec les pierres.
• Choisissez à tour de rôle l’une des pierres. 

Inventez une partie de l’histoire.
• Ou demandez à vos enfant de poser les pierres 

dans un certain ordre et d’inventer une belle 
histoire sur les pierres peintes.

conscience du 
corps et de soi

compréhension 
spatiale

développement 
linguistique

motricité
coordination 

œil-main

pensée créative
développement

 linguistique
fantaisie

Pensez à la durabilité: 
utilisez le papier 

découpé pour faire 
des tortillons.

12 13

Otis (3 ans)

jeu de piste
fait maison de
Julia (6 ans)

Mattis
(5 ans)



DESSINER AVEC LES PIEDS
• Collez une grande feuille de 

papier sur le mur.
• Allongez-vous sur le sol devant 

le journal.
• Utilisez les pieds pour faire un 

dessin sur le papier.

JOUER AU “3 GAGNANT !”
• Utilisez du ruban adhésif pour fabriquer un 

plateau de jeu sur le sol. Faites trois rangées 
et trois colonnes.

• Découpez des cercles dans du papier de 
couleur. Ou utilisez du papier blanc et coloriez 
les cercles. Tout le monde aura des cercles 
d’une couleur différente.

• Vous faites un cercle à tour de rôle.
• Avez-vous une rangée de 3 cercles de votre 

couleur ? Alors, vous êtes le gagnant.
• Une rangée peut être horizontale, verticale ou 

diagonale.

SAUVER LES PELUCHES
• Faites un parcours dans la maison. Par exemple : des 

blocs que vous devez contourner, un tapis sur lequel 
vous devez sauter, ...

• Placez une boîte de peluches à la fin du parcours.
• Traversez à tour de rôle le parcours. Prenez une 

peluche. Revenez au point de départ.
• Répétez cela jusqu’à ce que la boîte soit vide. Qui est 

le plus rapide et qui a sauvé plus de peluches ? Cette 
personne gagne.

BATAILLE D’OREILLERS
• Asseyez-vous sur un lit ou un tapis.
• Tout le monde prend un oreiller. Balancez 

les oreillers les uns contre les autres.

motricité
pensée créative

réflexion tactique
raisonnement

motricité globale
coordination 

œil-main

motricité
force

régulation 
du stress

Utilisez également 
de la peinture pour 

peindre avec les pieds 
!

JOUER AUX FLÉCHETTES
• Faites un jeu de fléchettes sur le sol. Faites un 

grand carré avec du ruban adhésif sur le sol. 
Divisez ce carré en 2 petits carrés. De cette 
façon, vous obtenez 3 zones. Pour la zone 
extérieure 1 point est accordé, pour la médiane 
2 points et la centrale 3 points.

• Faites un avion en papier. Lancez l’avion sur la 
cible. L’avion atterrit-il dans une des zones ? 1, 
2 ou 3 points vous seront accordés.

motricité globale
coordination 

œil-main

Vous pouvez 
également faire une 
piste d’atterrissage 
pour vos avions sur 
le sol avec un ruban 

adhésif.

FAIRE UN BRACELET D’AMITIÉ
• Prenez des macaronis ou des pâtes secs, 

par exemple penne.
• Enfilez les macaronis ou les pâtes sur un 

fil ou une corde.
• Attachez le fil ou la corde. Mettez-vous le 

bracelet ou offrez-le en cadeau.

14 15

Julien (2 ans)

Kamiel
(4 ans)
et maman 
Evy

Rojan (5 ans) et papa Behroez

Astor (3 ans) et 
papa Timothy

Fae (8 ans) Finn (5 ans) 

Noah (3 ans 5 mois), 
Axelle (2 ans) et papa Nick



J’espère que votre famille a apprécié ce guide de jeux. Vous voulez en savoir plus 
sur Gekkoo Speelgoedbende ? Alors n’oubliez pas de consulter notre site web. 

Vous pouvez également vous inscrire à notre bulletin d’information 
ou rejoindre notre groupe Facebook.

Gekkoo Speelgoedbende est une coopération entre Gekkoo vzw et 
les Huizen van het Kind (Maisons de l’Enfance), avec le soutien de la ville d’Anvers.

Gekkoo vzw
Limburgstraat 49-53

2020 Antwerpen 

plus de plaisir de jeu ?
www.gekkoo.be

http://www.gekkoo.be
https://kindervreugd.us17.list-manage.com/subscribe?u=9e3d9186b33c9bf454659aea6&id=b85aa60425
https://www.facebook.com/groups/1097778983940206/

