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 • Les biens-faits du jeu 

• La pré-écriture chez les 3 à 4 ans 

• Spectacle de marionette  

• Adaptation au domaine de :   
 

La représentation créative 

Le langage 

L’éveil musical   

 



Notre domaine d’apprentissage: La pré-écriture 



• Processus 

 

• Livres adaptés au poupon 

 

• Suscite l’intérêt et la curiosité face 
à l’écriture 

 

•  L’enfant comprend que l’écriture 
véhicule un message  

 

La pré-écriture : Dès la naissance! 



 

• Coordination oeil – main 

 

• Dissociation digitale 

 

• Capacité de freinage 

 

• Tonus digital 



 

• Motricité de fine de base:  

–Coordination oeil-main 

–Dissociation digitale  

–Freinage 

–Tonus digital  

 



 

•Manipulation des ciseaux 

•Tenir un crayon avec les doigts 

•Faire des gribouillis  

•Dessiner des formes simples 

•Prise en pince  



3 ans  

  - bonhomme allumette 
non proportionnel  



4 ans  

  - bonhomme allumette non 
proportionnel avec 
caractéristiques faciales 



 

• Thériault (1995) 

 

 

 

 

 

– 1ère étape dans le processus 
d’écriture  
 



• Visuo-spatiales  

–Tracer des formes  

–Imiter une action d’écriture 
facile  

 

• Perceptivo-motrices 

– Juger la distance entre crayon 
et papier pour écrire  

 



Explication du jeu inventé 



 
SPECTACLE DE LA  MARIONETTE 

 
 

• Les marionnettes sous forme des animaux 

• Mettre les marrionnettes dans le doigt  

• Visage animal sur l’index 

• La queue de l’animal sur la pouce 

• Bouger leur marionnette  

 



déclencheur  
Avant l’activité 

•  panier rempli des marionnette d’animaux  

 

 

 

 

• L’enfant va nommer chaque animal  

• L’enfant va choisir un animal 

• Nommer une caractéristique (couleur, voix…) 

 

 



L’activité  

• L’’educatrice va expliquer l’activite aux enfants 

• Chaque enfant vient prend un animal commence 
a jouer devant les autres. 

• Après deux minutes on change. 

• Le spectacle est libre 

pour chaque enfant  

raconte ce qu’il veut 



Le jeu  
• Chaque enfant va prendre 

une marionnette (l'âne) 

• Il va bouger l'âne 

• Il va passer a travers de 
plusieurs chemin   

 

 

 

 



Adaptation #1: La représentation créative 

• Quelle est la représentation créative?  

•  représenter objet, personne, lieu, experience 

 

 

 

          images mentales  
 



• Compétences des enfants de 3 à 4 ans? 

– Imagination  

– Imitation différée 

– Théorie d’esprit  

 

 

• Jeux de rôles 

• Jeux symboliques  

 





Spectacles de marionnettes avec des 
themes relatifs aux enfants             
de 3 à 4 ans  

 



Déroulement:  

 - enfants pigent un thème  

 - éducatrice lit le thème 

 - enfants font un spectacle de 2 minutes   





 

• Comment est-ce jeu relié à ce 
domaine?  

- Représentation du thème en 
utilisant des matériels et 
l’imagination créatifs 

 



• L’enfant pige un animal, un 
lieu, un événement 
 

• Un enfant descripteur de la 
scène 
 

• Tapis mural prévu sera très 
riches en textures, couleurs, 
objets, formes etc. 
 

• Environnement amusant, 
libre, respectueux 

 



• Le langage chez les 
enfants de 3 à 4 ans 

 

• L’importance du plaisir 

 

• Décrire des évènements : 
une expérience clé 

 





• Est une activité amusante 

• Est une activité stimulante 

• Développe multiples compétence 

  

La musique 



• L’habileté motrice  

• mémorisation 

• Développe le langage  

 

Le développement a travers la musique  



 

• L’enfant va créer leur propre instrument 

• L’enfant utilise des matériaux 

1. Texture différent 

2. Des objets en plastiques, carton…etc. 

3. Des boites, bouteilles…etc. 

  

Adaptation les instruments 
musiques  





 

• Après termine de 
construire 
l’instrument  

• L’enfant va 
présenter son 
instrument devant 
ses amis  

Présenter  



• Deux enfants jouent le spectacle  

Après le spectacle  

• Les spectateurs vont faire des sons 
avec leurs instruments pour 
félicité les joueurs  

Le spectacle commence 



 

• Les enfants vont chanter des 
chansons d’animaux 

Exemple 

1- ah les crocodiles  

2- les petits poissons dans l’eau …etc. 

• Tout le monde va chanter 

• Utiliser le radio 

• Si les enfants ne savent pas la 
chanson  

 

chanter 



• Ilya plusieurs avantages pour les enfants  
a cause de ca on a choisi la musique pour 
adapter a notre jeu le spectacle. 

• notre jeu de spectacle des marionnettes 
favorise le domaine de la pré-écriture  

• notre jeu, favorise aussi le développement 
des compétences sociaux. 

• permet à l’enfant d’évacuer son stress et 
d’exprimer les émotions. 

 

Conclusion 




