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TOILETTE, HABILLAGE ET REPAS

La vie quotidienne permet de nombreuses 
situations de communication et d’expression.
Vous pouvez donc accompagner les moments 
du quotidien en faisant nommer les parties du 
corps, les objets et les actions.

Prenez le temps pour amener votre enfant à 
développer son autonomie. Demandez à 
l’enfant de s’habiller seul au maximum : tous 
vos enfants en sont capables, ils le font à 
l’école après la sieste.

ACTIVITES PHYSIQUES

Un enfant de 3-4 ans a besoin de bouger, de se 
dépenser.
Dans la mesure du possible, donner à votre 
enfant la possibilité de sortir chaque jour :
- marcher, courir, sauter, rouler (trottinette, 
vélo…)
- jouer au ballon, à cache-cache
- danser, faire tourner des objets, les faire voler

ACTIVITES ARTISTIQUES

A 3-4 ans, agir et s’exprimer, c’est explorer 
différents outils et instruments.
Proposez à votre enfant de dessiner, de 
chanter, de jouer de la musique (taper dans 
ses mains, sur une boîte…)

Pensez à valoriser ses productions (les exposer 
s’il le souhaite) et à le faire s'exprimer dessus.
 

Voilà quelques pistes, pour 
commencer...



  

STRUCTURER SA PENSEE

Vous pouvez commencer par lui faire estimer, 
c’est à dire évaluer des quantités, lui demander 
de dire s’il y en un « un peu » ou « beaucoup ».
Demandez à votre enfant de ranger beaucoup 
de jouets dans une boîte. Puis demandez-lui 
d’en garder un peu.

Vous pouvez aussi lui demander de comparer 
des collections d’éléments : « il y en a plus que 
… moins que… pareil. »

Votre enfant découvre les nombres et 
commence à les utiliser.
Demandez à votre enfant de montrer, donner 
ou prendre un nombre d’objets dans des 
situations de vie quotidienne. « On prend deux 
voitures chacun, pour jouer ? », « Tu peux 
prendre trois fourchettes et les poser sur la 
table ? »

LANGAGE

A 3-4 ans, votre enfant découvre chaque jour 
de nouveaux mots.

Nommez l’objet avant que votre enfant 
puisse le montrer et le nommer lui-même.
Pour l’aider à développer son langage, parler 
à votre enfant en utilisant un vocabulaire 
précis et varié.

Pensez à commenter ce que vous faites lors 
de la préparation des repas, le ménage, 
lorsque vous bricolez.

Chantez avec votre enfant des chansons ou 
des comptines (apprises à l’école ou avec 
vous, à la maison.)
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