
Les activités à proposer selon les âges 
 

S'occuper d'un enfant et l'accompagner dans son 

développement c'est aussi lui proposer des activités 

adaptées à son âge ! 

Alors prenez plaisir à jouer avec lui ! 

D'autre part, plus l'enfant s'ennuie, plus il sera tenté par 

les bêtises pour attirer votre attention... 
 
 

0 à 1 ans 
Hochets 
Mobiles 
Peluches 
Jouets d'enfants à modre 
Tapis d'éveil 
Jouets de bain 
Livre en carton épais ou en 
tissu 
Objets à empiler 
Chansons pour enfants et 
berceuses 

1 à 3 ans  
Jeux d'habiletés : objets à trier, 
trieur de formes ou 
encastrement d'objets 
Jeux de société : domino, loto, 
puzzle à grosses pièces, etc. 
Imagiers 
Jeux de construction 
Activités manuelles : crayon, 
feutre, pâte à modeler 
Jeux à thème : mallette de 
dînette, docteur, bricolage, 
marchande, déguisements 
Voitures, poupées 

3 à 6 ans 
Activités de constructions  
Jeux d'adresse, jeux 
réglementés, jeux d'échanges  
Activités manuelles : peinture, 
sculpture, etc.  
Chants, jeux dansés  
Histoires lues, contes  
Découverte du milieu et du 
fonctionnement des choses  
Déguisments 
Activités sportives d'intérieur 

6 à 8 ans  
Activités de constructions  
Jeux d'adresse, jeux 
réglementés, jeux d'échanges  
Activités manuelles : peinture, 
sculpture, etc.  
Chants, jeux dansés  
Histoires lues, contes  
Découverte du milieu et du 
fonctionnement des choses  
Déguisments 
Activités sportives d'intérieur 



8 à 10 ans 
Jeux de sociétés  
Jeux de construction  
Activités manuelles : perles, 
dessin, etc.  
Découverte de la nature : 
observations, livres, 
explications  
Chants, jeux dansés  
Contes, histoires, lectures 
Activités sportives d'intérieur 

10 à 12 ans 
Grand jeux : chasse au trésor, 
construction de décor  
Jeux de compétition  
Activités manuelles élaborées : 
DIY, créations en dessin, etc.  
Chants et danses  
Lectures 
Activités sportives d'intérieur 

12 à 14 ans 
Jeux d'apprentissage de 
techniques : maquettes, etc.  
Activités d'expression 
élaborées : montage 
audiovisuel, photographie, 
création couture, etc.  
Activités manuelles : bijoux, 
décorations  
Musique et Danse 
Activités sportives d'intérieur 

14 et plus 
Jeux d'aventure 
Organisation de débâts, de 
discussion 
Activités manuelles de qualité : 
création artistique 
Activités d'expression 
élaborées : textes de théâtre, 
écriture 
Construction et mise en place 
de projets collectifs permettant 
les possibilités d'initiatives 
personnelles 
Activités sportives d'intérieur 
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