
Mon nounours et ses copains (1) 

À quoi sert ce jeu ?
 • Les jeunes enfants ont souvent un ou plusieurs compagnons de jeu en étoffe, en peluche ou en plastique 

(un nounours, une peluche, une poupée, un doudou, etc.). Ils appartiennent à l’enfant et sont présents 
quand il a besoin d’eux : ils le consolent et se réjouissent avec lui ; ils l’accompagnent au lit et se lèvent 
avec lui le matin ; ils sont à son écoute si l’enfant ressent le besoin de parler à quelqu’un.

 • Ce jeu permet de valoriser les compagnons de jeu que votre enfant connaît le mieux. C’est lui qui est 
l’expert en la matière et qui va partager ses connaissances et ses expériences avec vous. Comme cet 
échange se fait le plus souvent par la parole, cette activité favorise de manière implicite et ludique 
son développement langagier.

 • Le jeu « Mon nounours et ses copains » se joue seul ou à plusieurs ; il convient particulièrement aux 
jeunes enfants (jusqu’à quatre ans).

Comment jouer à ce jeu ?
 • Chaque joueur apporte une peluche.

 • Pour commencer, chacun présente sa peluche : Comment s’appelle-t-elle ? Qu’est-ce qu’elle sait bien 
faire ? Pourquoi est-ce que je l’aime tant ? Etc.

 • Les peluches vont ensuite « dormir » ; elles sont couvertes d’un grand drap. À tour de rôle, les joueurs 
font réapparaître une peluche et la rendent au joueur auquel elle appartient (« Maman, c’est ton 
nounours ! » ; « Oh, le lapin à la queue jaune. Il appartient à Tim. »).

Pour aller plus loin…
En posant des questions, vous pouvez aider votre enfant à prendre la parole et à s’exprimer sur un sujet 
particulier.

 • « Est-ce que ton nounours t’accompagne au lit ? » ; « Est-ce qu’il aime rouler en voiture ? » : ces questions 
sont simples, puisque votre enfant peut y répondre par un seul mot (« Oui » ou « Non »).

 • « Est-ce que ton nounours dort dans ton lit ou est-ce qu’il dort dans le fauteuil ? » : Votre enfant peut 
soit choisir entre deux réponses (« Il dort dans mon lit. » ; « Il dort dans le fauteuil. »), soit donner une 
réponse tout à fait différente (« Non, il dort dans la boîte. »).

 • « Où dort ton nounours ? » Il y a différentes réponses à cette question, ce qui la rend un peu plus exigeante.

Le jeu peut être réalisé avec bon nombre d’objets qui appartiennent au quotidien de votre enfant : de 
petites voitures ou des figurines, des chaussures, des sacs, des barrettes à cheveux, etc.  

Quel matériel me faut-il pour pouvoir réaliser ce jeu ?
 • Au moins une peluche/un jouet par joueur

 • Un grand drap/une grande couverture


