
Pour choisir un jouet approprié pour un enfant 

1. Où en est rendu l’enfant dans son développement? 

 

A)  À découvrir son corps et les objets environnants? 

Est intéressé à toucher, regarder, écouter et porter les objets 

à sa bouche? 

Est capable de saisir des objets? 

Est intéressé à produire un effet sur l’environnement? 

Tient assis? 

 

B) À explorer l’espace et manipuler les objets? 

Commence à se déplacer par ses propres moyens? 

Est curieux de découvrir le fonctionnement du matériel de 

jeu? 

Aime jouer à imiter? 

Vide, emplit? 

Empile? 

Emboîte? 

Explore l’environnement? 

Commence à jouer à faire semblant? 

              

C)  À jouer de façon conventionnelle, puis de façon 

imaginative 

A besoin de bouger? 

Commence à utiliser un crayon? 

Fait des constructions? 

Explore beaucoup? 

Est imaginatif? 

Cherche divers usages possibles au matériel de jeu? 

Joue à faire semblant? 

S’intéresse aux autres enfants? 

 

D) À développer ses scénarios de jeu? 

Aime bricoler? 
Aime se déguiser? 
Préfère jouer avec d’autres enfants que seul? 
Peut découper? 

Est capable de gestes plus raffinés, de mouvements mieux 
coordonnés? 
Dessine? 
Peut faire du tricycle? 
 

2. Que stimule ce jouet? 

                    Est-ce un jouet à regarder, toucher, écouter? 
                     Stimule-t-il les manipulations de l’enfant? 
                     Favorise-t-il l’exploration de l’espace? 
                     Stimule-t-il la compréhension du fonctionnement des objets? 
                     Stimule-t-il la notion de cause à effet? 
                     Fait-il appel au concept de permanence de l’objet 
                     Favorise-t-il l’expression des sentiments de l’enfant? 
                     Permet-il des constructions? 
                     Requiert-il un partenaire? 

       Demande-t-il des habiletés physiques particulières  
       (Empiler, découper, dessiner)? 

                     Peut-il être utilisé de différentes façons (polyvalent)? 
                      

3.  Considérant ses autres jouets, qu’ajoute celui-ci? 
      
      Un complément aux jouets qu’il possède déjà? 
      Une expérience nouvelle, stimulant un aspect que ses autres  
      jouets ne stimulent pas? 
      La possibilité de développer de nouvelles capacités? 
 

4. Considérations pratiques 
 
Ce jouet est-il fait d’un matériau résistant? 
Est-il sécuritaire, considérant l’âge de l’enfant? 
Est-il bruyant? 
Requiert-il votre aide pour que l’enfant l’utilise? 
Est-il salissant? 
Comporte-t-il plusieurs pièces? 
Est-il de prix abordable? 
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