Les jouets de 0 à 6 mois






Animaux de tissu
Boîte à musique
Hochet
Jouet de dentition
Jouets qui émettent des sons







Jouets qui flottent dans le bain
Miroir près de la table à langer
Mobile
Peluche
Tapis d’éveil

Les jouets de 6 mois à 12 mois







Ballon
Blocs de bois
Contenant à remplir et à vider
Instruments de musique (xylophone,
tambour, etc.)
Jouets à emboîter, à empiler







Jouets à pousser, à tirer
Jouets pour imiter
(téléphone, etc.)
Livres d’images cartonnés
Miroir incassable
Ourson
Portique ou tableau
d’activités

Les jouets de 1 à 3 ans











Jouets à chevaucher sur
roulettes (18 mois à 2 ans)
Peinture aux doigts
Crayons-feutres lavables
Crayons de cire
Tableau noir et craies
Boîtes de carton
Pâte à modeler
Grosses billes à enfiler sur
un cordon
Instruments de musique
Jeu de blocs











Livres d’images
Jouets pour faire semblant (service de
vaisselle, coffre à outils, petites voitures,
poupées, etc.)
Jeux d’association (jeux de mémoire,
jeux de loto, etc.)
Casse-tête (de 3 à 4 morceaux)
Balle, ballon
Bulles de savon
Ensemble de jardinage
Jeux extérieurs (balançoire, glissoire, bac
à sable, etc.)

Les jouets de 3 à 5 ans









Jeu favorisant l’imagination (garage, ferme,
magasin, etc.)
Maisons de poupées
Petits personnages
Voitures
Jeux de construction
Nécessaire à bricoler (carton, colle, ouate,
paille, ciseaux à bouts ronds, crayons de
couleur, chevalet et peinture, etc.)
Premiers jeux de société (ex. : jeu de
mémoire, jeux d’association, serpents et
échelles, etc.)











Livres
Jeux d’adresse (quilles,
anneaux, poches, etc.)
Marionnettes
Pâte à modeler
Déguisements et
accessoires
Casse-tête
Instruments de musique
Lecteur CD
Tricycle ou bicyclette
avec petites roues

Les jouets de 5 à 8 ans









Jeux de constructions
Bricolage
Jeux maison (cabane, lecture, inventé)
Jeux libres (cubes, carton, déguisements, pate à modeler)
Jeux de bataille
Jeux de guerre amusant et sécuritaire
Jeux de rôle (imitation = maîtresse, cuisinier, espion, pompier,…)
Sports activité à intensité modéré = jouer au parc
A intensité élevée = course à pied
Aérobique = nage, vélo
Renforcement
= saut à la corde, grimpe

