Jouez avec
votre enfant,
a partir de
2 ans !

REGLES DU JEU

™

L’imitation et l’improvisation
en s’amusant !
Comme des petits singes est un jeu
d’ambiance et de mouvement ! Toutes les actions
proposées conviennent à des enfants de 24 à 36 mois, mais
chaque enfant développe son propre rythme : à vous
d’improviser ! Par exemple, si votre enfant n’arrive pas à
attraper la banane, faites-lui placer ses mains en coupe, et
faites tomber la banane dedans. S’il est capable de sautiller
sur un pied sans effort, encouragez-le à faire des petits
bonds vers l’avant.
Si votre enfant ne parvient pas à faire une action, faites-la
devant lui et laissez-le vous imiter. Vous verrez qu’un enfant
apprend très vite. Les enfants de 2 ans adorent montrer ce
qu’ils savent faire, alors donnez-leur cette occasion !

REGLES DU JEU
Contenu : 40 cartes Singe • 1 Banane (balle à grains) • 1 plateau Arbre

Prêts à rire ?
Prêts à bouger ?
Prêts à jouer les petits singes ?

Mise en place
• Dépliez le plateau Arbre et posez-le au sol.
• Placez la Banane à proximité.
• Mélangez les cartes Singe et formez une pioche face cachée.

Comment jouer
À votre tour :
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1. Prenez une carte Singe.
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2. Faites l’action indiquée.
3. Ajoutez la carte Singe à l’Arbre.
Jouez jusqu’à avoir placé cinq cartes sur l’Arbre.
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Ensemble
Solo
Solo
Frotte ton ventre tout
en tapant sur la tête.
L’autre joueur
fait pareil

Fais tenir la banane en
équilibre sur ta tête
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Qui gagne ?
Il n’y a pas de gagnant
ou de perdant.
Amusez-vous, tout
simplement !
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POUR ALLER PLUS LOIN
Comme des petits singes propose d’autres manières
de jouer, d’apprendre, d’explorer et de créer des liens !

Observer

Comme la banane ! Emmenez la banane avec
vous pour faire le tour de la maison, pour sortir faire les
courses… et invitez votre enfant à repérer les objets de la
même couleur, de la même taille ou de la même forme.

Si ce n’est pas une banane… Une fois que votre
enfant aura appris à jouer avec la banane, faites-lui choisir un autre
objet à utiliser à la place : un petit jouet, une peluche… Cela l’aidera
à appliquer ce qu’il a appris par le jeu au monde qui l’entoure, avec
d’autres éléments.

Explorer

Est-ce que tu peux le faire ? Donnez
Resoudre

l’occasion à votre enfant de résoudre un problème et de
solliciter ses compétences de réflexion en dehors du jeu,
en utilisant la banane. Est-il capable de faire rouler la
banane ? De la faire glisser ? De la faire tenir en équilibre
sur une extrémité ?
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COMPETENCES SOLLICITEES
PHYSIQUES
• Comprendre les concepts de spatialisation :
• Motricité globale : tenir en équilibre,
DESSUS, DESSOUS, DEVANT, etc.
sautiller, etc.
• Coordination œil-main : tenir, lancer, SOCIO-ÉMOTIONNELLES
• Écouter et suivre des instructions
attraper, etc.
• Imiter
COGNITIVES
• Faire semblant
• Reconnaître et utiliser certaines
LANGAGIÈRES
parties du corps
• Développer son vocabulaire
Comme des petits singes est un jeu de la collection “ Loki explore le monde ”,
destiné aux les enfants à partir de 2 ans. Ce jeu simple favorise les moments
privilégiés avec votre enfant. Jouez, apprenez, explorez et créez des liens !
L'équipe LOKI remercie les enfants des écoles de Ludres et d'Heillecourt pour leur
participation et leurs retours sur le jeu !
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