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UN PROGR AMME DE UNE INITIATIVE DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU A : PLANÈTE BON DÉPART 
 

Durant ses premiers mois, le nouveau-né acquiert des habiletés qui lui permettront de 

développer harmonieusement son langage. Bébé communique d’abord de façon non 

verbale, par les pleurs, les sourires, les gestes, puis apparaissent les gazouillis et le 

babillage, jusqu’à la production des premiers mots. Bébé apprend à maintenir le contact 

visuel et l’attention-conjointe avec l’adulte, à échanger des tours de rôle, à imiter des 

gestes et des sons, à associer des objets puis des images… La planète Bon Départ s’adresse aux tout- 

petits de 6 à 24 mois et leurs parents. 
 

*Pour chaque jeu, référez-vous à la fiche d’accompagnement. 
 
 

  
ASPECTS DE LA 

COMMUNICATION 

 
JEUX/ACTIVITÉS 

 
À PARTIR 

DE (MOIS) 

   

Pl a n ète 
BON D É PA R T 

1. Imiter les mouvements et 
les gestes 

A.1.1 Tambourine océan 6 

3. Imiter les sons A.3.1 Mes premiers blocs 

 

12 

5. Associer des objets ou 
des images 

A.5.1 Ensemble de légumes à 
couper 

A.5.3 À la ferme 

A.5.4 Ferme d’apprentissage 

18 
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TABLEAU B : PLANÈTE DES QUESTIONS 
 

La planète des Questions fait référence à la compréhension du langage chez l’enfant. La 

compréhension est à la base de l’expression du langage ! Avant de comprendre les mots 

seuls sans indices, l’enfant comprend d’abord les mots et les courtes phrases grâce au 

contexte, à la situation, à l’intonation et aux gestes que l’adulte utilise. Au fur et à mesure 

qu’il grandit, il a moins besoin de tels indices pour comprendre, ses capacités cognitives 

se développent et le langage abstrait lui est plus accessible. La planète des Questions permet de 

stimuler la compréhension des mots, des concepts plus abstraits, des mots-questions,  des phrases, et 

plus encore. 
 

*Pour chaque jeu, référez-vous à la fiche d’accompagnement. 
 
 

  
ASPECTS DU LANGAGE 

 
JEUX/ACTIVITÉS 

 
À PARTIR 

DE (MOIS) 

  

Pl a n ète 
DES  QU E S T IO N S 

1. Comprendre les premiers 
mots et pointer 

B.1.1 Monsieur et madame 
Patate 

B.1.2 Panier à déjeuner 

 

12 

2. Comprendre plusieurs 
mots de catégories 
différentes 

B.2.1 Loto de la maison 

B.2.2 Comment je m’habille ? 

B.2.3 Mont à mots Croco  

B.2.5 Jeu des contraires 

24 

3. Comprendre les mots- 
questions 

B.3.2 Les mamans et leurs 
petits 

B.3.4 Qui mange quoi ? 

B.3.5 Qui cherche quoi, où ? 

B.3.6 Pourquoi les carottes 
ont-elles disparu ? 

24 

4. Comprendre des notions 
d’espace 

B.4.2 Eduludo Spacio 24 

5. Comprendre des notions 
de temps 

B.5.1 Loto des 4 saisons 

B.5.2 Magnétibook : saisons 

48 

6. Comprendre des notions 
de quantité 

B.6.1 Jeu Choco 

B.6.2 Jeu des tortues  

36 

7. Comprendre des 
consignes longues et 
complexes 

B.7.1 Stationne tes voitures 

 

36 

8. Comprendre des liens 
logiques 

B.8.1 Raisonne au parc 48 
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TABLEAU C : PLANÈTE DES MOTS 
 

Cette planète fait référence au vocabulaire. Le vocabulaire utilisé, le sens du message, les 

liens entre les mots et les idées… l’enfant passera de quelques mots exprimés vers 18 mois 

à plus de 1000 à son entrée à l’école ! Ses premiers mots sont en lien avec des personnes 

ou des objets significatifs  pour lui (ex. : papa, maman, lait). Puis, il utilise des mots utiles 

pour lui, pour répondre à ses besoins. Il grandit, vit des expériences et parle de plus en 

plus de ce qu’il vit, de ce qu’il pense, de ce qu’il ressent. La planète des Mots vise l’expression de mots 

variés (noms, verbes, adjectifs) et de concepts plus abstraits. 
 

*Pour chaque jeu, référez-vous à la fiche d’accompagnement. 
 
 

  
ASPECTS DU LANGAGE 

 
JEUX/ACTIVITÉS 

 
À PARTIR 

DE (MOIS) 

  

Pl a n ète 
D E S MOT S 

1. Exprimer les premiers 
mots 

C.1.2 Mon premier lynx 

 

12 

2. Exprimer plusieurs mots 
de différentes catégories 

C.2.2 Loto de la ferme 

C.2.3 Loto des émotions 

C.2.4 Tactilo loto 

C.2.5 Mont à mots Pictos 

C.2.6 Cherche et trouve : 
Dragons 

 

30 

3. Utiliser des verbes variés C.3.1 La maison des actions 

C.3.2 Loto animaux rigolos 

30 

4. Exprimer des notions 
abstraites (ex. : formes, 
couleurs, quantité, 
espace, temps) 

C.4.1 Allez les escargots 

C.4.3 Serpents et échelles 

C.4.4 Course aux fromages 

C.4.6 Attraper et compter 

C.4.7 La course aux robots 

C.4.8 Little action 

 

36 
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TABLEAU D : PLANÈTE DES SONS 
 

Cette planète fait référence à la production des syllabes et des sons de la parole. Entre 

2 ans et demi et 3 ans et demi environ, l’enfant développe la prononciation de nouveaux 

sons en même temps qu’il apprend à utiliser plusieurs nouveaux mots et à produire des 

phrases. Vers 4 ans, l’enfant maîtrise les mots de 3 syllabes (ex. : éléphant) et fait des 

tentatives pour produire des mots encore plus longs (ex. :  hélicoptère, rhinocéros, 

ordinateur). À cette étape de son développement, il produit encore quelques transformations de sons, 

mais devrait être bien compris par les personnes non familières en tout temps. La planète des Sons 

permet de soutenir le développement de la parole de l’enfant à l’aide d’activités plus spécifiques. 
 

*Pour chaque jeu, référez-vous à la fiche d’accompagnement. 
 
 

  
ASPECTS DE LA PAROLE 

 
JEUX/ACTIVITÉS 

 
À PARTIR 

DE (MOIS) 

 
Pl a n ète 

 DES  S O N S  

2. Produire les sons p, b, m, 
t, d, n 

D.2.2 Ça alors, c’est bizarre : 
t, d, n 

24 

3. Produire les sons k, g, gn D.3.1 Ça alors, c’est bizarre : 
k, g, gn 

36 

4. Produire les sons f, v, s, z D.4.2 Ça alors, c’est bizarre : 
s, z 

36 

5. Produire les sons l, r et 
les groupes de consonnes 
avec l, r 

D.5.1 Ça alors, c’est bizarre : 
l et groupes de consonnes 
avec l 

D.5.2 Ça alors, c’est bizarre : 
r et groupes de consonnes 
avec r 

36 

6. Produire les sons ch, j D.6.1 Ça alors, c’est bizarre : 
ch, j 

 

48 

7. Produire des mots de 3 
syllabes ou plus 

D.7.1 Ça alors, c’est bizarre : 
polysyllabiques 

36 
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TABLEAU E : PLANÈTE DES PHRASES 
 

L’enfant s’exprime d’abord par des mots isolés, puis combine deux et trois mots. Il exprime 

des phrases simples complètes et enfin produit des phrases plus longues et plus 

complexes. Certains enfants ont besoin davantage de soutien pour produire des phrases 

et bien se faire comprendre. Les règles grammaticales comme les temps de verbe, l’accord 

en genre et en nombre et l’utilisation des pronoms personnels font partis des aspects que 

l’enfant produit à l’oral à son entrée à l’école. Si l’acquisition de ces notions se fait tout naturellement 

et sans effort pour plusieurs enfants, d’autres doivent travailler plus longtemps pour y parvenir. La 

planète des Phrases permet de soutenir le développement des phrases et de ses différents constituants 

(ex. : déterminants, pronoms, verbes). 
 

*Pour chaque jeu, référez-vous à la fiche d’accompagnement. 
 
 

  
ASPECTS DU LANGAGE 

 
JEUX/ACTIVITÉS 

 
À PARTIR 

DE (MOIS) 

  

Pl a n ète 
D E S P H R A S E S 

1. S’exprimer par de courtes 
phrases 

E.1.2 Loto des petites 
phrases 

E.1.3 Puzzle tactile : la jungle 
 

24 

2. Produire les déterminants 
le/la/les 

E.2.1 Jeu de la boîte à 
sandwichs 

E.2.2 Jeu des monstres 

36 

3. Utiliser les pronoms 
personnels je, tu 

E.3.2 Croque-carotte 36 

4. Produire différents temps 
de verbe 

E.4.1 Les petites histoires 36 

5. Utiliser les pronoms il, 
elle 

E.5.1 O.K.O Junior 48 

6. Allonger les phrases E.6.1 Cherche et trouve Foin- 
Foin 

E.6.2 Jeu de mémoire des 
oursons 

E.6.3 Chasse aux pirates! 

E.6.4 Le train des phrases  

48 
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TABLEAU F : PLANÈTE DU DISCOURS 
 

La planète du Discours fait référence aux intentions de communication, c’est-à-dire 

pourquoi l’enfant parle. Plus l’enfant grandit, plus il utilise le langage souvent et ce, dans 

des buts variés. Il respecte aussi de mieux en mieux les règles de l’échange comme les 

tours de parole et le maintien du sujet de conversation. L’enfant communique pour 

différentes raisons, notamment exprimer un besoin, faire une demande, protester, saluer, 

commenter son jeu, poser une question, expliquer pourquoi, etc. La planète du Discours s’adresse aux 

enfants de plus de 3 ans et vise plus spécifiquement les habiletés à décrire, raconter et expliquer. 
 

*Pour chaque jeu, référez-vous à la fiche d’accompagnement. 
 
 

  
ASPECTS DU LANGAGE 

 
JEUX/ACTIVITÉS 

 
À PARTIR 

DE (MOIS) 

  

Pl a n ète 
DU DI S C O U R S 

1. Utiliser les mots pour 
décrire 

F.1.3 Casse-tête Le pirate et 
son trésor 

F.1.5 Fais-moi une devinette 

 

36 

2. Raconter une courte 
histoire 

F.2.1 Casse-tête Petit 
chaperon rouge 

F.2.2 Casse-tête Trois petits 
cochons 

F.2.3 Raconte-moi 

48 

3. Utiliser les mots pour 
expliquer 

F.3.1 Qu’est-ce qui cloche ? 

F.3.2 Une patate à vélo 

36 
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TABLEAU G : PLANÈTE DE L’ÉVEIL À L’ÉCRIT 
 

L’enfant démontre un intérêt envers les livres même avant l’âge de 1 an (le manipuler, 

le  mâchouiller,  tourner les  pages…).  Durant sa petite  enfance, il développe plusieurs 

habiletés liées à l’éveil à l’écrit simplement en écoutant les adultes raconter des histoires. 

Il apprend à reconnaître les livres à leur couverture, à manipuler un livre et à le tenir dans 

le bon sens, à tourner les pages, à comprendre le sens de la lecture. Vers 3 ou 4 ans, 

l’enfant développe ses habiletés à reconnaître certains symboles imprimés (ex. : logos), il sait que les 

lettres portent un nom, il peut reconnaitre des rimes et joue avec les sons de sa langue. Puis, entre 

4 et 5 ans, il reconnaît et nomme quelques lettres de l’alphabet, s’amuse à écrire des lettres de son 

prénom, connaît le titre de quelques livres et peut séparer des mots en syllabes. La planète de l’Éveil 

à l’écrit s’adresse aux enfants à partir de 3 ½ ans, et vise le plaisir avec les lettres, les syllabes et les 

sons ! 
 

*Pour chaque jeu, référez-vous à la fiche d’accompagnement. 
 
 

  
ASPECTS DU LANGAGE 

 
JEUX/ACTIVITÉS 

 
À PARTIR 

DE (MOIS) 

  

Planète de 
L’ÉVEIL À L’ÉCRIT 

1. Jouer avec les sons dans 
les mots 

G.1.1 La pêche aux sons  

G.1.4 Jeu du hérisson : rimes 
simples 

48 

2. Nommer des lettres et 
leur son 

G.2.1 Alligators 
alphabet 

G.2.3 Le camion des lettres 

G.2.4 A B C Éléphant 

G.2.6 Vocabulon des petits 

G.2.7 Magnetibook alphabet 

36 

 


