
Il est important pour l’enfant de : 

Jouer et partager des moments de jeux avec sa famille : 

pour apprendre à mieux parler, à raconter, à expliquer. 

Activité 1 : Le bain des poupées : 
 

Demander à l’enfant de faire la liste de tout le matériel nécessaire pour le 
bain des poupées : 
(le savon, le gant, le shampooing, la serviette, le peignoir, la brosse à  
cheveux…) 
 

Déshabiller la poupée en nommant les actions exécutées et les vêtements.  
 

Prendre le bain : demander à l’enfant d’expliquer tout ce qu’il fait :  
Par exemple : je frotte les pieds, je savonne les mains, je lave le visage, je rince les 
cheveux, j’essuie ses yeux, ses oreilles…. 
 

Ensuite, vous pouvez regarder la vidéo « Le bain de Trotro » ou « Petit ours Brun prend 
son bain » sur YouTube et faire raconter l’histoire après le visionnage. 
 

Vous pouvez aussi proposer des petites devinettes sur les objets du bain.  

 

Activité langage 

 Fiche Le bain des poupées 

 Activité 2 : L’habillage :    
 

Proposer à l’enfant d’habiller les poupées : Faire expliquer tout ce qu’il fait et 
tous les vêtements utilisés. ( pull, culotte, chaussures, pantalon, chapeau de soleil, bonnet 
etc…) 
 

Vous pouvez dire : par exemple : aujourd’hui il fait froid, il faut habiller le bébé chau-
dement. 
 

Vous pouvez aussi préparer la valise pour que la poupée parte en vacances : Il faut lui 
mettre tout ce dont elle a besoin pour se laver et les vêtements selon la saison que 
vous choisissez. 
 

Vous pouvez aussi demander à l’enfant de trier et ranger les vêtements dans des 
boîtes à chaussures.   

 

 Il est possible d’utiliser une petite baignoire pour bébé ou une bassine ou un 
seau avec de l’eau ou sans eau, des vêtements pour bébé si vous en avez. 
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