
Il est important pour l’enfant de : 

Jouer et parfois partager des moments de jeux avec lui  
pour lui apprendre à mieux parler, à raconter, à expliquer  

 

Inventer une histoire et jouer un rôle. Changer de rôle avec l’enfant.  
Activité PS : Par exemple : 
 

* La poupée ou la peluche est blessée et sa maman la soigne :  
l'adulte joue et aide à la mise en place du jeu : Qu'est-ce qu'il s'est passé ?  
De quoi va-t-on avoir besoin pour la soigner?  
 

* Le bébé est malade : il a des boutons sur tout le corps et a de la fièvre.  
Le docteur va le soigner. Le docteur examine le bébé et explique comment le soigner. 
 

Visionner sur You tube : « Petit Ours brun va chez le docteur », « Petit Ours Brun est 
malade », « Petit Ours Brun a de la fièvre », « T’choupi va chez le docteur » 
 

Demander à l’enfant de raconter l’histoire.   

 

Activité langage 

               Fiche Le docteur 

 Activité GS :   Par exemple : 
* Le bébé a mal au ventre. Sa maman prend rendez-vous et l'emmène au cabinet médi-
cal. La secrétaire les accueille et note les prénoms des patients. Le médecin réalise sa 
consultation médicale, rédige l'ordonnance, utilise la carte vitale… 
 

* La poupée a très mal au bras. Ses parents l'emmènent au cabinet médical. A-t-elle le 
bras cassé ? Le médecin ausculte, prescrit une ordonnance pour une radiographie. 
Visionner sur You tube : Mes p’tits docs : « Chez le docteur »  / « La famille Berens-
tain : Visite chez le docteur » et demander à l’enfant de raconter l’histoire. 

Source :  DSDEN Toulouse : « Le coin docteur » ; Fiche rédigée par :  Claudine DEMIOT, GDEM 86 

 

Il est possible d’utiliser une mallette de docteur mais il est possible aussi de 
faire semblant avec tout autre matériel. Vous pouvez utiliser des pansements, 
bandes, chiffons, gants de toilette etc... 

 Activité MS :  Par exemple :  
* Le bébé a un gros rhume. Sa maman ou son papa l'emmène chez le médecin. Le mé-
decin l'ausculte, il explique comment le soigner et rédige l'ordonnance. 
 

* Le bébé a de nombreuses blessures. Il est à l'hôpital. Un docteur et une infirmière le 
soignent. Le docteur demande le matériel à l'infirmière : « J'ai besoin de... pour...».  
Il soigne le bébé. L'infirmière lui donne le matériel demandé et rassure le bébé en lui 
expliquant ce que fait le docteur. Le docteur rédige l’ordonnance. 
 

Regarder sur You tube : « Mine de rien : Chez le docteur », « P’tit Loup va chez le  
docteur » et demander à l’enfant de raconter l’histoire. 


