
Coin-coin

Animation suggérée
Chaque enfant va chercher son coin-coin et s'installe doucement 
sur son matelas. L'adulte circule et va à la rencontre de chaque 
enfant pour faire quelques tours de coin-coin avec lui en 
chuchotant et en rendant ce moment calme et chaleureux.

Préparation du matériel   
Imprimer un coin-coin pour chaque enfant, découper le contour 
et plier les coins comme il est indiqué dans les instructions. On 
peut placer les coins-coins dans un panier spécial et sortir ce 
panier lorsque l'on se prépare pour la sieste ou au réveil.  

  

NIVEAU DÉBUTANT 

S’exercer à mettre ses doigts dans le coin-
coin et essayer de le manipuler avec ou 
sans aide.

Manipuler le coin-coin (adulte) et inviter 
l’enfant à pointer ses choix.

Demander à l’enfant de nommer la couleur 
ou l’image qu’il pointe.

Souffler des exemples de réponses à 
l’oreille de l’enfant pour démontrer les choix 
possibles.

Faire l’activité en grand groupe : à tour de 
rôle, chaque enfant choisit une case, et tous 
les enfants donnent la réponse ou exécutent 
la consigne.

NIVEAU AVANCÉ 

Plier soi-même son coin-coin, s’exercer à le 
déplier, à le replier, etc.

Avec l’aide d’un adulte, créer un nouveau 
modèle de coin-coin et imaginer de 
nouvelles questions.

Former des équipes de deux enfants : un 
enfant manipule le coin-coin et pose les 
questions; on inverse ensuite les rôles.

DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

AFFECTIF ET SOCIAL 
Exprimer ses goûts, structurer son identité, mettre en valeur 
son unicité, interagir avec une autre personne et créer des liens.

LANGAGIER
Répondre à une question, s’exprimer avec des mots, construire 
des phrases et chanter une chanson.

PHYSIQUE ET MOTEUR   
Manipuler le coin-coin (motricité fine), nommer les parties 
de son corps (schéma corporel), améliorer ses capacités 
d’autorégulation (contrôler ses mouvements, respirer et se 
calmer).

COGNITIF 
Faire appel à sa mémoire, comprendre les questions, compter 
et nommer les couleurs et les formes.
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à découper et plier




