
 Mettez-vous sur le ventre à côté de votre bébé, 
votre visage près du sien. Parlez-lui ou chantez-
lui une chanson.

 Pendant que vous êtes à plat ventre tous les 
deux, lisez un livre ensemble. Parlez-lui de ce 
que vous voyez dans le livre, à mesure que vous 
tournez les pages.

 Pointez les images du doigt, pour l’encourager à 
allonger le bras et à toucher le livre. Tenez le 
livre à une distance qui l’oblige à allonger le bras 
pour toucher aux pages.

 Essayez de guider sa main doucement, pour lui 
faire toucher les textures du livre.

 Pour commencer, couchez-vous sur le dos, votre 
bébé à plat ventre contre votre poitrine. Cela 
l’aidera à s’habituer à être sur le ventre.

 Recherchez des livres avec des images simples 
mais colorées, et des pages ou des textures 
douces et molles. Choisissez des livres que votre 
bébé semble aimer.

 Si votre enfant est contrarié, ne le laissez pas 
sur le ventre longtemps.

Vous aurez besoin d’une couverture ou d’un tapis 
pour votre bébé et des livres qui l’intéressent.

Cette activité développe les muscles du cou, du 
dos et des bras. Elle permet à votre bébé d’aimer 
lire des livres avec vous.

Quelques conseils

Jouons et parlons ensemble

À plat ventre! 

Regarde les grosses 
roues du camion rouge. 
Veux-tu toucher aux 

roues?

Le chat a le poil 
doux. Touche avec 

les doigts.

Bonjour les bébés, Zita Newcome

À lire ensemble 

Comment le dire 
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 Faites jouer de la musique légère et placez des 
jouets intéressants autour de votre enfant. 
Encouragez-le à allonger le bras pour saisir ses 
jouets favoris, ce qui renforcera les muscles de 
son cou, de son dos et de ses bras.

 Pendant que votre bébé est sur le ventre, jouez 
à « coucou! ».

Essayez aussi

Activité de développement physique pour 
les bébés de la naissance à l’âge de 12 mois

Autres suggestions pour
l’activité À plat ventre! 

Autres livres
Où es-tu... bébé animal?, Fiona Watt
Coucou la souris!, Éditions Tourbillon Sur notre bedon

Sur l’air de : Frère Jacques

Ensemble couchés, sur not’ bedon
Nous lisons, nous parlons

Les coudes au plancher, la tête levée
Penche à gauche, penche à droite

Christine Savard Gagné
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•	 L’Agence	de	la	santé	publique	du	Canada	
recommande de faire dormir les bébés sur le dos. 
Il est important que les bébés passent du temps 
sur le ventre, pour leur développement physique 
général.

•	 Le	plancher	est	l’endroit	le	plus	sûr	pour	y	mettre	
votre bébé sur le ventre quand il est réveillé. 
Placez une couverture sur le plancher, déposez-y 
votre bébé sur le ventre, pendant que vous 
travaillez ou que vous vous détendez près de lui. 
Vous devriez toujours être présent quand votre 
bébé est sur le ventre.

Conseils de sécurité


