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Le jeu de quilles 

 Invitez votre enfant à vous aider à disposer 
des cibles comme des cartons de lait ou des 
boîtes de chaussures vides. Mettez les cibles en 
position debout, comme des quilles. 

 Tracez une ligne de jeu à une distance de deux 
à cinq mètres des « quilles ». Le lanceur doit 
se tenir derrière cette ligne. Montrez à votre 
enfant comment faire rouler la balle sans 
franchir la ligne.

 Invitez votre enfant à abattre les quilles en 
faisant rouler une balle vers elles.

 À tour de rôle, essayez d’abattre toutes les 
quilles avec un seul lancer. 

 Pour commencer, tracez une ligne de jeu près 
des quilles.

 Participez au jeu avec votre enfant. Lancez à 
tour de rôle.

 Si votre enfant est malvoyant, vous pouvez 
l’aider à comprendre l’emplacement des quilles en 
faisant jouer de la musique derrière les quilles 
ou en faisant fonctionner un ventilateur situé 
derrière les quilles et placé dans sa direction.

Essaie de toucher les 
quilles en frappant la 
balle avec ton pied!

Bravo! Tu as fait 
tomber trois quilles en 

même temps!

Comment le dire 

Activité de développement physique 
pour les enfants de 3 à 5 ans 

Jouons et parlons ensemble

Vous aurez besoin d’un grand espace, de cibles 
comme des cartons de lait, des bouteilles de 
jus ou des boîtes à chaussures, d’une balle, 
d’un bâton de hockey ou d’un journal roulé pour 
frapper la balle, d’un ballon.

Cette activité aide les enfants à développer 
des habiletés motrices (faire rouler, frapper du 
pied, lancer, faire des passes comme au hockey) 
et la coordination yeux-mains.

Encore un But, Robert Munsch

À lire ensemble 

Quelques conseils
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 À mesure que votre enfant prend de l’assurance 
pour lancer la balle ou frapper le ballon du pied, 
éloignez les quilles.

 Invitez votre enfant à vous montrer différentes 
façons de faire tomber les quilles, p. ex., en 
frappant le ballon du pied ou en faisant rouler la 
balle avec le bâton, en direction des quilles.

Essayez aussi

Littératie précoce
•	 Décorez	les	quilles.	Encouragez	votre	enfant	à	

dire à voix haute les couleurs ou les dessins des 
quilles quand il les fait tomber.

•	 Mettez	les	lettres	du	prénom	de	votre	enfant	
sur une série de quilles. Aidez votre enfant à 
épeler son prénom tout en essayant de faire 
tomber les quilles dans l’ordre des lettres.

Résolution de problèmes
•	 Invitez	votre	enfant	à	suggérer	différentes	façons	

de disposer les quilles pour qu’il soit plus facile ou 
plus difficile de toutes les faire tomber d’un seul 
coup.

•	 Essayez	différentes	façons	de	lancer	la	balle	ou	de	
la faire rouler vers les quilles, pour trouver ce qui 
fonctionne le mieux.

Autres suggestions pour 
l’activité Le jeu de quilles
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