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Compter en marchant 

 Aidez votre enfant à pointer chaque objet 
pendant que vous comptez ensemble à voix haute. 

 Au début, utilisez vos doigts pour compter.

Comment le dire 

On pourrait compter 
les gens qui portent 

des sacs à dos! 

Je pense que nous 
allons voir plus de 

deux autobus. Peux-tu 
m’aider à compter?

Le coq qui voulait voyager, Eric Carle

Autre livre
Dix petits cochons, Steve Haskamp

À lire ensemble 

Cette activité permet de s’exercer à compter, à 
apprendre des mots désignant des quantités et 
le sens de l’expression « plus de ».

 Invitez votre enfant à faire une marche où 
vous allez compter. Ensemble, parlez de ce que 
vous pouvez compter en marchant (poteaux, 
autobus, chiens, etc.). 

 Décidez de ce que vous allez compter. Pendant 
la marche, comptez à voix haute ensemble.

 Lorsque votre enfant connaît le jeu, laissez-le 
choisir ce que vous compterez.

Activité de littératie précoce  
pour les enfants de 1 à 5 ans

Quelques conseils

Jouons et parlons ensemble
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Les deux que j’aime tant
Sur l’air de : Ah!, vous dirai-je maman

Une étoile brille brille
Deux oiseaux volent volent

Trois poissons nagent nagent
Quatre moustiques piquent piquent

Moi les deux que j’aime tant,
C’est papa et puis maman.

Christine Savard Gagné

Alimentation saine
Arrêtez en chemin pour manger une collation saine. 
Comptez combien de bouchées il faut pour manger 
votre collation.

Activité physique
Essayez de deviner le nombre de pas à faire pour 
arriver à un point de votre marche, p. ex., « Combien 
de pas avant d’arriver au prochain coin? ». Comptez 
chaque pas à voix haute. Cela faisant combien de pas 
de plus ou de moins que votre prédiction?

 Avec un très jeune enfant (de 1 à 2 ans), 
comptez des groupes quand vous les voyez,  
p. ex., trois voitures rouges, cinq enfants, deux 
chiens. Pointez chaque élément du groupe à 
mesure que vous comptez.

 Avec un enfant plus âgé (de 3 à 5 ans), décidez 
ensemble du but, p. ex., compter jusqu’à quatre 
chiens, trois coureurs, sept voitures rouges, 
cinq cyclistes, etc. Félicitez-vous quand vous 
atteignez votre but. Ensuite, choisissez un 
autre but et recommencez.

 Avec un enfant âgé de 3 à 5 ans, faites des 
prédictions en utilisant l’expression « plus de ». 
Par exemple, dites « Je pense qu’il y aura plus 
de quatre personnes portant des bottes » ou  
« Penses-tu qu’on va voir plus de cinq chiens 
avec de longues queues, aujourd’hui? »

 Apportez un crayon et un petit carnet de notes 
pendant votre marche. Montrez à votre enfant 
comment faire des marques pour garder le 
compte. Faites une marque chaque fois que vous 
voyez ce que vous comptez.

Autres suggestions pour l’activité 
Compter en marchant

Essayez aussi

Activité de littératie précoce 
pour les enfants de 1 à 5 ans


