
 Emmenez votre bébé dehors. 

 Assoyez-vous à un endroit confortable, comme 
un banc dans un parc. Tenez votre bébé sur vos 
genoux, le corps face au monde extérieur.

 Pointez du doigt ce que vous voyez, p. ex., 
des enfants qui font de la balançoire ou de la 
glissoire. Décrivez ce que vous voyez et ce que 
vous entendez autour de vous.

	 Aidez	votre	bébé	à	s’asseoir	«	tout	seul	»	au	
lieu	de	s’appuyer	le	dos	contre	vous.	Soutenez-le	
avec les mains autour de la taille et les pouces 
dans le haut du dos.

	 Si	votre	bébé	n’est	pas	encore	prêt	à	s’asseoir,	
utilisez	un	siège	d’auto	pour	bébés	et	assoyez-
vous à côté de lui, pour pouvoir regarder autour 
ensemble.

Si	votre	bébé	ne	peut	pas	s’asseoir	tout	seul,	
vous aurez besoin de le soutenir, avec des 
coussins,	des	oreillers,	un	siège	d’auto	pour	bébés	
ou une poussette.

Cette activité aide les bébés à développer la 
force	musculaire	du	tronc	et	l’équilibre	pendant	
qu’ils	sont	assis	et	fait	apprendre	de	nouveaux	
mots.

Quelques conseils

Jouons et parlons ensemble

Tout un monde 

Regarde les enfants 
qui courent. Ils jouent 

à se poursuivre!

Peux-tu voir le gros 
chien là-bas?

Bébé et son petit monde, Éditions ERPI

À lire ensemble 

Comment le dire 
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 Tenez votre bébé debout sur vos genoux et 
regardez	tous	les	deux	par	la	fenêtre.	Amusez-
vous à regarder ce que font les gens, les 
voitures ou les animaux.

 Pendant que vous parlez à un ami, tenez votre 
bébé debout sur vos genoux. Il pourra regarder 
l’expression	de	vos	visages	et	écouter	comment	
les autres personnes parlent. Il pourrait aussi 
essayer de participer à la conversation en 
babillant.

	 Lorsque	votre	bébé	est	capable	de	s’asseoir	
tout seul, commencez par le faire asseoir sur 
le plancher, avec des coussins ou des oreillers 
derrière et sur les côtés. Cela le soutiendra et 
garantira	sa	sécurité.	Lorsque	votre	bébé	n’aura	
plus	besoin	d’oreillers	ou	de	coussins,	placez	un	
jouet	devant	lui	quand	il	est	assis.	Cela	l’aidera	à	
se	concentrer	vers	l’avant.

Essayez aussi
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Autres suggestions pour 
l’activité Tout un monde 

Montre-moi

Chaque jour 
Mon amour
Montre-moi

Ce que tu vois
Autour de toi
Avec ton doigt

Annie Bourret

Gardez des coussins (ou des oreillers) près de votre 
bébé	lorsqu’il	apprend	à	s’asseoir.

Conseils de sécurité
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