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Te rappelles-tu quand…?   

 Cette activité convient bien aux repas.

 Posez des questions simples pour aider votre 
enfant à se rappeler de certains détails.

 Demandez à d’autres personnes de parler de 
leurs souvenirs du même événement.

 Si votre enfant veut parler d’un autre souvenir, 
laissez-le faire.

Comment le dire 

Comment te sentais-
tu quand c’est 

arrivé?

Quel est ton plus 
beau souvenir de 
cette journée-là?

Tu te souviens?, Martine Beck et Annie Bonhomme

Autre livre
Je me souviens, Bénédicte Guettier

À lire ensemble 

Cette activité aide les enfants à se rappeler et 
à raconter des souvenirs, ainsi qu’à participer à 
des conversations.

 Parlez d’un beau souvenir avec votre enfant.

 Commencez à en parler en disant : « Te 
rappelles-tu quand...? », p. ex., « Te rappelles-
tu quand on est allés à la fête de grand-
maman? Tu as joué à la cachette avec tes 
cousins. »

 Demandez à votre enfant de parler de ses 
souvenirs, p. ex., « De quoi te rappelles-tu sur 
la fête de grand-maman? »

 Continuez à évoquer vos souvenirs et ceux de 
votre enfant. Reconstituez l’événement.

Activité de développement langagier   
pour les enfants de 1 an et plus

Quelques conseils

Jouons et parlons ensemble
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Le beau souvenir
Sur l’air de : « Il était un petit navire »

Il fait sourire, ce beau souvenir, (bis)
Quand tu as dit, dit, dit ton premier mot (bis)

Ohé, ohé!

Quand tu as...  na-nagé la première fois
*ma-marché, chan-chanté, dan-dansé, 

ram-rampé, sou-souri, ri-ri-ri

Quand tu as... sou-soufflé toutes tes bougies
**man-mangé de la crème glacée, pa-parlé au 

téléphone, pataugé dans la piscine, trébuché dans 
l’escalier

Quand on a vi-visité grand-maman
***eu-eu-eu notre petit chat, fait-fait-fait 

un beau pique-nique, voy-voyagé en avion

Quand ta première dent-dent s’est 
mise à percer.

Annie Bourret

 Avec un très jeune enfant (de 1 à 2 ans), 
utilisez des mots connus pour l’aider à se 
rappeler d’un détail sur un événement, p. ex.      
« Grand-papa a un chat. Te rappelles-tu du chat 
de grand-papa? »

 Avec un enfant plus âgé (de 3 ans et plus), pour 
commencer le jeu, demandez-lui de choisir son 
souvenir préféré.

 Prenez des photos des événements importants 
que votre enfant pourrait vouloir se rappeler 
plus tard. Commencez ensemble un album de 
souvenirs. Ajoutez-y des souvenirs au fil des 
événements.

Dessin et écriture
Bricolez un album de souvenirs avec votre enfant. 
Racontez les souvenirs à l’aide de photos et de des-
sins simples. Demandez à votre enfant de vous aider 
à ajouter des mots aux images. Lisez souvent votre 
livre de souvenirs ensemble.

Activité physique
Parlez des grands moments où votre enfant a appris 
quelque chose de nouveau, comme à sauter, à faire 
du tricycle, etc.

Autres suggestions pour l’activité 
Te rappelles-tu quand...?  

Essayez aussi

Activité de développement langagier   
pour les enfants de 1 an et plus


