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Concepts et vocabulaire à développer  

chuchoter, contacter, discuter, entendre, expliquer, informer, parler, partager, raconter, ramasser, relater, répondre  

Jouer avec le téléphone  

Cet appareil permet aux enfants d’entendre leur voix très distinctement. 
On peut l’intégrer à l’aire de jeu dramatique afin de fournir aux enfants 
l’occasion d’imiter les adultes qui portent un casque d’écoute en 
conversant au téléphone. La qualité réaliste des vêtements et des 
accessoires pour adultes ajoute au réalisme des jeux de rôle des enfants 
et facilite le jeu dramatique et sociodramatique.  

Matériel alternatif  

Divers matériaux peuvent être 
utilisés pour créer ces 
téléphones, p. ex., des tuyaux  
ou des cannettes attachés  
avec de la corde. 

Compétence langagière  

En éveil ou en développement… 

• Modelez la façon de se servir 
d’un téléphone : comment répondre et 
dire bonjour, les phrases à employer 
quand la personne demandée n’est  
pas là, etc. 

En extension… 

• Créez un « bureau » pour permettre aux enfants d’imaginer 
qu’ils travaillent dans ce contexte social. 

Si vous visez… 

…la stimulation tactile : demandez aux enfants de créer leur propre 
téléphone de matériaux différents, pratiquez la manière d’appuyer sur 
les touches et parlez des caractéristiques d’un numéro de téléphone; 

…la maturité affective : pratiquez la façon de prendre son tour au 
téléphone, discutez des raisons pour lesquelles on communique 
au téléphone et faites remarquer que les conversations peuvent nous 
rapprocher quand nous ne sommes pas ensemble physiquement; 

…l’aspect social : encouragez les enfants à pratiquer entre eux 
leurs conversations téléphoniques.  

Pour aller plus loin 

L’utilisation des téléphones encourage le développement et 
l’apprentissage de l’expression langagière, des habiletés sociales et 
de la motricité fine. Pendant que les enfants jouent, ils peuvent prendre 
des « notes » sur une feuille de papier ou s’exercer à composer leur 
propre numéro de téléphone. Ajoutez des téléphones cellulaires 
(sans pile) pour intéresser davantage les enfants.  

Chansons et comptines 

Le téléphone sonne 

Dring, dring, dring, 
Le té-lé-pho-ne sonne 

Dring, dring, dring 
Mais il n'y a per-sonne 

http://www.bide-et-musique.com/song/14585.html 
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