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Chers parents, en cette période particulière de confinement, télétravail et parentalité 

ne cohabitent pas toujours facilement.  
Comme beaucoup (trop ?) de ressources sont disponibles en ligne, j’ai voulu chercher et 
réunir quelques informations et idées qui me paraissaient de bonne qualité afin de vous 
préparer un petit document de ressources auquel vous référer, si nécessaire.  
 
Ce document contient plusieurs informations de prévention pour faire face au confinement 
avec ses enfants ainsi que plusieurs liens vers des ressources en lignes. Ces ressources visent 
notamment à proposer des idées d’activités motrices (détente comprise). 
 
Plusieurs brochures et documents sont également disponibles en annexe. 
 
Si cette brochure vous a été utile et que vous désirez davantage de ressources ou que vous 
avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire. 
 

Rappel 
 
Bon nombre d’information sont également disponibles sur le site de l’organisation mondiale 
de la santé : https://www.who.int/fr/home 
 
Le site fournit également des informations quant aux fausses croyances et « fake-
news » circulant sur les réseaux sociaux et plateformes d’échange : 
 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/myth-busters 
 

Ce que contient ce document 
 

- « 10 conseils pour un confinement serein avec les enfants » 
- Informations concernant la sécurité et les accidents 
- Idées pour des activités motrices, corporelles et autres 
- Gestion du stress et des enfants à besoin éducatifs particuliers 
- Gérer l’attente, l’impatience, définir des temps de jeu  
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Dear parents, in this particular period of containment, teleworking and parenting do not 
always coexist easily. 
 
As many resources are available online, I collected some quality information in order to 
prepare a small booklet for you to refer to, if necessary. 
 
This document contains a selection of prevention information to deal with containment with 
your children, as well as several links to online resources. The aim here is to propose ideas 
for motor activities (relaxation included). 
 
Several brochures and documents are also available in the appendix. 
 
The English version of this document is slightly different from the French one. However, if 
you have found this document useful and are interested in further information and ideas, 
feel free to contact me. 
 

Reminder 
 
A lot of information is also available on the website of the world health organization: 
https://www.who.int/home 
 
The site also provides information about false beliefs and "fake-news" circulating on social 
networks and discussion groups 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/myth-busters 
 
 

What does this file contain? 
 

- 10 tips for a serene confinement with children 
- Information about safety and accidents 
- Ideas for physical, motor and creative activities 
- Hint to reduce impatience and define playtime temporality, e.g. timer 
- Advice to help children cope with stress  
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VERSION FRANCAISE 
 

« 10 conseils pour un confinement serein avec les enfants » 
 
Voici une liste de fondamentaux à appliquer pour bien vivre le confinement avec ses enfants, 
je l’ai trouvé sur le site https://www.parents.fr/ qui contient beaucoup de ressources 
intéressantes, le sujet du confinement est abordé dans plusieurs section.  
Ici il s’agit de redéfinir quelques règles afin de s’organiser sur un moyen/long-terme : 
 

1) On établit un planning précis 
2) On n’oublie pas les pauses 
3) Tout le monde participe aux corvées 
4) On constitue une réserve d’activités 
5) On fait des écrans nos alliés 

o Avec un petit bémol de ma part pour ce point car l’écran excite plus qu’il ne 
calme, ici il est surtout évoqué pour des enfants d’âge scolaire et toujours 
avec modération ! 

6) On dit clairement qu’on travaille 
7) On pense à son couple 
8) On gère les stocks calmement 
9) On se chouchoute 
10) On aide les enfants à s’apaiser 

 
Plus de détails pour chaque point sur :  
https://www.parents.fr/etre-parent/famille/psycho-famille/covid-19-10-conseils-pour-un-
confinement-serein-avec-les-enfants-432815 
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Sécurité et accidents 
 
Programme cantonal de prévention des accidents d’enfants (VD) : 
 

Information concernant la sécurité et la prévention des accidents domestiques de 
l’enfant entre 0 et 5 ans : 

 
www.pipades.ch  
 

- Vous trouverez sur ce site : 
 

o Des informations utiles pour identifier les dangers les plus fréquents à 
domicile 

o Des recommandations et des mesures simples pour prévenir les accidents 
o Des ressources à mobiliser en cas de problème 

 
- Brochures en annexe 

 
Activités motrices, corporelles et autres 

 
PAPRICA : promotion de l’activité physique 
 

- Sur ce site vous trouverez notamment des brochures avec des idées d’activités 
motrices pour bouger avec son enfant et /ou lui proposer des activités motrices. Si 
certaines sont des activités prévues pour l’extérieur, des propositions existent aussi 
pour des activités à l’intérieur de la maison. 
 

o Les brochures sont disponibles en de nombreuses langues  
§ « Particuliers » à « Paprica petite enfance » 

 
https://www.paprica.ch/category/part_cat/petite-
enfance/?fbclid=IwAR1lMO4tQVxQTsTsIItm8fpaG8ZwAnHbBA07hgf4kp0QFrEszze3hnrWUpE 
 
Tête-à-modeler : idée bricolage, mouvement, activités etc. 
 

- Sur ce site vous trouverez différentes idées d’activités motrices de bricolage etc. 
Vous trouverez également des informations sur comment parler à votre enfant du 
Coronavirus, lui expliquer les enjeux, lui faire comprendre les mesures de 
confinement et de lavage de main. Site plein de ressource, à fouiller. 
 

https://www.teteamodeler.com/ 
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- Ci-dessous, un lien de ce même site menant à des vidéos de sport/yoga/relaxation à 

faire en famille avec ses enfants 
 
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-
faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants?fbclid=IwAR0WPT8EHZagQm-
3MttJHwDYr5PNqX8eICXGbUFGXTMuDc4gIY2XhLP1sVc 
 
 

Gestion du stress et des enfants à besoin éducatifs particuliers 
 
Pédopsychiatrie CHU Robert Debré 
 

- Site professionnel proposant des brochures pour aider les parents à gérer les enfants 
à besoins éducatifs particuliers en période de confinement lié au Coronavirus 

 
o En annexe, la brochure : « Comment gérer l’anxiété de son enfant à la maison 

ou comment aider votre enfant anxieux face au coronavirus » 
 
https://www.pedopsydebre.org/fiches-
pratiques?fbclid=IwAR2Fn6c9_lpuVHlFOuIgRWVoByJezyCoFL6gHtdoecpA69nSOKmj6oZ5OX
w 
 

Gérer l’attente, l’impatience, définir des temps de jeu :  
 
L’outil : time-timer 
 

- Le time-timer est un outil simple, il s’agit d’une montre à-rebours visuelle qui indique 
le temps d’une séquence temporelle prédéfinie.  

o Utilisation : Cela aide l’enfant à supporter les moments d’attente ou permet 
de définir un temps de jeu dans un espace 

o Des applications gratuites sont disponibles pour téléphones portables ou 
tablettes 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.cwiesner.android.visualtimer&hl=fr 
 
Vidéo explicative : 
https://www.youtube.com/watch?v=wBE6Es6ot9U 
 
Témoignage d’une maman quant à son utilisation 
https://www.youtube.com/watch?v=iOvrBy2g2K8  
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ENGLISH VERSION 
 

10 tips for a serene confinement with children 
 
Here is a list of fundamentals to cope well with the confinement with your children .I found 
it on the website https://www.parents.fr/ (in French) which contains many interesting 
resources. Several sections address the subject of confinement.  
 
First and foremost, it is important to redefine some rules in order to organize oneself on a 
medium/long term basis: 
 

1) We establish a precise schedule 
2) We don't forget to take a break once in while 
3) Everyone takes part in the chores 
4) A range of activities is established in advance  
5) We make screens our allies 

a. A small warning for this point: the screen excites more than it calms, it should 
be preferably used by school-age children and always in moderation! 

6) We make it clear that we are working 
7) We think about our couple relationship  
8) Food storage is managed calmly 
9) We pamper each other 
10) We help children to calm down 

 
More details on each point on: (link in French) 
https://www.parents.fr/etre-parent/famille/psycho-famille/covid-19-10-conseils-pour-un-
confinement-serein-avec-les-enfants-432815  
 

Safety and accidents 
 
District of Vaud Child Injury Prevention Program 

- Information concerning the safety and prevention of domestic hazards and accidents 
of children aged between 0 and 5 years (website in French):   www.pipades.ch  

 
- On this website you may find: 

o Useful information to identify the most common hazards at home. 
o Simple recommendations and actions to prevent accidents. 
o Resources to mobilize in case of problem. 

 
à Brochure attached below this file (English)  
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Ideas for physical, motor and creative activities 
 
PAPRICA : promotes physical activity in primary care 
 

- On this website you may find brochures with:  
o Activity ideas to move with your child or propose him motor activities  
o Some of the proposals you may find are outdoor activities, but there are also 

suggestions for indoor activities. 
 

- Brochures are available in many languages.  
o On the website go to à “Particulier” à “Paprica Petite Enfance” 

 
https://www.paprica.ch/category/part_cat/petite-
enfance/?fbclid=IwAR1lMO4tQVxQTsTsIItm8fpaG8ZwAnHbBA07hgf4kp0QFrEszze3hnrWUpE 
 

Hint to reduce impatience and define playtime temporality 
 

- A timer is a specialized type of clock used for measuring specific time intervals. 
o It can be used to reduce impatience or waiting time. It is also useful to define 

playtime. 
o Free apps are available on tablets and mobile device 

https://play.google.com/store/apps/details?id=at.cwiesner.android.visualtimer&hl=fr 
 
How-to vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wBE6Es6ot9U 
 

Advice to help children cope with stress 
 
Attached below this file, you will find some advice from the World Health Organisation to 
help your children cope with stress. 
 
https://www.who.int/ 
 
 



1re

semaine
à 1 mois

Chutes • Lit, pèse-bébé, table à langer, canapé • Ne pas laisser l’enfant seul sur la table à langer
• Table à langer avec rebords, langer au sol

Brûlures • Température biberon (fours micro-ondes),
 bouillotte, bain

•	Température	du	boiler	moins	de	50°C,	vérifier 
	 température	avec	coude,	vérifier	température	des	liquides

Noyade • Bain • Baignoire adaptée et/ou siège de soutien
• Ne pas laisser l’enfant seul

Asphyxie • Cordelettes, chaînette au cou, barreaux lit,
 tour de lit en tissu, pièces de monnaie, petits objets

• Pas de cordelette, pas d’animal dans la chambre,
 intervalle barreaux lit : max 6.5 cm, pas d’oreiller2 à 

3 mois
• Rampe
• Se tourne de côté Voiture • Chutes/chocs si l’enfant n’est pas attaché dans un

 siège auto adapté à son âge et à son poids 
• Ne jamais mettre le siège auto à l’avant dans une voiture
 avec un airbag passager
• Siège auto homologué adapté à l’âge et au poids de l’enfant
• Ne pas laisser l’enfant seul dans l’auto

4 à 
6 mois

•	Attrape	tout	ce	qui	est	à	sa	
 portée
• Met dans la bouche
• Se tourne du dos sur
 le ventre

Chutes • Table à langer, youpala et escaliers, meubles, lit,
 chaise haute

• Portillon en haut et en bas des escaliers, 
 enfant attaché dans poussette, coins de table

Brûlures •	Robinet	chaud,	bain,	nappes,	liquides	chauds	sur
  table basse, porte du four

• Sets de table, température du boiler moins de 50C,
 ouvrir eau froide avant eau chaude

Noyade • Baignoire, plans d’eau • Bain : dispositif de soutien, jamais seul, même si eau
 peu profonde, tapis antidérapant

Asphyxie •	Chaîne	autour	du	cou,	cordelettes,	sacs	plastique • Eviter la présence de ces objets à portée de main,
 diamètre min. de la taille d’une balle de ping-pong

Intoxication • Alcool sur table basse, médicaments, produits
	 d’entretien,	insecticides,	plantes	toxiques

• Ne pas laisser traîner, mettre hors de portée,
 enfermer en hauteur9 à 

12 mois
• Se lève en prenant appui
• Reste assis sans support
• Prend de petits objets
• Lâche objet volontairement
• Touche à tout
• Change de position:
	 assis,	à	quattre	pattes,	debout

Corps
étrangers

• Petits objets (boutons, punaises, jouets), 
 petits aliments (cacahuètes)

• Pas de jouets avec de petites pièces, mettre hors de portée

Électrocution •	Prises,	appareils	et	fils	électriques,	rallonges
 non branchées

•	Cache-prises,	prises	de	sécurité,	ranger	fils	et
	 appareils	électriques

Coupures • Objets cassables, tranchants • Ranger hors de portée

Voiture • Chutes/chocs si l’enfant n’est pas attaché dans un
 siège auto adapté

• Siège auto homologué adapté à l’âge, sur le siège arrière
• Ne pas laisser l’enfant seul dans l’auto

18 mois • Marche et grimpe seul,
 recule
• Monte et descend l’escalier
 en se tenant
• Commence à utiliser la tasse,
 la cuillère
• Curieux de tout goûter
 et toucher

Chutes • Escaliers, caddies, meubles, fenêtres, balcons,
 lits superposés, tapis glissant, place de jeux

• Portillon escaliers, sécurité fenêtre, pas de chaise
 devant balcon/fenêtre, tapis antidérapant, meubles stabilisés

Brûlures • Robinet eau chaude, four, casseroles, fer à repasser,
	 humidificateur,	liquides	chauds

• Protège-cuisinière/four, manche casserole vers
 l’intérieur, aliments chauds hors de portée

Noyade • Piscine, plans d’eau, baignoire • Ne jamais laisser seul, familiariser à l’eau le plus tôt possible

Asphyxie •	 Sacs	en	plastique • Mettre hors de portée

Corps
étrangers

•	Petits	objets	dans	orifices	corporels
 (bouche, oreilles, nez, ...)

• Pas de jouet avec petites pièces, mettre hors de portée 
 (diamètre min. de la taille d’une balle de ping-pong)

Intoxication •	Médicaments,	cosmétiques,	produits	d’entretien • Ne pas laisser traîner, enfermer à hauteur min.  de 1.60 m
24 mois • Imite l’entourage

• Comprend explications
 simples Morsures •	Animaux	domestiques	inconnus	ou	connus • Pas seul avec animaux, respecter leur territoire,

 surtout lors de leur repas
3 ans • Ouvre tiroirs, portes

• Dévisse récipients
•	Enfile	perles	en	bois
•	Pose	questions

Électrocution •	Appareils	branchés,	rallonges/fils	électriques
  débranchés

• Débrancher appareils, ranger le matériel

Coupures • Objets cassables ou tranchants, tondeuse à gazon • Ranger hors de portée, éviter objets pouvant basculer

Voiture • Chutes/chocs si l’enfant n’est pas attaché dans
 un siège auto adapté

• Siège auto homologué adapté à l’âge, sur le siège arrière,
• Ne pas laisser l’enfant seul dans l’auto

4 ans • Curieux, découvre
•	 S’identifie	aux	adultes
 et les imite
• Veut faire tout seul

Dangers
extérieurs

• Ascenseur, garage, rue, place de jeux, piscine •	Vocabulaire	:	on	peut	lui	expliquer	les	dangers
•	Vérifier	sol	place	jeu,	vêtements	clairs	si	se	déplace
 dans la rue

Chutes • Escalier, fenêtre, balcon, lits superposés
• Bicyclette

• Portillon escaliers, sécurité fenêtre, pas de chaise
 devant balcon/fenêtre, tapis antidérapant, apprendre
 à descendre les escaliers
•	Casque

Brûlures •	Allumettes,	briquets,	bougies,	feux	d’artifice,	four • Dès 3 ans et demi, apprendre à sentir la chaleur des objets, 
	 allumettes	et	briquets	inaccessibles

Noyade • Plans d’eau, piscine • Ne jamais laisser seul,  
 apprendre à nager le plus tôt possible, recouvrir  
 les bassins extérieurs

Intoxication •	Produits	d’entretien,	médicaments,	cosmétiques,
	 baies,	champignons,	plantes	toxiques

• Ne pas laisser traîner, enfermer à hauteur min. 1.60 m
•	Expliquer	interdiction	de	manger5/6 ans • Indépendance augmente

• Ne peut évaluer la vitesse
 d’un véhicule
•	 S’identifie	aux	adultes
 et les imite

Morsures •	Animaux	domestiques	inconnus	ou	connus • Respecter leur territoire, attention aux caresses,
 surtout lors de leur repas

Électrocution • Sèche-cheveux, perceuse et autres appareils
		 électriques

• Ne pas utiliser dans pièce humide,
 prises de sécurité, débrancher les appareils

Coupures • Objets tranchants, boîtes de conserve,
 outils de bricolage et de jardinage

• Ranger hors de portée

Voiture • Chutes/chocs si l’enfant n’est pas attaché dans
  un siège auto adapté

• Siège auto homologué adapté à l’âge, sur le siège arrière,
• Ne pas laisser l’enfant seul dans l’auto

Âge
Caractéristiques
du développement

Risque
principal Dangers essentiels Quelques conseils

• Evitez de laisser votre enfant seul
• Donnez le bon exemple
• Félicitez l’enfant pour ses comportements adéquats
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Ce geste risque de provoquer de graves lésions au cerveau
qui peuvent conduire à un handicap ou même à la mort. 
Vous êtes énervés par les pleurs de votre bébé ?
Posez-le dans son lit, quittez la chambre et appelez 
une personne de confiance ou un(e) professionnel(le)

Ne secouez jamais un bébé !

Français

urgences santé : 144

AIDE-MÉMOIRE DE PRÉVENTION
DES ACCIDENTS DOMESTIQUES 
DE L’ENFANT ENTRE 0 ET 5 ANS



1 week to
1 month

Falls • Bed, baby scale, changing table, sofa • Do not leave the child alone on the changing table
• Use a changing table with sides, change on the ground

Burns • Feeding bottle temperature (re use of microwave ovens),  
   hot-water bottle, bath

• Temperature of the bottle heater less than 50°C, check
  temperature with elbow, check temperature of liquids

Drowning • Bath • Suitable bathtub and/or support seat
• Do not leave the child alone

Asphyxia /  
suffocation

• Cords, small chains on neck, bars on bed, fabric sides of  
  bed, coins, small objects

• No cords, no animals in the bedroom, max. 6.5cm gaps
   between bars on bed, no pillowabout 2 to

3 months
• Crawling
• Can turn on his/her side Car • Falls/bangs if the child is not attached to a baby car seat   

  suitable given his/her age and weight
• Never put the baby car seat in the front of a car with a
   passenger airbag
• Use a baby car seat that meets safety standards, suitable   
  given age and weight of the child
• Do not leave the child alone in a car

about 4 to
6 months

• Touches everything within  
  reach
• Puts things in his/her mouth
• Turns from his/her back onto  
  his/her stomach

Falls • Changing tables, baby walkers, stairs, furniture, bed, high   
  chairs, prams

• Gates at the top and the bottom of stairs, child seatbelted in   
   prams, corners of tables

Burns • Hot taps, tablecloths, bathtubs, hot liquids on coffee  
  tables, oven doors

• Place mats, temperature of bottle heater less than 50°C, turn   
   on cold water taps before turning on hot water taps

Drowning • Bathtubs, swimming pools, lakes, rivers, sea, canals, etc. • Bath: supporting device, baby never alone, even if water is  
   not very deep, non-slip mat

Asphyxia /  
suffocation

• Chain around neck, cords, plastic bags • Avoid having objects within reach of baby, objects to be
  at least the size of a table tennis ball

Intoxication • Alcohol on coffee table, medication, cleaning products,  
  insecticides, toxic plants

• Do not leave these items lying around, put them out of    
   baby’s reachabout 9 to

12 months
• Can stand up using a support
• Can sit up unsupported
• Takes hold of small objects
• Lets go of objects deliberately
• Touches everything
• Changes position: sitting, on  
  all fours, standing up

Foreign bodies • Small objects (buttons, thumb tacks, toys, etc.),  
  small-sized food (nuts, etc.)

• No toys with small parts, put them out of baby’s reach

Electrocution • Sockets, electrical appliances and wires, extension leads  
  connected to mains power but not to an appliance

• Plug guards, safety sockets, put away electrical wires and
   appliances

Cuts • Objects that can break, sharp objects • Put them away, out of reach

Car • Falls/bangs if the child is not attached to a suitable baby 
   car seat

• Use a baby car seat that meets safety standards, suitable   
  given age of baby, on the back seat
• Never leave a child alone in a car

about 18 
months

• Walks and goes up stairs   
  alone, walks backwards
• Goes up and down stairs
  supporting himself/herself on   
  walls/balustrades
• Is starting to use cups and
  spoons
• Curious about everything,
  wants to taste and touch
  everything

Falls • Stairs, carts, furniture, windows, balconies, bunk beds,  
  slippery carpets and rugs, playgrounds

• Gates fitted to stairs, window safety devices, no chairs on   
   balconies / in front of windows, non-slip carpets and rugs,   
   stable furniture

Burns • Hot water taps, ovens, cooking pots, irons, humidifiers,  
  hot liquids

• Cooker/oven protection devices, cooking pot handles turned   
   to the inside, hot food out of reach

Drowning • Swimming pools, rivers, lakes, canals, etc., bathtubs • Never leave baby alone, familiarise with water as soon as  
   possible

Asphyxia /  
suffocation

• Plastic bags • Put plastic bags out of reach of baby

Foreign bodies • Small objects in body openings – mouth, ears, nose, etc. • No toys with small parts, put out of reach (objects to be at  
   least the size of a table tennis ball)

Intoxication • Medication, cosmetics, cleaning products, insecticides,  
  toxic berries and plants

• Do not leave these items lying around, put them away at a  
   min. height of 1.6 metresabout 24 

months
• Copies people around him / her
• Understands simple
  explanations Bites • Your own or other people’s pets • Do not leave child alone with animals, respect animals’  

   territory, especially when they are eatingabout 3 
years old

• Opens drawers and doors
• Unscrews recipients
• Puts on wooden pearls
• Asks questions

Electrocution • Plugged-in appliances, extension leads/electric wires
  connected to mains power with no appliances plugged  
  into them

• Unplug appliances, put away equipment

Cuts • Objects that could break, sharp objects, lawnmowers • Put them away out of child’s reach, make sure there are no  
   objects that could fall over and onto child

Car • Falls/bangs of the child is not strapped into a suitable    
   baby car seat

• Use a baby car seat that meets quality standards, suitable  
   given age, fitted to the back seat of the vehicle
• Do not leave child alone in car

about 4 
years old

• Curious, discovering things
• Identifies with adults and
  imitates them
• Wants to do things on his/   
  her own

Dangers 
outdoors

• Lifts, garage, streets, playgrounds, swimming pools • Talk to your child: you will now be able to explain dangers  
   to him/her
• Check ground surface in playgrounds (hard?), light-coloured 
   cloths if he/she is in the street

Falls • Stairs, windows, balconies, bunk beds
• Bikes

• Gates fitted to stairs, window safety devices, no chairs in   
  front of balconies and windows, non-slip rugs and carpets,   
  teach child how to go down stairs safely
• Helmet when cycling

Burns • Matches, lighters, candles, fireworks, ovens, cooking pots,
  barbecues

• From age 3½, teach your child to feel the heat of objects,  
   keep matches and lighters out of child’s reach

Drowning • Rivers, lakes, canals, ponds, etc., swimming pools • Never leave the child alone, teach him/her to swim as soon  
  as possible, cover ponds, swimming pools, etc. outside your home

Intoxication • Cleaning products, medication, cosmetics, toxic berries,   
  mushrooms, and plants

• Do not leave these items lying around, put them away at a  
   minimum height of 1.6 metres
• Explain to your child why he/she should not eat these things

about 5/6 
years old

• Getting more independent
• Cannot assess the speed
  of a vehicle
• Identifies with adults and
  copies them

Bites • Your own or other people’s pets • Respect animals’ territory, be careful when petting them,
   especially when they are eating

Electrocution • Hairdryers, drills and other electrical appliances • Do not use electrical appliances in humid environments
  (bathrooms, etc.), use safety sockets, unplug appliances when   
  they are not in use

Cuts • Sharp objects, food cans, Do it Yourself and gardening  
  tools

• Put them away out of your child’s reach

Car • Falls/bangs if the child is not strapped into a suitable   
   baby car seat

• Use a baby car seat that meets safety standards, suitable given  
  age, on the back seat
• Do not leave children alone in cars

Age
Development 
characteristics Main risk Main dangers Some advice

• Avoid leaving your child alone
• Set a good example
• Praise your child when he/she behaves correctly
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This can cause serious brain damage that can lead to disability 
or even death. 
Does your baby’s crying upset you ?
Put him/her in his/her bed, leave the room and call 
a trusted person or a professional.

Health emergencies : call 144

QUICK REFERENCE DOMESTIC
ACCIDENT PREVENTION GUIDE
FOR CHILDREN BETWEEN
0 AND 5 YEARS OLD

anglais

Never shake a baby ! 
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Comment gérer l’anxiété de son enfant à la maison ou Comment aider votre 
enfant anxieux face au coronavirus 

Par Dr. Coline Stordeur, Dr.  Alexandre Hubert, Pr Richard Delorme (pédopsychiatres)  

et Marina Dumas, Ph.D (psychologue).  

 

Le caractère inédit de la pandémie provoquée par le Coronavirus CoVID 19, a eu notamment 
pour conséquence le confinement de la population. Cela peut entrainer ou augmenter des 
symptômes de stress ou d'anxiété chez votre enfant. Voici quelques conseils afin de les limiter. 

Comment le stress peut se manifester 

 
Enfants de moins de 6 ans  

 
 Peur d'être seul, enfant plus 

"collé" aux parents 
 Cauchemars 
 Modification de l'appétit 
 Régression (parle comme un 

bébé, réclame de nouveau le 
biberon, accident au niveau 
de la propreté, etc.) 

 Augmentation des crises de 
colère, des 
« pleurnicheries » 

 Irritabilité 

 
Enfant de 6-12 ans  

 
 Irritabilité, « pleurnicheries », comportement 

agressif 
 Comportements d’agrippement 
 Cauchemars 
 Perturbation du sommeil et/ou de l’appétit 
 Symptômes physiques (maux de tête, maux 

d'estomac, etc.) 
 Perte d'intérêt 
 Recherche d’avantage l'attention des parents 
 Oublie les tâches ménagères Apparition de 

difficultés à se concentrer 
 Irritabilité, colère 
 

 
Adolescents (13-18 ans) 

 
 Symptômes physiques (maux de tête, eczéma, etc.) 
 Perturbation du sommeil et/ou de l’appétit 
 Agitation ou au contraire baisse d'énergie, apathie 
 Apparition de difficultés à se concentrer 
 Tendance à s’isoler 
 Préoccupations marquées concernant la stigmatisation et les injustices 
 Irritabilité, colère 
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Comment prévenir l’anxiété chez votre enfant 

Cela n’est pas une fatalité, vous pouvez aider votre enfant ! 

Assurer une communication  

 Laissez votre enfant parler et répondez à ses questions. Ne forcez pas la discussion 
s’il ne souhaite pas aborder le sujet pour le moment.  

 Renseignez-vous auprès des sources fiables (cf. une liste ci-dessous) plutôt que dans 
les médias sociaux pour pouvoir répondre honnêtement aux questions des enfants. 
Avant de leur répondre, demandez-leur ce qu'ils savent déjà sur le sujet en question et 
reformulez ou complétez l’information. Veillez à ce que vos réponses soient simples.  

 Corrigez les idées fausses et luttez contre la stigmatisation (par exemple, évitez les 
termes tels que "virus chinois" pour évoquer le coronavirus CoVID-19). Il est important 
que l’information soit claire pour vous afin de lutter contre la désinformation.  

 N’exposez pas trop votre enfant aux médias et jamais sans un adulte à ses côtés pour 
l’aider à décrypter ce qu’il voit ou entend. 

 Ne vous interdisez pas d’exprimer vos ressentis également, mais évitez le 
débordement émotionnel. En effet, il est tout à fait normal d'être stressé dans une 
situation aussi inédite, même pour les adultes. Les enfants ressentent le stress des 
parents et sont souvent plus inquiets de la détresse de leurs parents que de la 
situation elle-même. 

 Rassurez votre enfant sur sa propre sécurité : il recevra des soins appropriés s'il tombe 
malade.  Les enfants sont très rarement atteints sévèrement par CoVID-19. 

 Si votre enfant est stressé ou a peur, vous pouvez aussi parler avec lui de ses 
émotions. Rassurez-le sur le fait que la peur est une émotion normale et naturelle. 
Ensuite discutez avec lui : quand sa peur se manifeste-t-elle ? de quelle manière (des 
pensées, des images, des sensations dans son corps) ? qu’est-ce qui la diminue ?  

 Pensez à féliciter votre enfant lorsque vous êtes très satisfait de son comportement 
(par exemple : C'est très gentil d'avoir inclus ta petite sœur dans ton jeu). 

Assurer une routine 

 Planifiez des activités physiques qui peuvent être faites à la maison (Avez-vous déjà 
essayé le yoga ?) 

 Maintenez un rythme régulier au niveau de l'heure du coucher, des repas et de 
l'exercice physique. 

 Encouragez la participation des enfants aux tâches ménagères pour leur donner le 
sentiment d'avoir accompli une action positive. 

 Prévoyez des activités familiales agréables telles que des jeux (Il est temps de déballer 
ce drôle de quiz offert pour Noël !), des films et de l'exercice physique. Permettez-vous 
de rire et de passer un bon moment ensemble ! 

 Faites preuve de patience et de tolérance, ce qui peut être difficile pendant cette 
période.  

 Maintenez une alimentation saine et une bonne hygiène de vie. 
 Apprenez aux enfants les gestes barrières (se laver régulièrement les mains, tousser 

dans son coude, éviter le contact avec le visage). Ne le culpabilisez pas s’il se trompe ! 
C’est normal lorsqu’on apprend. 

 Prenez soin de vous en tant que parents : respectez vos besoins de sommeil, évitez 
de consommer de l'alcool ou du tabac pour réduire le stress, demandez du soutien 
auprès de votre entourage si vous en avez besoin. 

 Adoptez des techniques de relaxation pour réduire le stress : 
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Soufflez profondément par la bouche avec une main sur le ventre et invitez votre enfant à faire de 
même, les deux pieds légèrement écartés bien plantés dans le sol. Dans votre tête comptez jusqu’à 
3 lentement puis laissez l’air rentrer naturellement sur le chiffre 4. Puis respirez normalement 
environ 30 secondes. Répétez cette séquence 3 fois, puis respirez normalement.  

Maintenir un lien 

 Utilisez téléphone et/ou Internet pour que vos enfants puissent contacter régulièrement 
leurs amis et les membres de la famille. 

 Utilisez les possibilités d'enseignement à domicile ou à distance. 
 Contactez un professionnel de la santé mentale si vous remarquez des signes 

d'anxiété et de dépression chez votre enfant qui persistent, y compris des 
changements de l'appétit, des troubles du sommeil, de l'agressivité, de l'irritabilité, et 
la peur d'être seul ou retiré de sa famille. 

 

S’il est possible pour vous en tant que parents d’agir de manière préventive avant l’apparition 
des symptômes ou leur majoration, vous pouvez également aider votre enfant lorsque 
l’angoisse est là.  

Ne niez pas l’anxiété de votre enfant, ne la balayez pas d’un revers de la main. Elle est 
bien réelle. Mais ne tombez pas dans l’excès inverse ! Ne centrez pas toute la vie de la 
famille autour de ces peurs excessives. Continuez à vivre en réinventant une routine 
rassurante avec quelques surprises agréables et des moments de convivialité. 

En résumé, prenez soin de vous et de votre famille. 

 

Sources fiables : 

Page officielle du gouvernement sur le coronavirus : https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus 

Site de l’Organisation Mondiale de Santé : 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Site de l’Institut Pasteur : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-
maladies/coronavirus-wuhan 

Recensement des cas en France (région par région) : 
https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5e09dff7cb434fb194e
22261689e2887 

 

 

 

 

 



Children may respond to stress in different ways such 

as being more clingy, anxious, withdrawing, angry or 

agitated, bedwetting etc.

Respond to your child’s reactions in a supportive way, 

listen to their concerns and give them extra love and 

attention.

Try and keep children close to their parents and family 

and avoid separating children and their caregivers to the 

extent possible. If separation occurs (e.g. hospitalization) 

ensure regular contact (e.g. via phone) and re-assurance.

Provide facts about what has happened, explain what is 

going on now and give them clear information about how 

to reduce their risk of being infected by the disease in 

words that they can understand depending on their age.

This also includes providing information about what 

could happen in a re-assuring way (e.g. a family member 

and/or the child may start not feeling well and may have 

to go to the hospital for some time so doctors can help 

them feel better).

Children need adults’ love and attention during 

difficult times. Give them extra time and attention.

Remember to listen to your children, speak kindly 

and reasure them.

If possible, make opportunities for the child to 

play and relax.

Keep to regular routines and schedules as much 

as possible, or help create new ones in a new 

environment, including school/learning as well as 

time for safely playing and relaxing.

Helping children cope with stress 
during the 2019-nCoV outbreak
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BOUGER ?

Pour un développement sain
Vous le voyez certainement, bouger est important 

pour votre bébé. Il s’exprime par ses gestes et construit 

ses relations grâce au contact. Bouger lui permet de 

découvrir son corps et d’explorer son environnement. 

Progressivement, il apprend à maîtriser ses mouve-

ments, à se tenir et se déplacer. Le mouvement permet 

ainsi à votre bébé d’apprendre et de se développer.

Les bébés ont besoin de bouger
Les bébés gigotent beaucoup et donnent l’impression 

de bouger suffisamment. Néanmoins, on observe que 

la condition physique des enfants plus âgés a diminué 

ces dernières années. Cette tendance peut déjà com-

mencer durant les premiers mois de vie, sans qu’on le 

souhaite. Parfois, le domicile limite l’activité physique 

(espace limité à l’intérieur, parcs éloignés, voisins  

sensibles au bruit, etc.), parfois les bébés vivent  

certaines contraintes des adultes (quotidien chargé, 

transports motorisés, etc.) et parfois certains acces-

soires réduisent leur mouvement (baby relax, siège 

auto au domicile, etc.).

Pourtant le mouvement est naturel chez le bébé. Et 

même les activités ordinaires lui font beaucoup de bien.

Comment accompagner votre bébé ?
Vous trouverez ici des idées pour bouger au quotidien.  

Vous pourrez les compléter en restant également  

attentif aux souhaits de votre bébé.



J’AI BESOIN DE BOUGER POUR… 

… communiquer

… maîtriser mes postures 
et mes mouvements 

… pouvoir ensuite 
me détendre

… découvrir 
mon corps

… prendre les objets 
et jouer avec

Pour m’accompagner, 
mes parents peuvent :
» Prendre le temps de  

me regarder 

» M’aménager un espace  

où je peux bouger librement  

et en sécurité

» Partager des moments  

de câlins 

» Apprendre à reconnaître 

 mes expressions et  

mes besoins



Le bateau 
Asseyez-vous au sol avec votre bébé  

à califourchon sur vos jambes, pour  

que ses pieds touchent par terre. 

Tenez-le par la taille, les hanches ou  

les mains et jouez avec son équilibre.

Attention : ne secouez pas le bébé  

pendant le jeu !

Variante
Tournez-le pour qu’il puisse  

vous regarder.

TROP FATIGUÉ POUR BOUGER ?

Face à face
Couché à côté de votre bébé, 

faites-le rouler doucement sur 

le côté pour vous retrouver face à 

face. Il pourra toucher votre visage.

Attention : veillez à alterner le côté 

sur lequel vous roulez votre bébé.

Jeu de regards 
Votre bébé apprécie lorsque vous 

le regardez, lui parlez et échangez 

des sourires. Déplacez lentement 

votre visage sur le côté, à droite puis 

à gauche. Il vous suivra du regard en 

tournant la tête.

Variante
Prolongez le jeu en faisant des bruits de 

bouche et des grimaces.

0 mois

9 mois
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BOUGER AVEC PEU DE TEMPS ?

Bercements
Bercez votre bébé en 

vous balançant. Vous pouvez 

aussi chanter ou mettre 

une musique douce.

Roulé-boulé
Pour changer votre bébé de 

position, montrez-lui le chemin en 

le faisant doucement rouler du 

dos sur le ventre ou du ventre sur 

le dos. Accompagnez-le avec 

une main sur sa hanche ou sur 

sa cuisse.

Le change, c’est le pied ! 
Pendant le change, encouragez 

votre bébé à découvrir ses mains 

et ses pieds. En glissant votre main 

sous ses fesses, vous pouvez 

basculer légèrement son bassin 

pour qu’il puisse attraper ses pieds.



BOUGER EN LIEU SÛR ?

À la découverte des objets
Couchez votre bébé sur un linge ou 

une couverture posée au sol. Montrez 

et donnez-lui des objets variés de manière 

qu’il puisse les toucher, les tenir dans 

les mains et les mettre à la bouche.

Exploration
Dans un espace sans danger, 

vous pouvez disposer des objets 

tout autour de votre bébé et 

le motiver à aller les chercher. 

Laissez-le explorer les formes, 

les matières et les couleurs de 

ces objets.

Plaisir de bouger
Votre lit est un terrain de jeu idéal 

tant que votre bébé ne se déplace pas 

de lui-même. Couchez-le sur le dos 

et laissez-lui la liberté de bouger et 

gigoter, sans vous éloigner.



BOUGER PAR MAUVAIS TEMPS ?

Coucou-caché
Cachez votre visage derrière 

un foulard et faites-le réapparaître 

par surprise. Votre bébé apprendra 

en jouant à vous voir disparaître 

et revenir.

Sortir se promener
Comme vous, votre bébé 

a besoin de prendre l’air. 

Par mauvais temps, habillez-le 

bien et il pourra se familiariser 

avec la vie à l’extérieur.

Moment câlin
Lorsque vous sortez votre bébé de son lit, soulevez-le 

en mettant une main sous ses fesses et une main pour 

tenir ses épaules et sa tête. Portez-le bien enroulé et  

enveloppé dans vos bras.

0 mois

9 mois



RECOMMANDATIONS 

Les nourrissons devraient être  

physiquement actifs plusieurs 

fois par jour (passer du temps 

sur le ventre et sur le dos, 

ramper, jouer au sol, etc.). 

 

Minimiser le temps consacré à  

des activités sédentaires (éviter 

de laisser le bébé dans le siège 

auto ou le transat pendant 

le temps d’éveil).

L’exposition à des écrans 

(télévision, ordinateur, jeux vidéo, 

etc.) n’est pas recommandée.
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QUELQUES REPÈRES

échange de 
regards en face 

à face  

gigote, couché 
sur le dos

commence à 
se tenir assis

regarde ses mains 
et joue avec

à plat ventre, 
s’appuie sur 

ses avant-bras 

explore les objets 
et les met 
à la bouche

essaie d’attraper 
des objets placés 
un peu loin de lui

referme ses mains 
et s’agrippe 

à votre doigt

maintient sa tête 
et la tourne 
vers un bruit, 

vers vous

commence à 
prendre les objets 
qu’on lui présente 

attrape ses pieds  

se retourne du 
dos sur le ventre 

et vice versa

POUR ALLER PLUS LOIN
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ACTIVITÉs SÉDENTAIREs

Rendez-vous sur www.paprica.ch 

où vous trouverez différents supports 

d’informations - brochures, vidéos, etc. - 

vous proposant de nombreux conseils, 

idées de jeu, et renseignements.

© Unisanté, Centre universitaire de médecine 
 générale et santé publique · Lausanne
 Centre Hospitalier Universitaire 
 Vaudois (CHUV), Département femme-
 mère-enfant, Site de l’Hôpital de l’enfance
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PHYSICAL ACTIVITY

For a healthy development
You are probably fully aware of the fact that your 

baby needs exercise to learn to express themselves, 

build relationships and discover their own body 

and environment. Gradually, your child will learn to 

consciously control their movements and posture and 

to move around. Physical activity supports your baby’s 

learning and development.

Babies need exercise
Babies kick a lot, and you might think that that’s 

enough physical activity. But children’s physical con-

dition has deteriorated in recent years. This problem 

often originates in the early months of life. Sometimes, 

the opportunities for physical activity are limited by 

the home environment (lack of space, no nearby park, 

neighbours who are sensitive to noise, etc.), some-

times by the parents’ circumstances (everyday stress, 

motorised transport, etc.), and sometimes the problem 

stems from the use of such devices as baby rockers or 

child car seats, which do not promote physical activity.

But babies have a natural urge to move, and even sim-

ple activities are beneficial.

How can you support your child?
The suggestions on the following pages are intended 

to help you support the development of your child’s 

motor skills in day-to-day life. Beyond that, it is also 

important to respond to your child’s individual needs.



PHYSICAL ACTIVITY HELPS ME TO...

... communicate

… learn to control my posture 
and movements

... rest afterwards ... discover my body

... grab things and play with them

My parents can 
help me by:
» taking time to make 

 eye contact with me

» creating a corner where I can 

move about freely and safely

» taking time to cuddle with me

» learning to respond to 

 my utterances and needs



Swingboat 
Sit on the ground and hold your child 

astride one of your legs so that their feet 

touch the ground.

Hold their waist, hips or hands and allow 

them to lean alternately to the right and 

the left.

Caution: Make sure not to shake your 

child.

Variation
Turn your baby around so that they 

are facing you.

TOO TIRED FOR PHYSICAL ACTIVITY?

Exploring your face
Lie down next to your child and 

gently roll them to their side so that 

you are looking at one another and 

they can touch your face. 

Caution: Make sure you alternate 

sides when you lay your child down.

Eye contact 
Your child loves to look at you, see you 

smile and smile back at you.

Turn your face slowly from right to left. 

Your child will move their head and 

follow you with their gaze.

Variation
Make sounds or silly faces.

0 months

9 months
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CRUNCHED FOR TIME?

Rocking
Rock your child in your arms. 

Hum or sing to your baby.

Side roll
Help your child roll from their  

stomach to their back and from their 

back to their stomach. Put one  

hand on their hip or leg to gently 

support their movement.

Fun and games while  
changing nappies 

Encourage your child to discover their 

hands and feet while you change their 

nappy. Slide your hand under their bottom 

and tilt their pelvis up slightly so that they 

can reach their feet.



A SAFE PLACE TO MOVE AROUND IN

Discovering objects
Lay your child on a playmat on the floor. 

Give them objects they can play with. 

Allow your baby to touch and hold objects 

and put them in their mouth.

Exploring
Make sure your child has a safe 

place to move around in. Spread 

objects or toys around your child 

and encourage them to retrieve the 

items. Allow your baby to explore 

their shape, texture and colour.

Physical activity is fun
As long as your child hasn’t learnt  

to crawl, your bed is a perfect place  

to play. Lay your child on their  

back so that they can kick and move  

freely. Stay with them.



BAD-WEATHER ACTIVITIES

Peekaboo
Hide your face behind a cloth 

and then pull the cloth away. 

Your child will watch and learn as 

you disappear and reappear.

Going for a walk
Your baby needs fresh 

air just like you do. In case 

of bad weather, make 

sure your child is properly 

bundled up for exploring 

the great outdoors.

Cuddling
Pick your child up from their bed by putting one hand 

under the baby’s bottom and supporting their head 

and neck with the other. Hold your child safely and 

securely in your arms.

0 months

9 months



RECOMMENDATIONS 

Infants should get ample 

opportunity for physical activity 

several times a day (lying on 

their stomach or back, crawling, 

playing on the ground, etc.). 

 

Try to minimise the amount of 

time your child spends sitting still 

(don’t needlessly leave your baby 

in a child car seat or baby rocker 

when they are awake).

Babies do not belong in front of 

a screen (TV, computer, video 

games, etc.).

DEVELOPMENTAL STAGES

makes 
eye contact  

kicks when 
lying on 

their back

is starting 
to sit up

looks at their 
hands and plays 

with them

supports 
themselves with 
their forearms 
when lying on 
their stomach

explores objects 
and puts them in 

their mouth

reaches for 
things that are 
farther away

makes a fist, 
holds on to 
your fingers

can hold up their 
head and turn it 
towards sounds 
or towards you

is starting to 
reach for things 

held in front 
of them

grabs their 
feet

rolls from their 
back to their 
stomach and 
vice versa

0 months

9 months

ENCOURAGE  
PHYSICAL ACTIVITY

LESS SITTING

You can find informational material such 

as brochures, videos and more with 

additional suggestions, ideas for games 

and advice at www.paprica.ch 

(website in German and French only).

FURTHER INFORMATION
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BOUGER ?

Pour un développement sain
Vous le voyez certainement, bouger est important 

pour la santé de votre enfant. En se dépensant, il 

devient plus calme, dort mieux et a meilleur appétit. 

Par le jeu et le mouvement, il prend confiance en lui, 

exprime ses émotions et construit ses relations.

Comme les études scientifiques le confirment, en 

bougeant, les enfants deviennent plus habiles et 

ont ainsi moins de risques de se blesser. L’activité  

physique régulière est bonne pour leurs os, leur 

coeur et leur poids. Le mouvement facilite aussi les 

apprentissages (ex. langage).

Les enfants ont besoin de bouger
Les enfants tiennent rarement en place longtemps 

et donnent l’impression de bouger suffisamment. 

Néanmoins, leur condition physique a diminué ces 

dernières années. Cette tendance est plutôt indépen-

dante de notre volonté. Elle est principalement due à 

la vie moderne : un quotidien chargé, des transports 

motorisés, beaucoup d’activités assises, des écrans 

très présents (TV, téléphones, etc.), et des lieux de 

vie avec certaines contraintes (parcs éloignés, routes 

dangereuses, voisins sensibles au bruit, etc.).

Pourtant le mouvement est naturel chez l’enfant.  

Et même les activités ordinaires lui font beaucoup 

de bien.

Comment accompagner votre enfant ?
Vous trouverez ici des idées pour bouger au  

quotidien. Votre imagination, et celle de votre enfant, 

pourront les compléter.



J’AI BESOIN DE BOUGER POUR… 

… communiquer  
avec des gestes

… apprendre à ramper, 
me déplacer puis  
me mettre debout  

et marcher

… maîtriser mes postures  
et mes déplacements

… découvrir un espace  
toujours plus grand

Pour m’accompagner, 
mes parents peuvent :

» Me proposer un espace 

sécurisé où je peux bouger  

librement

» Me montrer pour que je puisse 

faire tout seul

» Me laisser du temps pour  

m’exercer et évoluer à  

mon rythme

» M’encourager et me soutenir  

si j’en ai besoin

… découvrir les objets  
et faire tout seul



BOUGER EN SÉCURITÉ ?

Mille et une petites pattes
Dans la nature, mains et pieds à l’air, 

votre enfant peut découvrir avec 

vous de nouvelles sensations et de 

nouvelles matières.

Promenons-nous…
Une fois les objets instables écartés, 

votre enfant peut se promener dans 

la pièce en s’appuyant sur le mobilier.

Variante
Votre corps devient un obstacle 

que votre enfant devra escalader, 

éviter, etc.

Roulé Boulé sur le tapis 
Disposez plusieurs objets sur  

un tapis, hors de portée de  

votre enfant. Encouragez-le à  

se déplacer pour les attraper.

Variante
Sous votre regard attentif,  

laissez-le maintenant découvrir  

tout seul les objets.



Flic, flac, floc
Sous la protection-pluie de la poussette,  

votre enfant sera heureux de sortir écouter  

le bruit des gouttes.

Variante
Sortez l’enfant de la poussette et faites-le 

marcher un petit peu.

La voiture de course
Votre enfant prendra plaisir à pousser 

sa peluche dans la corbeille à linge.

Variante
Tenez la corbeille à linge et faites grimper 

l’enfant tout seul à l’intérieur. Lorsqu’il est 

installé, la voiture de course peut démarrer.

En bateau mamie
Balancez-vous en chantant « en bateau, 

mamie, mamie, en bateau mamie sur l’eau, 

quand il fait de grosses vagues, le bateau 

fait PLOUF dans l’eau ».

Variante
Variez l’amplitude du balancement 

et le rythme de la chanson.

BOUGER PAR MAUVAIS TEMPS ?



BOUGER AVEC PEU DE TEMPS ?

Un petit poisson dans l’eau…
Dans le bain, montrez à votre enfant comment 

faire des vagues, souffler sur la mousse, etc.

Variante
Avec une bouteille ou des gobelets, il jouera à 

remplir, vider, transvaser l’eau.

Comptine
Profitez d’un moment de change pour 

chanter et mimer des comptines que 

votre enfant imitera.

Variante
Demandez à votre enfant de montrer sur 

lui et sur vous les parties du corps que 

vous nommez.

Petit chef cuisinier
Quand vous cuisinez, votre enfant 

aime vous imiter avec sa dînette ou 

des ustensiles de cuisine réservés 

pour lui (spatule en bois, boîte en 

plastique, etc.).



BOUGER AVEC PEU D’ESPACE ?

La tour de Pise
Avec des cubes, votre enfant fait 

ses premières constructions.

Variante
Aidez votre enfant à construire 

un château, une tour, qu’il pourra 

détruire avec plaisir.

Ma cabane en carton
À l’aide d’un grand carton construisez 

une cabane à votre enfant, où il aimera 

se blottir.

Variante
Jouer à coucou-caché dans la cabane.

Le musicien
Fabriquez des instruments de musique, 

par exemple des maracas avec des 

cailloux dans une bouteille en PET bien 

fermée avec du scotch, ou un tambour 

avec une boîte à biscuits en fer.
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tient assis 
seul

dit au revoir 
avec la main

fait du 
4 pattes 

donne un objet 
à l’adulte

se met debout 
avec appui

marche seul

mange seul 
avec la cuillère

rampe

attrape les objets 
entre le pouce 

et l’index

dit papa 
et maman

montre 
du doigt

met les petits 
objets dans 
les grands

monte l’escalier 
à 4 pattes
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RECOMMANDATIONS 

Les tout-petits devraient être 

actifs au moins 180 minutes 

par jour (jouer dehors, ramper, 

marcher, etc.).

 

Minimiser le temps consacré à  

des activités sédentaires (éviter 

de laisser le bébé dans le siège 

auto ou le transat pendant 

le temps d’éveil).

L’exposition à des écrans 

(télévision, ordinateur, jeux vidéo, 

etc.) n’est pas recommandée.

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ACTIVITÉs SÉDENTAIREs

9 mois

18 mois

Rendez-vous sur www.paprica.ch 

où vous trouverez différents supports 

d’informations - brochures, vidéos, etc. - 

vous proposant de nombreux conseils, 

idées de jeu, et renseignements.
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PHYSICAL ACTIVITY

For a healthy development
You are probably fully aware of the fact that your 

child needs exercise to stay in good health. Chil-

dren who get adequate physical activity are more 

even-tempered, sleep better and have a healthier 

appetite. Play and physical activity boost their self- 

confidence and help them express their emotions 

and build relationships. Research has shown that chil-

dren who engage in physical activity are more skilful 

and sustain fewer injuries. Regular physical activity 

is good for their bones, heart and body weight and 

promotes learning (e.g. during language acquisition).

Children need exercise
Children seldom sit still for very long, and you might 

think that that’s enough physical activity. In point of 

fact, children’s physical condition has deteriorated in 

recent years. This is largely inadvertent and mainly 

a result of our modern lifestyle: Our days are busy, 

we walk and cycle less, we sit for long periods, sur-

rounding ourselves with screens (TVs, smartphones, 

etc.), and our environment is less suited to physical 

activity (parks that are far away, dangerous roads, 

neighbours who are sensitive to noise). But children 

have a natural urge to move, and even simple activi-

ties are beneficial.

How can you support your child?
The suggestions on the following pages are intended 

to help you support the development of your child’s 

motor skills in day-to-day life. Use your – and your 

child’s – imagination to supplement these ideas.



PHYSICAL ACTIVITY HELPS ME TO... 

... communicate 
using gestures

… learn how to crawl, 
stand and walk

... learn how to control 
my posture and movements

… discover my ever-expanding 
surroundings

My parents can  
help me by:

» providing me with a safe space  

to move around in freely

» demonstrating a movement  

so I can copy it

» giving me time to develop at  

my own pace

» encouraging and supporting  

me when necessary

... discover things and 
become independent



A SAFE ENVIRONMENT

Creeping and crawling
Allow your child to discover new  

things outdoors with their bare feet  

and hands:

What does this feel like? What  

about that?

First steps...
Remove any unstable objects so 

your child can take their first steps 

by holding on to the furniture and 

guiding themselves across the room.

Variation
Lie down on the floor so your child 

can crawl over or around you. 

Crawling across  
the carpet 
Place objects on the carpet out of 

reach of your child and encourage 

them to crawl over and grab them.

Variation
Allow your child to explore  

the objects themselves while you  

supervise closely.



Fun in the rain
Push your child through the rain in 

a covered buggy so they can listen to 

the patter of the rain drops.

Variation
Allow your child to get out of the buggy, 

and take a few steps with them in the rain.

Racing car
Let your child push a stuffed animal 

around the room in a laundry basket.

Variation
Hold on to the laundry basket and let your 

child climb in. Once they are sitting down,

they can pretend to be in a racing car.

Boat ride
Rock your child on your lap and sing, 

“Row, row, row your boat gently down

 the stream. Merrily, merrily, merrily, 

merrily. Life is but a dream.”

Variation
Rock your child more gently or more 

rapidly. Change the rhythm of the song.

BAD-WEATHER ACTIVITIES



CRUNCHED FOR TIME?

Bath-time fun
Show your child how to make waves, blow 

soap bubbles and more in the bathtub.

Variation
Give your child a plastic bottle or cup so 

they can fill it with water, pour the water into 

another cup and empty it out.

Children’s songs
Use the time spent changing 

nappies to sing to your child or 

play songs they can imitate.

Variation
Name body parts and let 

your child point to them 

(their own or yours).

Little chef
When you are cooking, your child 

wants to imitate you in their play kitchen 

or with their own cooking utensils 

(wooden spoon, plastic boxes, etc.).



CRUNCHED FOR SPACE?

The Leaning Tower of Pisa
Let your child play with 

building blocks.

Variation
Help your child build a castle 

or a tower that they can have 

fun toppling.

Cardboard house
Turn a large cardboard box 

into a house that your child can 

snuggle up in.

Variation
Play hide-and-seek all around 

your child’s house.

Making music
Make home-made musical instruments: 

a plastic bottle filled with pebbles and 

sealed with adhesive tape turns into a 

rattle; a biscuit tin turns into a drum.



DEVELOPMENTAL STAGES

waves 
bye-bye

crawls on 
all fours

hands objects 
to adults

uses furniture 
to pull up to a 

standing position

walks 
unassisted

uses a spoon to 
eat independently

belly-crawls

grabs objects 
with thumb and 

index finger 

says mama 
and dada

points at things

places smaller 
things inside 
larger ones

climbs the stairs 
on all fours

FURTHER INFORMATION

RECOMMENDATIONS 

Young children should get 

at least three hours of physical 

activity every day (playing 

outside, crawling, walking, etc.).

 

Try to minimise the amount of 

time your child spends sitting still 

(don’t needlessly leave your 

child in a child car seat or baby 

rocker when they are awake).

Babies do not belong in front of 

a screen (TV, computer, video 

games, etc.).

LESS SITTING

9 months

18 months

You can find informational material such 

as brochures, videos and more with 

additional suggestions, ideas for games 

and advice at www.paprica.ch 

(website in German and French only).

ENCOURAGE  
PHYSICAL ACTIVITY

sits up 
unassisted
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BOUGER ?

Pour un développement sain
Vous le voyez certainement, bouger est important 

pour la santé de votre enfant. En se dépensant, il 

devient plus calme, dort mieux et a meilleur appétit. 

Par le jeu et le mouvement, il prend confiance en lui, 

exprime ses émotions et construit ses relations.

Comme les études scientifiques le confirment, en 

bougeant, les enfants deviennent plus habiles et 

ont ainsi moins de risques de se blesser. L’activité  

physique régulière est bonne pour leurs os, leur 

coeur et leur poids. Le mouvement facilite aussi les 

apprentissages (ex. langage).

Les enfants ont besoin de bouger
Les enfants tiennent rarement en place longtemps 

et donnent l’impression de bouger suffisamment. 

Néanmoins, leur condition physique a diminué ces 

dernières années. Cette tendance est plutôt indépen-

dante de notre volonté. Elle est principalement due à 

la vie moderne : un quotidien chargé, des transports 

motorisés, beaucoup d’activités assises, des écrans 

très présents (TV, téléphones, etc.), et des lieux de 

vie avec certaines contraintes (parcs éloignés, routes 

dangereuses, voisins sensibles au bruit, etc.).

Pourtant le mouvement est naturel chez l’enfant.  

Et même les activités ordinaires lui font beaucoup 

de bien.

Comment accompagner votre enfant ?
Vous trouverez ici des idées pour bouger au  

quotidien. Votre imagination, et celle de votre enfant, 

pourront les compléter.



J’AI BESOIN DE BOUGER POUR… 

… être forte et agile

… être sûr de moi … m’exprimer

… être tranquille … connaître mes limites
et moins me blesser  

Pour m’accompagner, 
mes parents peuvent :
» Me laisser faire seul 

     (m’habiller, ranger, etc.)

» M’encourager à marcher 

     (plutôt qu’utiliser la poussette)

» M’écouter et respecter 

      mes propositions

» M’expliquer les règles et 

      les limites

» Rendre mes espaces de vie sûrs



BOUGER SANS DÉRANGER ?

Bonne nuit les jouets
Invitez votre enfant à faire dormir 

toutes ses poupées à l’endroit 

approprié ou à rentrer ses voitures 

au garage pour la nuit.

Variante
La peluche préférée de 

votre enfant peut parfois 

vous venir en aide.

Le petit sculpteur 

Donnez de la pâte à modeler à  

votre enfant et accompagnez-le dans  

la découverte de cette nouvelle texture.

Variante
Aidez-le à développer son imaginaire 

et son habileté en créant avec lui 

de petits animaux ou objets.

Le chat et la souris 

Cachez-vous sous un duvet. 

Votre enfant doit essayer d’attraper 

une partie du corps sous le duvet.

Variante
Inversez les rôles ou devinez 

quelle partie du corps a été attrapée.



BOUGER EN SÉCURITÉ ?

Passe et attrape
Passez-vous la balle.

Variante 
À l’extérieur et debout, 

se lancer la balle.

Parcours aventure
Construisez avec votre enfant un parcours 

dans le salon à l’aide de chaises, tables, 

coussins, cartons, etc.

Quel animal suis-je ? 

Imitez des animaux (tigre, lapin, cheval, 

tortue, etc.), leur cri, et la façon dont 

ils se déplacent (sauter, ramper, etc.).

Variante
Faites vivre à ces animaux différentes émotions 

que vous nommez (joie, tristesse, colère, etc.).



BOUGER PAR MAUVAIS TEMPS ?

En voiture
Tenez-lui les mains et mimez la voiture 

qui tourne dans les virages.

Variante
Vos doigts représentent les commandes 

de la voiture (démarrage, klaxon, clignotants, 

etc.).

Escapade nature
Mettez une veste de pluie  

et des bottes en caoutchouc  

à votre enfant pour sortir  

vous promener.

Variante
Aidez votre enfant à découvrir de 

nouvelles sensations en marchant sur 

une souche ou des sols variés.

Dansons ensemble
Allumez la radio ou passez une musique  

entraînante et dansez avec votre enfant.

Variante 

Pour apprendre à parler, les comptines  

accompagnées de gestes aident beaucoup  

votre enfant.



BOUGER POUR ÊTRE TRANQUILLE ?

Un moustique qui pique ! 
À l’extérieur, invitez votre enfant  

à courir et essayez de l’attraper en 

faisant semblant d’être un moustique  

qui pique et chatouille.

Variante
Inversez les rôles.

Tour à tour
Avec des cartons à chaussures,  

par exemple, construisez une tour 

avec votre enfant et laissez-lui  

le plaisir de la détruire, la reconstruire  

et la détruire à nouveau, etc.

Au terrain de jeu
Au parc, encouragez votre enfant  

à grimper, glisser sur le toboggan, être  

avec les autres enfants, en restant  

près de lui pour assurer sa sécurité.

Variante 

Ensemble, shootez dans un ballon et  

courez-lui après.



RECOMMANDATIONS 

Les tout-petits devraient pratiquer 

au moins 180 minutes d’activité 

physique par jour (ramper, marcher, 

jouer dehors, etc.). 

 

Rendez-vous sur www.paprica.ch 

où vous trouverez différents supports 

d’informations - brochures, vidéos, etc. - 

vous proposant de nombreux conseils, 

idées de jeu, et renseignements.

Minimiser le temps consacré 

à des activités sédentaires. 

L’exposition à des écrans 

(télévision, ordinateur, jeux vidéo, 

etc.) n’est pas recommandée.
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gribouille

montre 
les parties 
du  corps

Fait 
des phrases 
de deux mots

cherche 
des objets 

cachés 

lance 
la balle  

Saute 
sur place  

construit 
des tours 

avec 
des cubes

monte 
l’escalier

Shoote 
le ballon 

tourne 
les pages 
d’un livre  

Commence 
à enfiler 

ses vêtements  
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PHYSICAL ACTIVITY

For a healthy development
You are probably fully aware of the fact that your 

child needs exercise to stay in good health. Chil-

dren who get adequate physical activity are more 

even-tempered, sleep better and have a healthier 

appetite. Play and physical activity boost their self- 

confidence and help them express their emotions 

and build relationships. Research has shown that chil-

dren who engage in physical activity are more skilful 

and sustain fewer injuries. Regular physical activity 

is good for their bones, heart and body weight and 

promotes learning (e.g. during language acquisition).

Children need exercise
Children seldom sit still for very long, and you might 

think that that’s enough physical activity. In point of 

fact, children’s physical condition has deteriorated in 

recent years. This is largely inadvertent and mainly 

a result of our modern lifestyle: Our days are busy, 

we walk and cycle less, we sit for long periods, sur-

rounding ourselves with screens (TVs, smartphones, 

etc.), and our environment is less suited to physical 

activity (parks that are far away, dangerous roads, 

neighbours who are sensitive to noise). But children 

have a natural urge to move, and even simple activi-

ties are beneficial.

How can you support your child?
The suggestions on the following pages are intended 

to help you support the development of your child’s 

motor skills in day-to-day life. Use your – and your 

child’s – imagination to supplement these ideas.



PHYSICAL ACTIVITY HELPS ME TO… 

… develop strength 
and dexterity

... build my 
self-confidence

... express myself

... engage in 
uninterrupted play

… learn my limits and 
avoid injuries 

My parents can 
help me by:
» allowing me to do things by   

 myself (get dressed, tidy up, etc.)

» encouraging me to walk  

 (instead of sitting in the buggy)

» listening to me and taking 

 me seriously

» setting rules and boundaries

» providing me with a safe  

 environment



QUIET ACTIVITIES

Everyone goes to bed
At bedtime, allow your child to put 

their dolls to bed or park their toy 

cars in the garage.

Variation
From time to time, your child’s 

favourite stuffed animal can 

help, too.

The little sculptor 

Has your child ever played with 

play dough?

Explore all the things you can 

make together.

Variation
Make animals or things together 

to feed your child’s imagination and 

stimulate their fine motor skills.

Cat and mouse 

Hide under the covers.

Can your child find your body 

underneath?

Variation
Switch roles or let your child guess 

which part of your body they have 

discovered.



IN A SAFE ENVIRONMENT

Roll the ball
Roll a ball back and forth  

between the two of you.

Variation 
Throw a ball back and forth 

while standing outside.

Obstacle course
Build an obstacle course with your child in 

the living room using chairs, tables, pillows, 

boxes, etc.

What animal am I? 
Imitate animals (tiger, rabbit, horse, turtle,  

etc.) by copying their sounds and movements 

(jumping, crawling, etc.).

Variation
Pretend the animal is expressing different  

types of emotions, such as happiness, sadness 

or anger.



BAD-WEATHER ACTIVITIES

Playing car
Hold your child’s hands and pretend to be a car 

that’s turning the corners.

Variation
Use your fingers to mimic the various levers 

(start button, horn, indicator, etc.).

Into the great outdoors
Dress your child in a raincoat and 

wellies and go for a walk.

Variation
Help your child discover new 

things: Guide them across various 

surfaces or over a fallen tree trunk.

Let’s dance
Turn on the radio or play some music that makes  

you want to get up and dance with your child.

Variation 

Counting rhymes accompanied with gestures can  

help your child learn to talk.



WEARING THEM OUT

Mosquito bites
Go outside and pretend to be  

a mosquito. Chase after your child  

so you can catch them, “bite”  

them and tickle them.

Variation
Switch roles.

Building a tower
Build a tower out of shoe boxes  

(or something similar) with your child.  

They will have fun toppling it,  

rebuilding it and toppling it again.

At the playground
Encourage your child to climb and slide  

and play with other children. Stay nearby 

and make sure they don’t get hurt.

Variation 

Practise kicking a ball with your child  

and chase after it together.



RECOMMENDATIONS 

Young children should get at 

least three hours of physical activity 

every day (playing outside, crawling, 

walking, etc.). 

 

Try to minimise the amount of 

time your child spends sitting still. 

Young children do not belong in 

front of a screen (TV, computer, 

video games, etc.).

DEVELOPMENTAL STAGES

scribbles

identifies 
body parts 

speaks in  
two-word  
sentences

looks for 
hidden objects 

throws 
a ball 

jumps on 
the spot  

builds towers 
with building 

blocks

climbs 
stairs 

kicks 
a ball  

turns the pages 
of a book  

starts to get 
dressed 

independently  

FURTHER INFORMATION

18 months

21/2 years

ENCOURAGE PHYSICAL ACTIVITY 

LESS SITTING

You can find informational material such 

as brochures, videos and more with 

additional suggestions, ideas for games 

and advice at www.paprica.ch 

(website in German and French only).
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BOUGER ?

Pour un développement sain
Vous le voyez certainement, bouger est important 

pour la santé de votre enfant. En se dépensant, il 

devient plus calme, dort mieux et a meilleur appétit. 

Par le jeu et le mouvement, il prend confiance en lui, 

exprime ses émotions et construit ses relations.

Comme les études scientifiques le confirment, en 

bougeant, les enfants deviennent plus habiles et 

ont ainsi moins de risques de se blesser. L’activité  

physique régulière est bonne pour leurs os, leur 

coeur et leur poids. Le mouvement facilite aussi les 

apprentissages (ex. langage).

Les enfants ont besoin de bouger
Les enfants tiennent rarement en place longtemps 

et donnent l’impression de bouger suffisamment. 

Néanmoins, leur condition physique a diminué ces 

dernières années. Cette tendance est plutôt indépen-

dante de notre volonté. Elle est principalement due à 

la vie moderne : un quotidien chargé, des transports 

motorisés, beaucoup d’activités assises, des écrans 

très présents (TV, téléphones, etc.), et des lieux de 

vie avec certaines contraintes (parcs éloignés, routes 

dangereuses, voisins sensibles au bruit, etc.).

Pourtant le mouvement est naturel chez l’enfant.  

Et même les activités ordinaires lui font beaucoup 

de bien.

Comment accompagner votre enfant ?
Vous trouverez ici des idées pour bouger au  

quotidien. Votre imagination, et celle de votre enfant, 

pourront les compléter.



J’AI BESOIN DE BOUGER POUR… 

… développer 
ma personnalité

… exercer 
mon mouvement 

et maîtriser 
mon énergie

… connaître mon corps 
et devenir habile 

de mes mains

… rencontrer 
les autres enfants 

… apprendre… et comprendre 
le monde qui m’entoure 

Pour m’accompagner, 
mes parents peuvent :

» M’encourager à exprimer  

mes idées et mon imagination 

» Veiller à ce que je sois en contact 

avec d’autres enfants de mon âge

» M’aider à respecter les consignes 

et les règles

» Me proposer des moments où 

j’apprends à faire tout seul

» M’emmener jouer dehors par tous 

les temps



BOUGER AVEC PEU DE TEMPS ?

Aider maman et papa
Proposez à votre enfant de vous aider à 

ranger les courses. Il peut porter  

des objets de différentes formes, tailles 

et poids et les ranger à leur place.

Variante
Faire le ménage.

Je saute, je me lance !
Votre enfant peut se laisser tomber 

dans un tas de coussins ou faire  

des roulades sur le tapis.

Variante
Vous pouvez prendre les mains de 

votre enfant et le faire sauter sur le lit.

Dansons ensemble ! 
Choisissez une musique que vous  

aimez et dansez avec votre enfant.

Variante
Variez les rythmes et styles  

de musique.



BOUGER SANS DÉRANGER ?

Se déguiser
Mettez à disposition de l’enfant un sac ou  

un carton rempli d’habits trop grands,  

de chapeaux, de tissus, ou vos propres  

vêtements et chaussures.

Variante
Il pourra habiller ses peluches ou poupées.

Attention aux crocodiles
Marquez au sol un chemin entre deux lignes 

(scotch, ficelle, branches, etc.). Si on ne 

marche pas sur le chemin, on tombe à l’eau.

Variante
Marchez l’un derrière l’autre. Le premier fait 

des mouvements, l’autre imite.

Cache-cache silencieux
Jouez à cache-cache avec votre enfant  

à l’intérieur de la maison.

Variante
Jouez à cache-cache dehors avec  

plusieurs enfants.



TROP FATIGUÉ POUR BOUGER ?

Le monde des objets
Donnez à l’enfant des objets (corbeille à linge, 

cartons, journaux, etc.) pour qu’il puisse jouer.

Variante
Avec le journal, faites des boules et lancez-les 

dans la corbeille ou bricolez des épées.

Un trait de crayon qui devient…
Dessinez avec votre enfant.

Variante
Vous pouvez dessiner un animal et l’imiter 

avec votre enfant.

La cabane
Recouvrez une table ou des chaises avec 

une couverture. L’enfant pourra imaginer 

une histoire ou se reposer à l’intérieur 

de sa cabane.

Variante
À l’extérieur, utilisez des cailloux ou 

des branches pour délimiter la maison.



BOUGER POUR ÊTRE TRANQUILLE ?

Football improvisé
Sortez avec un ballon pour jouer  

au foot avec votre enfant.

La cueillette saisonnière
Allez vous promener pour ramasser  

des objets dans la nature (cailloux,  

feuilles, marrons, etc.).

Variante
Faites de la musique en tapotant  

les marrons ensemble ou lancez-les  

dans un récipient.

Galope petit cheval
Mettez des objets par terre pour faire  

des obstacles. Votre enfant pourra sauter  

par-dessus comme un cheval.

Variante
À l’extérieur, votre enfant peut grimper  

et sauter d’un muret, d’une marche,  

d’un banc, etc.



RECOMMANDATIONS 

Les enfants entre 2 1/2 et 4 ans 

devraient pratiquer au moins 

180 minutes d’activité physique 

par jour (jouer dehors, courir, 

sautiller, etc.).

 

Minimiser le temps consacré à  

des activités sédentaires. 

L’exposition à des écrans (télévision, 

ordinateur, jeux vidéo, etc.) n’est pas 

recommandée jusqu’à 3 ans.

À partir de 3 ans, limiter le temps 

d’écrans à 1 heure par jour 

au maximum.
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ACTIVITÉs SÉDENTAIREs

» Grimper, se hisser, se tenir droit, escalader

» Rester en équilibre

» Lancer et attraper

» Sauter (vers le haut, vers le bas)

» Glisser (toboggan), se déplacer sur des roulettes

» Se balancer, mouvements rythmés 

     de va-et-vient

» Rouler, tourner, faire des roulades

» Utiliser sa force

» Flotter dans l’eau, maîtriser les chutes 

     et la sensation du vide

» Chercher des situations à risque et les surmonter

» Courir et tester ses limites 

     (jusqu’à une saine fatigue)

» S’entraîner à faire des « figures » et les présenter

MOUVEMENTS FONDAMENTAUX 

Rendez-vous sur www.paprica.ch 

où vous trouverez différents supports 

d’informations - brochures, vidéos, etc. - 

vous proposant de nombreux conseils, 

idées de jeu, et renseignements.
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PHYSICAL ACTIVITY

For a healthy development
You are probably fully aware of the fact that your 

child needs exercise to stay in good health. Chil-

dren who get adequate physical activity are more 

even-tempered, sleep better and have a healthier 

appetite. Play and physical activity boost their self- 

confidence and help them express their emotions 

and build relationships. Research has shown that chil-

dren who engage in physical activity are more skilful 

and sustain fewer injuries. Regular physical activity 

is good for their bones, heart and body weight and 

promotes learning (e.g. during language acquisition).

Children need exercise
Children seldom sit still for very long, and you might 

think that that’s enough physical activity. In point of 

fact, children’s physical condition has deteriorated in 

recent years. This is largely inadvertent and mainly 

a result of our modern lifestyle: Our days are busy, 

we walk and cycle less, we sit for long periods, sur-

rounding ourselves with screens (TVs, smartphones, 

etc.), and our environment is less suited to physical 

activity (parks that are far away, dangerous roads, 

neighbours who are sensitive to noise). But children 

have a natural urge to move, and even simple activi-

ties are beneficial.

How can you support your child?
The suggestions on the following pages are intended 

to help you support the development of your child’s 

motor skills in day-to-day life. Use your – and your 

child’s – imagination to supplement these ideas.



PHYSICAL ACTIVITY HELPS ME TO…  

… develop my personality

… improve my mobility 
and channel my energy

… become more familiar 
with my body and more 
adept with my hands

… meet other children
 

... learn and understand 
my environment

My parents can 
help me by:

» encouraging me to express my ideas 

and my imagination

» ensuring that I interact with  

children my age

» helping me follow instructions  

and rules

» giving me the opportunity to learn 

how to do things on my own

» going outside to play with me in  

any kind of weather



CRUNCHED FOR TIME?

Helping mummy and daddy
Encourage your child to help 

you put away the groceries. 

They can put items of various sizes 

and weights where they belong.

Variation
Let them help with housework.

Jumping and diving
Your child can dive into a pile of pillows  

or roll around on the carpet.

Variation
Hold your child’s hands and let them  

jump around on the bed.

Let’s dance! 
Play some music you enjoy listening  

to, and dance with your child.

Variation
Choose different rhythms and  

musical styles.



QUIET ACTIVITIES

Playing dress-up
Fill a bag or box with items of clothing that 

are too large for your child (e.g. hats, scarves 

or your own clothes and shoes).

Variation
Let your child dress up their 

stuffed animals or dolls..

Beware of crocodiles
Mark a path on the ground (with  

adhesive tape, string, branches, etc.).

Anyone who steps off the path falls  

into the water.

Variation
Walk in single file. The person at the head 

of the line demonstrates movements which 

the others in the line will copy.

Playing silent hide-and-seek
Play hide-and-seek with your child  

in the house.

Variation
Play hide-and-seek with several  

children outside.



TOO TIRED FOR PHYSICAL ACTIVITY?

The world of things
Give your child things to play with (laundry 

basket, cardboard boxes, newspapers, etc.).

Variation
Newspaper can be crumpled up into balls that 

can be aimed at the wastepaper bin as a target. 

It can also be used to make swords.

Painting and drawing
Draw with your child.

Variation
Draw an animal. Let your child 

pretend to be that animal.

Build a cave or a shack
Hang a blanket over a table or chairs to build 

a cave. Your child can hide in the cave and make 

up a story to go with it.

Variation
Go outside and mark the boundaries of a shack 

using stones or branches.



WEARING THEM OUT

Playing football
Play football with your child.

Collecting
Go for a walk and collect what nature has 

to offer: stones, leaves, chestnuts, etc.

Variation
Knock chestnuts together to make sounds 

or collect them in a container.

Playing horse
Place obstacles on the ground that your child 

can jump over like a horse.

Variation
Outside, your child can climb onto low walls, 

steps or benches and jump off.



RECOMMENDATIONS 

Children between the ages of 

two and four should get at least 

three hours of physical activity 

every day (playing outside, running, 

jumping, etc.).

 

Try to minimise the amount of time 

your child spends sitting still. 

Children under the age of three do 

not belong in front of a screen 

(TV, computer, video games, etc.).

From the age of three, children 

should not spend more than one 

hour a day in front of a screen.

FURTHER INFORMATION

ENCOURAGE PHYSICAL ACTIVITY

LESS SITTING

» climbing, pulling up, standing tall, 

 scaling something

» maintaining balance

» throwing and catching

» jumping (up and down)

» sliding (playground), moving on wheels

» swinging, moving forwards and backwards   

 rhythmically

» rolling over and spinning around

» using their strength

» floating in the water, stopping a fall, tolerating  

 the feeling of a free fall

» seeking out and mastering dangerous situations

» running and testing their limits (to the point 

 of healthy exhaustion)

» practising and demonstrating routines

BASIC PHYSICAL ACTIVITIES 

You can find informational material such 

as brochures, videos and more with 

additional suggestions, ideas for games 

and advice at www.paprica.ch 

(website in German and French only).
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BOUGER ?

Pour un développement sain
Vous le voyez certainement, bouger est important 

pour la santé de votre enfant. En se dépensant, il 

devient plus calme, dort mieux et a meilleur appétit. 

Par le jeu et le mouvement, il prend confiance en lui, 

exprime ses émotions et construit ses relations.

Comme les études scientifiques le confirment, en 

bougeant, les enfants deviennent plus habiles et 

ont ainsi moins de risques de se blesser. L’activité  

physique régulière est bonne pour leurs os, leur 

coeur et leur poids. Le mouvement facilite aussi les 

apprentissages (ex. langage).

Les enfants ont besoin de bouger
Les enfants tiennent rarement en place longtemps 

et donnent l’impression de bouger suffisamment. 

Néanmoins, leur condition physique a diminué ces 

dernières années. Cette tendance est plutôt indépen-

dante de notre volonté. Elle est principalement due à 

la vie moderne : un quotidien chargé, des transports 

motorisés, beaucoup d’activités assises, des écrans 

très présents (TV, téléphones, etc.), et des lieux de 

vie avec certaines contraintes (parcs éloignés, routes 

dangereuses, voisins sensibles au bruit, etc.).

Pourtant le mouvement est naturel chez l’enfant.  

Et même les activités ordinaires lui font beaucoup 

de bien.

Comment accompagner votre enfant ?
Vous trouverez ici des idées pour bouger au  

quotidien. Votre imagination, et celle de votre enfant, 

pourront les compléter.



… maîtriser mes mouvements 
et mon équilibre

… être plus précis 
dans mes gestes 

… me repérer 
dans l’espace et 

le temps

… pouvoir jouer en groupe… être attentif durant l’école

J’AI BESOIN DE BOUGER POUR… 

Pour m’accompagner, 
mes parents peuvent :

» Favoriser les temps de jeu avec  

les autres enfants à la maison  

et dehors

» M’offrir des occasions de courir, 

 grimper, escalader, sauter, etc.

» Me donner du temps pour que  

je puisse m’habiller seul

» M’offrir des moments pour 

 dessiner, colorier, découper, etc.

» Me donner une place dans  

les discussions

» M’encourager à attendre et écouter



BOUGER AVEC PEU DE TEMPS ?

Aide à la cuisine
Demandez à votre enfant 

de vous aider à préparer 

le repas ou le goûter.

Mélangez les aliments pour  

un gâteau, découpez les fruits 

pour une salade, etc.

Pirouettes et culbutes  
Mettez le matelas du lit par terre et 

donnez à votre enfant la possibilité de 

faire des pirouettes et des culbutes.

Attention : votre enfant doit ramener 

le menton sur la poitrine.

Ballons de baudruche 
Gonflez un ballon. L’enfant doit taper 

dans le ballon pour le faire rester en 

l’air sans qu’il touche le sol.

Variante
Même jeu à l’extérieur avec le ballon 

de baudruche ou en attrapant  

des bulles de savon.



Jeux de construction
Proposez à votre enfant de construire 

la tour la plus haute possible avec 

différents objets (boîtes en plastique 

hermétiques, briques de lait vides, etc.).

Variante
Construisez la maison pour les poupées 

ou le garage pour les voitures.

Les statues musicales
Avec des boîtes en plastique et une spatule,

jouez de la batterie pendant que 

votre enfant danse. Lorsque la musique 

s’arrête, votre enfant doit s’immobiliser en 

faisant la statue. Inversez ensuite les rôles.

Variante
Jouez plus ou moins fort, plus ou moins vite, 

ou dansez sans faire de bruit.

Pas touche par terre 

Amusez-vous avec votre enfant à vous  

déplacer dans la maison sans toucher le sol  

(en sautant d’un tapis à l’autre, en passant  

sur les chaises et le canapé, etc.).

Variante
À l’extérieur, essayez de ne jamais marcher  

sur les lignes présentes par terre.

BOUGER AVEC PEU D’ESPACE ?



Se déguiser et inventer  
des histoires
Avec des habits, des foulards, 

des objets, votre enfant se déguise  

et invente des histoires de rois,  

de princesses, de chevaliers, etc.

Attention au loup !
Délimitez un petit espace avec  

du scotch au sol. Le loup (vous) 

essaie d’entrer dans la maison, 

votre enfant l’en empêche.

Variante
Inversez les rôles.

Trouvez l’intrus ! 
Disposez des « intrus » dans la maison 

(shampoing à la cuisine, poivrière dans 

la salle de bain, etc.). Demandez ensuite 

à votre enfant de trouver les « intrus »  

et de les remettre à leur place.

Variante
Inversez les rôles.

BOUGER PAR MAUVAIS TEMPS ?



Chat perché
« Le chat » doit toucher une personne 

qui devient « le chat » à son tour.  

Pour éviter de devenir chat, il faut  

courir et se percher.

Variante
Se déplacer en se tenant une partie  

du corps (genou, épaule, etc.).

La mouche
Jouez à 3 (ou plus). Deux joueurs 

se passent une balle ou un ballon et 

un troisième joueur fait la mouche 

et essaie d’intercepter la balle. S’il 

l’attrape, il prend la place du joueur 

qui l’a lancée, qui devient à son tour 

la mouche.

Saut à la corde
Faites des vagues, ou le serpent, avec une corde 

au sol et invitez votre enfant à sauter par-dessus.

Variante
Proposez-lui d’immobiliser la corde avec les pieds.

BOUGER POUR ÊTRE TRANQUILLE ?

Conseil À son âge, votre enfant peut comprendre qu’il peut bouger dans certaines situations, 
mais pas dans toutes. Vous pouvez ainsi fixer les possibilités et les limites (ex. ne pas sauter sur 
le matelas, sauf s’il est placé au sol).



RECOMMANDATIONS 

À l’âge de l’école primaire, les enfants 

devraient bouger beaucoup plus 

qu’une heure par jour (sortir à vélo 

ou en trottinette, faire des jeux de 

balle, se balader en forêt, etc.).

 

Rendez-vous sur www.paprica.ch 

où vous trouverez différents supports 

d’informations - brochures, vidéos, etc. - 

vous proposant de nombreux conseils, 

idées de jeu, et renseignements.

» Grimper, se hisser, se tenir droit, escalader

» Rester en équilibre

» Lancer et attraper

» Sauter (vers le haut, vers le bas)

» Glisser (toboggan), se déplacer sur des roulettes

» Se balancer, mouvements rythmés 

     de va-et-vient

» Rouler, tourner, faire des roulades

» Utiliser sa force

» Flotter dans l’eau, maîtriser les chutes 

     et la sensation du vide

» Chercher des situations à risque et les surmonter

» Courir et tester ses limites 

     (jusqu’à une saine fatigue)

» S’entraîner à faire des « figures » et les présenter

Limiter les déplacements sédentaires 

(en véhicule motorisé), et réduire  

le temps passé en position assise et 

à l’intérieur pendant la journée.

Limiter à deux heures par jour le temps 

de loisir passé devant les écrans ; 

une réduction additionnelle est associée 

à des bienfaits supplémentaires pour 

la santé.
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PHYSICAL ACTIVITY

For a healthy development
You are probably fully aware of the fact that your 

child needs exercise to stay in good health. Chil-

dren who get adequate physical activity are more 

even-tempered, sleep better and have a healthier 

appetite. Play and physical activity boost their self- 

confidence and help them express their emotions 

and build relationships. Research has shown that chil-

dren who engage in physical activity are more skilful 

and sustain fewer injuries. Regular physical activity 

is good for their bones, heart and body weight and 

promotes learning (e.g. during language acquisition).

Children need exercise
Children seldom sit still for very long, and you might 

think that that’s enough physical activity. In point of 

fact, children’s physical condition has deteriorated in 

recent years. This is largely inadvertent and mainly 

a result of our modern lifestyle: Our days are busy, 

we walk and cycle less, we sit for long periods, sur-

rounding ourselves with screens (TVs, smartphones, 

etc.), and our environment is less suited to physical 

activity (parks that are far away, dangerous roads, 

neighbours who are sensitive to noise). But children 

have a natural urge to move, and even simple activi-

ties are beneficial.

How can you support your child?
The suggestions on the following pages are intended 

to help you support the development of your child’s 

motor skills in day-to-day life. Use your – and your 

child’s – imagination to supplement these ideas.



… control my movements and 
improve my sense of equilibrium

... improve my fine  
motor skills ... help me get oriented 

in space and time

... play in a group ... pay attention in school

PHYSICAL ACTIVITY HELPS ME TO...

My parents can 
help me by:
» making sure I spend enough  

time playing with other children 

indoors and outdoors

» providing me opportunities  

to run, climb, jump, etc.

» giving me time to get dressed on 

my own

» providing me opportunities to 

draw, paint, do handicrafts, etc.

» including me in the conversation

» encouraging me to wait and listen



CRUNCHED FOR TIME?

Helping to cook or bake
Ask your child to help you prepare 

a snack or meal. For example, 

they can mix baking ingredients or 

cut up fruit for a salad.

Pirouettes and somersaults  
Place a mattress on the floor where 

your child can do pirouettes and 

somersaults. 

Caution: Make sure your child tucks 

their chin into their chest when doing 

a somersault.

Balloons
Blow up a balloon. Let your child tap 

the balloon to keep it in the air without 

touching the ground.

Variation
Play the game outside with a balloon  

or catching soap bubbles.



Stacking and building
Let your child build the highest tower 

they can using any suitable objects (plastic 

boxes, empty milk containers, etc.).

Variation
Let your child build a doll’s house or a 

garage for their toy cars.

Musical statues
Use plastic boxes and wooden spoons as 

drums. Play on them while your child 

dances. When the music stops, your child 

must freeze and stand as still as a statue. 

Switch roles.

Variation
Play more loudly or more softly, more 

quickly or more slowly. Dance silently.

Without touching the floor
Walk around the house with your child without 

touching the floor, e.g. from one rug to another, 

over chairs, the sofa, etc.

Variation
Walk around outside without stepping on any 

lines on the ground.

CRUNCHED FOR SPACE?



Playing dress-up  
and pretend
Let your child play dress-up with 

clothes, scarves and other items 

and make up stories about kings, 

princesses and knights.

Beware of the wolf!
Mark an area on the floor with 

adhesive tape. The wolf (you) tries 

to get into this house. Your child 

stops you.

Variation
Switch roles.

What doesn’t belong? 
Put various items in the wrong rooms 

around the house (shampoo in the 

kitchen, pepper mill in the bathroom, 

etc.). Let your child look for the things 

that don’t belong and return them to 

their proper place.

Variation
Switch roles.

BAD-WEATHER ACTIVITIES



Tag
One child tries to catch the others. If 

they tag another child, that child is then 

“it”. To avoid getting tagged, children 

have to run away or go to the “den”.

Variation
The players have to hold on to part of 

their body, e.g. a knee, shoulder, etc., 

while running.

Piggy in the middle
This is a ball game for three (or more) 

players. Two players throw the ball back 

and forth. The third one stands between 

them and tries to catch it. If they catch the 

ball, the person who threw it now has to 

be the piggy in the middle.

WEARING THEM OUT

Tip: Your child is now old enough to understand the situations (or conditions) in which they are allowed to play, 
romp and move about – and when they are not. You can set limits and conditions (e.g. no jumping on the mattress 
unless it’s on the floor).

Skipping
Use a rope to make waves or wavy lines while 

your child tries to skip over it.

Variation
Your child can try to catch the rope with their feet.



RECOMMENDATIONS

Children of primary school age should 

get well beyond one hour of physical 

activity every day (riding a bicycle or 

scooter, playing ball games, going for 

a walk in the woods, etc.).

 

» climbing, pulling up, standing tall, 

 scaling something

» maintaining balance

» throwing and catching

» jumping (up and down)

» sliding (playground), moving on wheels

» swinging, moving forwards and backwards   

 rhythmically

» rolling over and spinning around

» using their strength

» floating in the water, stopping a fall, tolerating  

 the feeling of a free fall

» seeking out and mastering dangerous situations

» running and testing their limits 

 (to the point of healthy exhaustion)

» practising and demonstrating routines

Make sure your child spends as little 

time as possible sitting still in vehicles, 

and limit their time sitting at home 

during the day.

Try to limit the free time your child 

spends in front of a screen to no more 

than two hours a day. The less screen 

time, the better for their health.

ENCOURAGE PHYSICAL ACTIVITY 

LESS SITTING

FURTHER INFORMATION BASIC PHYSICAL ACTIVITIES 

You can find informational material such 

as brochures, videos and more with 

additional suggestions, ideas for games 

and advice at www.paprica.ch 

(website in German and French only).
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