
DECOUVERTE DU SENS DU TOUCHER 

 

Faites découvrir le sens du toucher et l’univers des textures à votre bébé. Procurez-vous des 
livres à pages texturées ou, encore mieux, utilisez différentes matières et pièces de tissu que 
vous avez à la maison!  

On a besoin : 

 de différentes matières et pièces de tissu, comme de la soie, du tissu éponge, du 
velours côtelé, de la fausse fourrure, une plume, de la ouate, du carton ondulé.  

Durant l’activité, surveillez votre enfant en tout temps afin d’éviter qu’il ne mette une 
pièce de tissu dans sa bouche. 

Réconforter : Caressez doucement la peau de votre bébé avec les différentes matières ou 
pièces de tissu. Chatouillez-lui le ventre ou les orteils avec la plume. Ces activités lui feront 
découvrir les sensations qu’il préfère.  

Cachez votre tête sous différentes pièces de tissu. Encouragez votre bébé à les retirer, puis 
dites : « Coucou! » lorsque votre visage se dévoile. Décrivez les pièces de tissu sous 
lesquelles vous étiez caché à l’aide de qualificatifs (ex. le velours côtelé bosselé ou la douce 
soie), puis recommencez! 

Jouer : Créez un tapis de textures à l’aide de carrés de différentes matières (ex. de la laine, 
du papier glacé et du chiffon). Tenez votre bébé en position debout afin qu’il puisse ressentir 
les différentes textures avec ses pieds en piétinant le sol et en sautant. 

Attachez une bande de tissu autour de votre poignet et laissez une extrémité pendre devant 
votre bébé. Cela l’incitera à tendre les mains afin d’agripper et de toucher la bande de tissu. 
Lorsqu’il réussit, vous pouvez lui dire, par exemple : « Bravo, tu as réussi à attraper le doux 
mouchoir! » 

Enseigner : En touchant divers tissus et matières, votre bébé commencera à prendre 
conscience des différentes textures (lisse, bosselée, douce, rugueuse, etc.). Utilisez les 
qualificatifs qui désignent ces textures pendant que votre bébé y touche. 

Déposez différentes matières et pièces de tissu dans une boîte et percez-y un trou. Montrer 
à l’enfant comment insérer sa main dans le trou afin d’aller toucher ce qu’elle contient. 


