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 • Que savent faire les enfants en fonction  
de leur âge ?
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Page suivante »

exprimer sa faim et sa soif

se brosser les dents

nettoyer sa chambre,  
passer l’aspirateur

préparer le petit déjeuner

plier le linge propre

remplir / vider le lave-vaisselle

prendre soin d’un animal de compagnie

s’habiller / se déshabiller

mettre et débarrasser la table

mettre le linge sale au panier à linge

témoigner de son bien-être

se laver et se peigner

nettoyer ses chaussures

sortir le sac poubelle

ranger les jouets

Aperçu des cartes-images et cartes-mots



avoir 4 francs par semaine  
d’argent de poche 

faire des petites courses

aider à porter les courses

se rendre seul aux toilettes

essuyer la vaisselle

ranger sa chambre

prendre sa douche tout seul

faire son lit
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se rendre seul aux toilettes prendre sa douche tout seul

aider à porter  
les courses

faire son lit

                           

mettre le linge sale  
au panier à linge

ranger sa chambre

faire des petites courses





exprimer sa faim et sa soif témoigner de son bien-être

se brosser les dents

mettre et débarrasser la table

ranger les jouets

s’habiller / se déshabiller

se laver et se peigner

plier le linge propre





remplir / vider le lave-vaisselle sortir le sac poubelle

nettoyer ses chaussures

préparer le petit déjeuner

nettoyer sa chambre,  
passer l’aspirateur

prendre soin d’un animal  
de compagnie

avoir 4 francs par semaine 
d’argent de poche

essuyer la vaisselle




