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AVANT DE DÉBUTER
ÉTABLIR CERTAINES RÈGLES EN FAMILLE

Vieux, Vieille (adjectif)

(bas latin veclus, du latin classique vetulus, diminutif de vetus, vieux)

Il existe plusieurs définitions pour qualifier le mot "vieux"... Souvent nous 
utiliserons le terme vieux/vieille dans un sens négatif et péjoratif :

" Papa est trop vieux pour ça! "

" Recule un peu... tu n'es pas encore assez vieux pour ça! "

Pourtant, le terme "vieux" peut tout aussi représenter un objet que l'on a 
depuis longtemps et à quoi on est attaché (exemple : toutou, doudou, jouet).



AVANT DE DÉBUTER
ÉTABLIR CERTAINES RÈGLES EN FAMILLE

Pourquoi utilise-t-on le terme vieux de manière négative

" Ha! Je suis trop vieux pour ça! "

- Pour éviter certaines activités/tâches.

- Par peur de ne plus être capable, comme avant.

- Par désintérêt ou par paresse.

- Parce que je me sens tout simplement "vieux".

ATTENTION : Il n'y a pas d'âge pour s'amuser !



AVANT DE DÉBUTER
ÉTABLIR CERTAINES RÈGLES EN FAMILLE

" Tu n'es pas assez vieux pour ça, je vais le faire! "

Est-ce que je freine la curiosité de l'enfant de peur qu'il n'est pas assez vieux?

ATTENTION : La plupart des tâches et activités s'adaptent à l'âge et 
au développement de l'enfant.

Questionnement:

" Comment pourrions-nous s'y prendre, d'après toi? "

" Crois-tu que nous pourrions le faire ensemble? "

" Hey! Tu aimerais me montrer comment le faire s.v.p.? "



DÉCOUVERTE ET EXPLORATION



C'EST VINTAGE

Définition 1:

Le terme vintage représente tout objets d'une autre 
époque (par exemple, une lampe fabriquée en 
1950 est considérée comme vintage).

Définition 2:

Vintage désigne tout ce qui appartient à la période 
allant des années 50 aux années 80. Tout objet 
étant fabriqué dans un design de cette époque sera 
aussi considéré vintage (par exemple, mon 
réfrigérateur est une réplique de celui fabriqué en 
1960, donc il est considéré vintage, même s'il est 
produit aujourd'hui).



Savais-tu que :
Tous ces objets sont des répliques du passé; il sont tous considérés vintages.

Et oui... les gens aiment redécouvrir les jouets du temps où ils étaient enfants!
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Les répliques d'aujourd'hui

Les objets d'avant



LES JOUETS ÉVOLUENT AVEC LE TEMPS



LES JOUETS ÉVOLUENT AVEC LE TEMPS



https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1141481/jouets-enfance-poupee-jeu-electronique-science-tendances-archives

Les jouets d'il y a 
longtemps

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1141481/jouets-enfance-poupee-jeu-electronique-science-tendances-archives


PEUX-TU DEVINER L'UTILISATION 
DES OBJETS SUIVANTS ?





RÉPONSE
Martin Cooper crée le premier téléphone cellulaire
en 1973.

Ce téléphone cellulaire mesurait 22 centimètres de 
long et pesait plus d'un kilogramme.

La durée d'autonomie était de 35 minutes, et il fallait
10 heures pour effectuer sa recharge.





RÉPONSE
Clément Ader crée l'un des premiers avions en 1897.

Les ailes de son avion ressemblent à celles de la 
chauve-souris.

Sa distance de vol sera de 300 mètres.

Il faudra donc attendre quelques années avant d'avoir
des avions qui volent haut dans le ciel.





RÉPONSE
Joseph Cugnot crée le premier fardier (précurseur

de la voiture à vapeur) en 1771.

Pour faire remonter la pression dans la chaudière, il 
fallait faire une pause toutes les 10 minutes pour
l'approvisionner en combustible.

La voiture de M. Cugnot est capable de rouler 4 km/h.

Son invention 

restera dans l'oubli 

pendant 100 ans!



Joseph Cugnot - 1771 Amédée Bollée - 1873 Karl Benz - 1885

Premier véhicule 

autopropulsé et 

à essence

En 1873, Amédée Bollée crée une voiture 

à vapeur . Elle peut accueillir 12 personnes. 

Ce véhicule sera considéré comme l’ancêtre

de l’automobile.



Les enfants utilisent des jouets et des jeux pour:

- découvrir leur identité;

- aider leur corps à grandir;

- apprendre les causes et les effets d'une action;

- explorer les relations sociales;

- pratiquer les compétences dont ils auront besoin
une fois adulte;

LES JOUETS SONT PLUS QU'UN SIMPLE 
DIVERTISSEMENT.

LA FAÇON DONT ILS SONT UTILISÉS
INFLUENCENT SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENFANT.



QUELQUES IDÉES D'ACTIVITÉS



LA TIC 
JEU DE BILLES

Comment jouer à la tic:

- Placer une bille au sol;

- Se placer à 3 m de la bille;

- À tour de rôle, lancer sa bille.

But du jeu:

Toucher la bille qui est au centre.

Gagnant:

Celui qui touche la bille du centre, 
en premier, remporte la bille 
touchée.



AU POT
JEU DE BILLES

Comment jouer au Pot:

- Creuser ou utiliser un trou au sol;

- Se placer à environ 3 m du pot 
(tracer une ligne au sol);

But du jeu:

Lancer et faire entrer le plus de 
billes dans le trou;

Être le premier à atteindre 110 pts.

Notes:

Chaque bille qui atteint le trou 
vaut 10 pts.

Il faut relancer sa bille de l’endroit 
où elle s’est arrêtée.



LES POGS
JEU DE DISQUES

Comment jouer aux POGS:

- Chercher un endroit (plane et 
dure);

- Chacun choisis une dizaine de 
POGS et les empilent, face 
cachées, sur la surface de jeu.

But du jeu:

Lancer le "Biki" sur la pile pour 
faire retourner les POGS.

Notes:

Récupère les POGS que tu as 
réussis à retourner.

BIKIBIKI



LES DOMINOS
JEU DE LOGIQUE

Comment jouer au Dominos:

Mélanger les pièces et les 
déposer faces cachées sur l'aire
de jeu:

- Prendre 7 dominos (2 joueurs).

- Prendre 6 dominos (3-4 joueurs).

But du jeu:

À tour de rôle, placer une pièce 
sur la table jusqu'à ce qu'on ait 
épuisé tous les dominos.

Notes:

Seuls les symboles pareils ou les 
couleurs peuvent se toucher.



LE SLINKY
JEU DE MANIPULATION

Comment jouer au Slinky:

Faire passer le Slinky d'une 
main l'autre.

But du jeu:

S'amuser à regarder le 
mouvement du ressort.

Variante:

En partant de la plus haute 
marche des escaliers, tenter de 
le faire descendre, marche par 
marche, jusqu'au bas.



LES FILMS MUETS
DU CINÉMA EN FAMILLE

Comment profiter du film muet:

Regardez des films muets en 
famille.

But de l'activité:

Portez attention aux mouvements
des personnages et de leur 
expression faciale.

Variante:

Tentez de filmer votre propre film 
muet.

Laissez aller votre imagination et 
créé votre musique d'ambiance.

https://www.youtube.com/watch?v=ZdvEGPt4s0Y

https://www.youtube.com/watch?v=ZdvEGPt4s0Y


DÉCOUVREZ 
D'AUTRES ÉPOQUES

Profiter de la musique:

Sortez vos vieux disques, 
cassettes, CD, mp3.

But de l'activité:

Écoutez en famille la musique de 
votre enfance, découvrez de 
nouveaux groupes musicaux.

Variante:

Sortez la table tournante et 
apprenez aux enfants à l'utiliser.



PARCOUREZ LES 
BROCANTES

Visitez des brocantes:

Amusez-vous à découvrir les 
objets des autres époques.

But de l'activité:

Faites des liens entres les objets 
d'autrefois et ceux que nous 
utilisons aujourd'hui.

Variante:

Osez poser des questions et 
vous interroger sur l'utilsation des 
objets.



VISITEZ DES 
MUSÉES EN LIGNE

Parcourez le monde:

Visite virtuel: https://www.monsieurvinta
ge.com/art/2021/03/le-top-5-des-galeries-
et-musees-a-visiter-en-ligne-47455

But de l'activité:

Découvrir de nouveaux 
thèmes, s'ouvrir sur le monde et 
agrandir son centre d'intérêt.

Variante:

Osez découvrir d'autres cultures.

https://www.monsieurvintage.com/art/2021/03/le-top-5-des-galeries-et-musees-a-visiter-en-ligne-47455
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