
Le jeu du petit train 

 

 

 

Pour apprendre à situer des objets entre eux. 

Installation du matériel : 

►Tu disposes 4/5 chaises de la cuisine les unes derrière les autres pour former un petit train. 

►Tu vas chercher dans ta chambre 4 peluches et ton doudou. 

►Ton doudou sera le conducteur du train. Tu l’assois sur la première chaise, celle qui est devant toutes 

les autres. Puis tu disposes les autres peluches qui seront les voyageurs sur les autres chaises.  

Déroulement du jeu : 

Quand le train est complet, tu observes bien le train.  

1-Avec l’aide de tes parents, tu dis où se trouve les peluches dans le train.  

Exemples : L’éléphant est derrière le conducteur (ou à la deuxième place), il est devant la girafe, le 

tigre est entre la girafe et le perroquet (ou derrière la girafe ou devant le perroquet), le perroquet est 

à la dernière place …l’important est que tu utilises les bons mots pour situer les peluches. 

2-Ton papa ou ta maman vont ensuite changer de place les peluches sauf le conducteur. Tu peux 

recommencer cet exercice plusieurs fois. 

Pour apprendre à se situer dans l’espace par rapport à des objets. 

3-Maintenant tu es un des voyageurs. Tu enlèves une peluche et tu prends sa place. Tu dis où tu te 

situes dans le train. Tes parents vont te faire changer plusieurs fois de place pour que tu t’entraînes à 

dire où tu te trouves en utilisant les bons mots, en faisant de belles phrases. 

Exemples : « Je suis entre le perroquet et la girafe ». « Je suis devant la girafe ». « Je suis derrière le 

perroquet ».  « Je suis à la troisième place ». 

4-Maman et papa jouent avec toi. Ils prennent comme toi une place dans le train. Les peluches ne 

jouent plus. Doudou est toujours le conducteur.  

Vous devez chacun votre tour dire où vous vous situez et où les autres se situent dans le train par 

rapport aux autres. Vous changez plusieurs fois de place. 

Exemples :  

►maman parle : je suis à la deuxième place et/ou Je suis devant Petit loup et/ou Papa est derrière 

petit loup. 

Petit loup parle : Je suis à la troisième place et/ou Je suis derrière maman et devant papa et/ou Maman 

est devant moi et papa est derrière moi et/ou Je suis entre papa et maman…etc... 

Amusez-vous bien ! 


