
HOME ACTIVITY 5 – 
Body Parts 

	
 
Objectif(s) linguistique(s) Objectif(s) de développement 

- Apprendre les différentes parties du 
visage et les membre du corps 

- - Apprendre des structures 
linguistiques basiques avec une 
préposition 

- Développer la motricité globale de l’enfant 
- Allonger sa capacité d’attention et la diriger 
- Reproduire les gestes des adultes 
- Suivre des instructions simples 

Vocabulaire Matériel nécessaire 
- « Face », « Eyes », « Nose », « Mouth », 
« Ears », « Head », « Shoulders », « Arms », 
« Knees », « Legs », « Tummy », « Feet », 
« Toes ». 
 

Le jouet/ la peluche préféré de votre enfant (choisissez 
un jouet suffisamment petit pour que votre enfant 
distingue les parties du corps où il le posera) 

 
1) Présentez les différentes parties de votre visage à votre enfant en les pointant 

du doigt. 
 
« This is my nose », « This is my mouth », etc. 

 
2) Demandez-lui de pointer les différentes parties de son visage 

 
« Where is your nose ? », « Where are your eyes ? », etc. 
 

3) Faites les 2 activités précédentes avec les membres du corps cette fois-ci. 
 
4) Util isez son jouet ou sa peluche pour le poser sur ses membres (même activité 

qu’en classe avec Miriam) 
 

« Put the toy on your shoulder and the toy goes down down down your arm and it goes up up 
up your arm. » « Put the toy on your tummy » 

 
Lorsqu’il s’agit des genoux, des pieds et des épaules, demandez-lui (ou aidez-le) de poser le 
jouet sur le gauche et le droit ; « Here and there ». 

 
Conseils: 
- Commencez, les premières fois, avec les parties du visage avant de passer aux membres du 

corps ; 
- Recherchez la chanson “Head, Shoulders, Knees and Toes” sur Youtube et chantez-la en 

touchant les parties du corps correspondantes.  


