
HOME ACTIVITY 3 – 
Hidden Animals 

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

- Apprendre le nom des animaux 
- Intégrer les structures de 

communication 

- Imiter les adultes 
- Reconnaître les objets 
- Travailler la permanence des objets 
- Travailler le « Visual Tracking » de votre enfant 

Vocabulaire Matériel nécessaire 
- Dog = chien, duck = canard, cow = 
vache, sheep = mouton, cat = chat, 
horse = cheval, fish = poisson, chicken 
= poule 
- « Hello », « How are you ? », « I am 
fine », « I am happy to see you », « a 
kiss and a hug », etc. 

- Des animaux en peluche 
- Une boîte ou un autre objet pour cacher les peluches 

	
Préparation :  

Cachez les animaux et faites une activité complète avec un seul animal avant de passer à un autre. 
Ceci pour éviter que votre enfant ne disperse son attention. 
 
1) Présentez l’animal à votre enfant comme s’il s’agissait d’une personne.  

 
« Hello dog, How are you ? »  

 
2) Bougez la peluche en vous assurant que votre enfant le suive des yeux. Imaginez des 

actions menées par l’animal. 
 

3) Cachez la peluche derrière un objet pendant un instant avant de le faire réapparaitre.  
 

« Dog, where are you ? » « Did you see the dog ? » 
 
4) Embrassez-la peluche et faites-lui un câlin. 

 
« A kiss and  a hug » 
 

5) Remettez l’animal dans la boîte et recommencez avec un autre animal. 
 

Conseils: 
- Si vous n’avez pas de peluche pour chacun des animaux, ce n’est pas grave. Cette activité 

peut très bien se faire avec seulement 2 ou 3 peluches. Vous pouvez également utiliser des 
jouets en plastique (je pense notamment aux poissons en plastique que l’on utilise pour le 
bain par exemple).  
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- Lorsque vous cachez l’animal, essayez que ce soit le plus naturel possible pour que l’enfant 

puisse s’attendre à voir l’animal réapparaître. 
 
- N’hésitez pas à vous répéter. 

	
	


