
 

Les grands en multiâge 
 

5694, rue Laurendeau 

Montréal, Québec, H4E 3W4 

Tél.: (514) 687-3866 Fax.: (514) 687-3869 cpe@cpeenfantssoleil.org 

 

Un coin pour les grands, pourquoi pas! 
 
« Vous arrive-t-il d’observer un enfant de 4 ou 5 ans et même un enfant de 3 ans de votre groupe 
multi-âge se montrer impatient avec un plus petit » 
« Juste à voir le plus petit s’approcher de son jeu, le plus grand crie, il le repousse et parfois même il 
vous demande d’intervenir! » 
Quoi faire? 
Le plus vieux n’a pas les mêmes intérêts et besoins de jeux que le plus jeune!... 
 

Les besoins des plus vieux : 
Se retrouver entre eux pour  

❖ Développer leurs habiletés sociales 

❖ Développer leur autonomie 

❖ Trouver des solutions 

❖ Être créatifs 

❖ Se faire valoir auprès des autres enfants pour leur qualité de cœur 

❖ Mettre en application des règles et des consignes du milieu sans  

la présence de l’adulte 
L’enfant plus vieux peut sentir que vous lui faites confiance, alors il sera davantage respectueux des règles car il 
cherchera à vous prouver qu’il est vraiment GRAND (même s’il a aussi besoin d’être accompagné par l’adulte!) 
 
Donc, c’est une façon de… 

❖ Limiter les frustrations 

❖ Valoriser le ‘’grandir’’ de l’enfant 

❖ Se préparer à son entrée à l’école 
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Un coin pour les grands : 
Comment mettre en place un coin pour les grands… 

• Pour commencer, identifier les moments d’utilisation qui seront pertinents pour vos grands. 

• Ensuite, sélectionner des jeux exclusifs à ce coin (exemples des jeux à petites pièces, matériel non 

adapté aux petits, etc.) 

• Trouver l’emplacement de ce coin. Il doit être peu retiré des autres coins de votre salle de jeu 

(exemple une pièce adjacente à la salle de jeu, dans le passage, etc.) 

Comment le présenter aux enfants… 

• Présenter l’idée aux grands pendant que les petits n’y sont pas (exemple pendant leur sieste) et 

demandez-leur leurs idées, consultez-les. 

• Conscientisez-les que le fait d’être seuls dans cet espace demande le respect de certaines règles de 

fonctionnement et de sécurité. Par exemple, sensibilisez-les à la sécurité en leur proposant 

d’utiliser le gabarit pour tester les petits objets. Ils se sentiront responsables. 

• Faites-leur connaître votre disponibilité et votre rôle durant l’utilisation du coin pour les grands. 

 
 
 
Les petits veulent rejoindre les grands dans leur coin… 
Non! Pas permis. 
Votre rôle est de : 

➢ Stimuler les petits en leur offrant du matériel nouveau. 

➢ Observer leurs goûts et intérêts pour réponde à leurs besoins. 

➢ Superviser discrètement les plus vieux pour qu’ils se sentent en sécurité et compétents 

dans leurs élans d’autonomie. 

En bref, le coin des grands offre… 
Des occasions d’expérimenter le succès dans ses efforts d’être grand et répondre à son plein potentiel 
de croissance! 
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