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Cette collection, créée par deux éducatrices spécialisées, est basée 
sur des outils d’intervention ayant fait leurs preuves auprès des 
enfants.  
 
Votre enfant a de la difficulté à faire caca dans le petit pot ou la 
toilette ? Mais qu’est-ce que le caca et que lui arrive-t-il une fois 
dans la toilette ? Voici une histoire pour faciliter l’acquisition de la 
propreté. 
 
Cette histoire vous expliquera tout ce qu’il y a à savoir ! 



Tague toilette

Intention pédagogique : Respecter des règles d’un jeu afin de 
pratiquer les habiletés sociales et motrices. 

Déroulement

Un joueur est la tague et doit courir dans le but de « toucher » délicatement les autres joueurs 
qui essaient de s’échapper. Lorsqu’un joueur est touché, il s’immobilise et lève le bras à 
90 degrés. Pour se faire délivrer, un autre joueur doit passer près de lui et abaisser son bras 
comme s’il tirait une chasse d’eau de toilette. 
 
Au besoin, vous pourriez instaurer une règle que lorsqu’un joueur touche le bras d’un autre qui 
attend de se faire délivrer, la tague ne peut pas les toucher. De cette manière, les enfants 
peuvent se reposer ou encore développer une stratégie ensemble. 
 
Astuce : vous pouvez changer régulièrement l’enfant qui a le rôle de la tague afin que celui-ci ne 
s’épuise pas. 



Toilette musicale

Intention pédagogique : Respecter des règles d’un jeu afin de 
pratiquer les habiletés sociales et motrices. 

Déroulement

Sur le même principe que la chaise musicale, inviter les enfants à s’imaginer que les chaises 
représentent des toilettes.  
 
Avant le jeu, on doit placer des chaises au centre (une chaise de moins que le nombre de 
participants). 
 
Au son de la musique, les enfants tournent autour des chaises regroupées au centre (comme une 
toilette dont on tire la chasse d’eau !). Lorsque la musique arrête, les participants doivent 
s’asseoir le plus rapidement possible sur une chaise. Le dernier joueur qui ne trouve pas de place 
reçoit un petit défi avant la prochaine partie. 
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