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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 ! 



Ordre croissant et décroissant

Intention pédagogique : Placer les cartes de cacas selon l’ordre 
croissant ou décroissant. 

Idées pour exploiter ce document

Sous forme d’atelier : On présente les cartes à l’enfant qui doit les placer du plus petit au plus 
grand ou vice versa. 
Former des familles : On remet une carte (ou plusieurs) aux participants et au signal, ils doivent 
retrouver les autres participants qui ont une carte identique à la leur. 
Chasse au trésor : On disperse les cartes dans un endroit donné et chaque enfant est attitré à 
un dessin en particulier. Lors de la chasse, il doit seulement sélectionner les bonnes. 
Suites logiques : L’adulte peut commencer une suite logique de cacas grâce aux illustrations et 
inviter l’enfant à la compléter. 
Mimer la carte pigée : Les six illustrations choisies pour ce document permettent aux enfants de 
bouger en incarnant les actions ou les personnages : glisser, se tortiller, lever les bras dans les 
airs, faire l’explorateur, nager, se pincer le nez, etc. Amusez-vous bien ! 
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