
Jouer avec des boîtes en carton

Prochainement, les maisons vont s'encombrer de boites en carton, toutes plus grandes les une que 
les autres.

Quelle frustration que celle des adultes, de voir les enfants délaisser les jouets qu'ils contenaient, 
pour jouer qu'avec les cartons d'emballage!
A leurs yeux, ce ne sont que de banals cartons.

Mais pour les enfants, pleins d'imagination, ces boites ont le pouvoir de devenir des jouets, des 
univers extraordinaires.

En jouant avec une boite en carton, l'enfant fait de nombreux apprentissages et développe     :
Son imagination : Lorsque l'enfant décide quel sera la transformation du carton (maison, télé,......), 
et comment il va y jouer, il stimule son imagination.
Sa créativité : Lorsqu'il peaufine et décor son nouveau jouet,  l'enfant fait appelle à sa créativité.
Sa motricité fine : Lorsqu'il utilise des ustensiles (crayons, pinceaux, ciseaux) pour décorer son 
invention, il développe sa motricité fine.
Il fait appel à sa dextérité et la coordination de ses gestes pour déplacer ses voitures dans le garage 
ou manipuler des marionnettes dans son théâtre. 
Sa motricité globale : Pour les jeunes enfants qui cherchent l'équilibre lors de leurs premiers pas, et
qui se servent des cartons pour marcher. 
Ou encore lorsque l'enfant va s'asseoir dans son auto-carton.
C'est sa motricité globale qui est mise à l'épreuve.
Le langage : Lorsque l'enfant raconte des histoires en manipulant les marionnettes, dans le théâtre  
ou lorsqu'il présente un programme dans son téléviseur, il use de formules narratives et de 
vocabulaire.
La socialisation : s'il partage son jeu avec d'autres enfants, des compromis pourraient avoir lieu et 
chacun devra s'écouter pour que le jeu perdure.

Quelques petits conseils pour stimuler votre enfant et partager ce temps de jeu.
Votre enfant décide de transformer les cartons en :
Un véhicule ? Ôtez le dessus du carton pour qu'il puisse s'y asseoir et voyager au pays de 
l'imaginaire.
Une maison ? Découpez des fenêtres et une porte. Faîtes un toit en rassemblant les battants du 



dessus.
Un théâtre ? Un téléviseur ? Percez un grand trou sur l'un des côté et il pourra ainsi créer un 
spectacle avec des marionnettes et/ou jouer au présentateur du petit écran.
Un tunnel ? Ouvrez le carton à 2 extrémités, il pourra ainsi y faire rouler des voitures.  
Une aide à la marche ? Un lit de poupée ? un garage à voitures ?  un jeu d'empilage ?........

Si ces jouets sont amenés à durer dans le temps, pour les consolider, vous pouvez, avec votre enfant,
les recouvrir de morceaux de papiers journaux, collés avec de la colle à papier peint.
Après séchage, vous pouvez les peindre.
Ensuite, vous pouvez proposer à votre enfant, de décorer ses nouveaux jouets, en dessinant dessus 
ou en y collant des dessins, des images.

Les angles peuvent être renforcés par des petites baguettes carrées, positionnées à l'intérieur et 
clouées par l'extérieur. 


