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Mes premiers jeux

Bonjour petit pot ! 

Un jeu de dé coopératif pour 1 à 4 enfants à partir de 2 ans.

Auteure :  Franziska Knauber
Illustration :  Sandy Thißen

Rédaction :   Annemarie Wolke
Durée de la partie : 5 à 10 minutes 

Contenu du je
 1 décor de jeu (4 parties à emboîter en croix, 1 planche cartonnée double face « haut du corps »,  
1 planche cartonnée « bas du corps », 1 planche cartonnée « sol de salle de bain »), 3 plaquettes  
« boissons », 1 plaquette « balai-serpillière », 1 dé, 1 petit pot, 1 règle du jeu 

Chers parents,
Nous vous félicitons d’avoir acheté ce jeu de la série Mes premiers jeux. Vous avez fait un bon 
choix et allez permettre à votre enfant d’évoluer dans un environnement ludique en lui ouvrant 
de nombreuses perspectives. Dans ce livret, nous vous donnons de nombreux conseils ainsi que 
des suggestions pour faire découvrir les accessoires du jeu à votre enfant et les utiliser pour 
différents jeux. Ces jeux permettront de stimuler différentes capacités et aptitudes de votre 
enfant : la motricité fine, le langage, l’observation, l’esprit d’équipe ainsi que la reconnaissance 
et le classement de symboles. Ce jeu est surtout fait pour apporter beaucoup de plaisir à jouer ! 
Apprendre se fait donc tout simplement et sans s’en rendre compte.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à jouer ensemble.

Les créateurs pour enfants joueurs

Veuillez appuyer sur les plaquettes avec précaution pour les détacher de la planche. Vous pouvez jeter 
le cadre intérieur et les chutes en carton qui ne seront pas utilisés pour le jeu.
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Construction du décor
Assemblez les pièces du décor en suivant les illustrations :

Après avoir joué, vous pourrez laisser emboîtées les parties en croix. Rangez les plaquettes, le dé  
et le petit pot dans les compartiments. Reposez les planches de jeu par-dessus avec précaution.

1. Jeu libre

Dans le jeu libre, votre enfant se familiarise avec les accessoires du jeu. Jouez avec lui ! Découvrez 
ensemble les illustrations du décor et les autres éléments. Demandez à votre enfant ce qu’il voit.   
Laissez votre enfant poser la plaquette « pipi » dans le pot et parlez avec lui de ce que cette action 
représente. Parlez avec votre enfant de la présence du pot : à quoi sert-il ? Exercez aussi votre enfant 
au lancer du dé. Il n’est pas toujours facile d’estimer la force et l'élan nécessaires pour le lancer 
correctement.  

1. Insérez les parties en croix 
dans le fond de la boîte. 
Repérez-vous à l’aide des points 
de couleurs. Important :  
attention à l’orientation de la 
pièce inclinée. 

2. Posez la planche « haut du 
corps » par-dessus. Choisissez 
le personnage avec lequel 
vous voulez jouer (Paul ou Pia). 
Demandez à votre enfant de 
décider. 

3. Enfoncez ensuite avec 
précaution la planche « bas du 
corps ». Attention à bien insérer 
les languettes latérales entre les 
parties en croix et le fond de 
la boîte.   

4. Insérez la planche « sol 
de salle de bain » entre les 
parties en croix et le fond de 
la boîte sur la largeur de la 
boîte. Placez ensuite la boîte 
verticalement en veillant à 
bien pousser la planche « 
haut du corps » jusqu’en bas.   
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Laissez suffisamment de temps à votre enfant et restez patient si vous trouvez qu’il prend trop de 
temps ou qu’il a encore besoin d’aide pour manipuler correctement le pot et le dé. Chaque enfant 
est différent…C’est en forgeant que l’on devient forgeron ! Lorsque votre enfant connaîtra bien les 
accessoires de jeu, vous pourrez commencer à jouer selon les règles.

2. Jeu de dé coopératif où les enfants gagnent toujours

Paul et Pia ont un besoin très pressant ! Les joueurs les aident à arriver à temps sur le pot. Il n’est 
parfois pas facile d’estimer l’urgence. Celui qui s’entraîne avec application réussira à coup sûr ! 

Avant de commencer
  Posez toutes les plaquettes « boissons » côté boisson vers le haut.  
  Préparez la plaquette « balai-serpillière » et le dé à côté de la surface de jeu.  
  Pour commencer, placez le pot sur le premier tapis sur le sol de la salle de  
  bain. Il s’agit du tapis avec les traces de pas
  Astuce : pour aller plus vite, vous pouvez aussi poser le pot sur un   
  tapis situé plus à l’avant pour commencer. 

Si les enfants connaissent déjà les accessoires de jeu, vous pourrez également 
leur poser des questions concernant les détails.  Par exemple : Où se trouve 
l’araignée ? Peux-tu nommer tout ce qu’il y a sur le sol de la salle de bain ?  
Où trouve-t-on du papier toilette ? A quoi ressemble ta salle de bain ?  
Vous pouvez aussi chercher ensemble d’autres noms pour les deux enfants.  
Cela stimule l’imagination et l’empathie.
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C’est parti
Les enfants jouent chacun leur tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Le dernier qui est allé aux 
toilettes ou sur le pot commence et lance le dé.  
Demandez à l’enfant : Qu’indique le dé ?
 1 ou 2 points :
 Super, tu peux avancer le pot. Compte à voix haute. L’enfant avance le pot d’1 ou 2 tapis selon  
 le nombre de points du dé. Aidez l’enfant s’il a des difficultés à compter ou à déplacer le  
 pot. Puis, c’est au tour de l’enfant suivant.

 

 Boisson : 
 Reste-t-il encore des plaquettes « boissons » ? 
 Paul / Pia a soif ! Donne-lui quelque chose à boire.  
 L’enfant prend une plaquette « boisson » et l’insère dans  
 l’ouverture de la bouche de Paul ou Pia. La boisson doit  
 être visible. Puis, c’est au tour de l’enfant suivant.

 
 Il n’y a plus de plaquette « boisson » ?
 Toutes les boissons ont été bues. Paul ou Pia doit vite aller faire  
 pipi ! Insère deux doigts dans les trous du décor vertical près de  
 la tête de l’enfant. Pousse le haut du corps vers le haut. 
 Observe ce qu’il se passe !

  

Il est important de boire ! Expliquez à votre enfant qu’il est important de boire 
suffisamment pour être en bonne santé. Plus on boit, plus on est en bonne 
santé….et plus on fait pipi ! L’eau et les jus de fruits non sucrés ou les infusions 
sans sucre sont ce qu’il y a de mieux.  
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Le pot n’est pas encore sur le dernier tapis et les plaquettes  
« pipi » atterrissent sur le sol de la salle de bain ?   
Oups, il y a eu un petit accident ! C’était tellement urgent que Paul/Pia  
n’a pas réussi à arriver à temps sur le pot et a fait à côté. L’enfant aide  
à nettoyer rapidement et pousse les plaquettes « pipi » avec le balai- 
serpillière hors du plateau de jeu. Ce n’est pas trop grave ! La prochaine  
fois tu réussiras !  Posez de nouveau à côté du plateau de jeu les  
plaquettes avec le côté boisson visible. Le jeu continue ensuite avec  
le joueur suivant comme décrit plus haut. Repoussez le haut du corps vers le bas.

 

Fin de la partie
Tu as déplacé le pot sur le dernier tapis ?
Super, tu as atteint le pot à temps ! Veillez à ce que la petite étoile  
se trouve bien sur le devant du pot lorsqu’il est sur le tapis. Insère  
deux doigts dans les trous du décor vertical à côté du visage de l’enfant.  
Pousse le haut du corps vers le haut. Observe ce qu’il se passe !  
Les plaquettes « pipi » atterrissent maintenant dans le pot : bravo,  
cette fois-ci vous êtes arrivés à temps et vous avez gagné !
Faites compter à votre enfant le nombre de plaquettes « pipi » dans le pot.  
Si aucune plaquette « pipi » ne tombe car toutes les plaquettes « boisson » se trouvent encore à côté 
du décor, les enfants peuvent faire boire Paul/Pia pour qu’il/elle fasse pipi.   

Les échecs et petits accidents font partie de la vie, c’est tout à fait normal. 
Encouragez votre enfant, qu’il échoue dans le jeu ou qu’il ait de petits  
accidents lorsqu’il apprend à aller sur le pot.  

Les enfants ne peuvent pas perdre : le jeu peut simplement durer plus ou moins 
longtemps avec plus ou moins de « petits accidents ». Le fait d’aller sur le pot 
doit être associé à des sentiments positifs et doit toujours se terminer par un 
résultat gratifiant. Dans la vraie vie non plus, il ne faut pas faire pression sur les 
enfants qui apprennent à aller sur le pot. Félicitez l’enfant à chaque succès sur le 
chemin de l’apprentissage de la propreté ! 

 


