
 

 

Les éducatrices, du centre éducatif Rose des Vents à Cornwall du CEPEO, vous partagent des ressources et 

des idées pour travailler l’habillement avec vos enfants. 

 

Bonne lecture et bon visionnement ! 

 

 

Âge de 
l’enfant 

article, et ressources, vidéo… 

0-18 mois 0 à 12 mois, (article) Les vêtements de bébé (LG) 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=bebe-
vetements#_Toc483819086 
Apprendre le nom des vêtements: YouTube (LB) 
https://youtu.be/jT8DjcW_HTU?t=12 

18-30 
mois 

Bambin-préscolaire, (émission) Petit Ours Brun veut s’habiller tout seul (LG) 
https://www.youtube.com/watch?v=FWaJfHMVrbY&feature=emb_title 
 
18 mois à 2 ans, (article) Apprendre à son enfant à s’habiller seul (LG) 
https://www.parents.fr/bebe/eveil-et-developpement/l-evolution-de-bebe/l-aider-a-
grandir/apprendre-a-son-enfant-a-shabiller-seul-78827 
 
Apprendre le nom des vêtements (JM) 
https://www.youtube.com/watch?v=jT8DjcW_HTU 
https://www.youtube.com/watch?v=WG3j9HtJY88 
 
La chanson des vêtements (HV) 
https://www.youtube.com/watch?v=g39rspXoU0s 
 

 

Faire des activités qui inclut des vêtements. Par exemple mettre des mitaines pour jouer 
dans un bac de neige. Faire un bac de bas et les enfants dois rechercher l’autre bas pareil 
qu’on a caché, etc. (VB) 
 
 
Ajouter, pas seulement des costumes mais des vêtements quotidiens dans les aires de jeux 
pour pratiquer à s'habiller. Ex : mettre des pantalons, chandails des bas, jambières, souliers 
dans la cuisine. Les enfants vont s'amuser sans réaliser qu'ils se pratiquent à s'habiller.  
Des costumes de construction dans aires de blocs. etc. (AC) 
 
Apprendre à s’habiller seul, YouTube (LB)  
https://youtu.be/_ExWiS8IrJ0?t=1 
Avoir des poupées avec du linge et pratiquer l’habillement sur les jouets LB  

30 mois à 
4 ans 

Apprendre à s’habiller (MB) 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=bebe-vetements#_Toc483819086
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https://www.parents.fr/bebe/eveil-et-developpement/l-evolution-de-bebe/l-aider-a-grandir/apprendre-a-son-enfant-a-shabiller-seul-78827
https://www.youtube.com/watch?v=jT8DjcW_HTU
https://www.youtube.com/watch?v=WG3j9HtJY88
https://www.youtube.com/watch?v=g39rspXoU0s
https://youtu.be/_ExWiS8IrJ0?t=1


 

 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=apprendre-a-s-habiller-1-
3-ans#_Toc20215344 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wzgfxTtX3C0 
 
Apprendre à mettre son manteau : méthode du papillon (NL) 
https://www.youtube.com/watch?v=MRk8MJlD2vk 
 
Chanson je m’habille pour aller dehors (AC) 
https://www.youtube.com/watch?v=F1hWGHSZumo 
 
 
Épisode thématique mini TFO (AC) 
https://www.youtube.com/watch?v=NDp4Y5ITrzo 
 
Apprendre le nom des vêtements - monde des titounis (AC) 
https://www.youtube.com/watch?v=jT8DjcW_HTU 
 
Ajouter, pas seulement des costumes mais des vêtements quotidiens dans les aires de jeux 
pour pratiquer à s'habiller. ex : mettre des pantalons, chandails des bas, jambières, souliers 
dans la cuisine. Les enfants vont s'amuser sans réaliser qu'ils se pratiquent à s'habiller.  
 Des costumes de construction dans aires de blocs. etc. (AC) 
 
Comment mettre son chandail (VB) 
https://www.youtube.com/watch?v=bQLNcmPYGGg 
 

⅘ ans Des trucs pour s’habiller tout seul, la maison des maternelles #LMDM 
https://youtu.be/XlvfpmvaTiU (CS) 
 

 
Les vêtements : vocabulaire pour les enfants  (NL) 
https://www.youtube.com/watch?v=WG3j9HtJY88 
 
Épisode thématique mini TFO (AC) 
https://www.youtube.com/watch?v=NDp4Y5ITrzo 
 

6/12 ans  

Mix 
 

1 an à 6 ans,  (article ) développement aux différents âges, des trucs pour ceux-ci et des 
ressources et références pour parents (livres) (SS) 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=apprendre-a-s-habiller-1-
3-
ans#:~:text=De%201%20%C3%A0%202%20ans,mitaine%2C%20bas%2C%20manteau%2
0d%C3%A9boutonn%C3%A9)%3B 
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0 à 5 ans (article) s’habiller et stimuler le langage (SS) 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/jeux/fiche.aspx?doc=habiller-et-stimuler-
langage 
 

0 à 5 ans, (article) Les Étapes de l’Habillement (LG) 
https://www.educatout.com/outils/utilitaires-educatifs/routines/les-etapes-de-l-
habillement.htm 
 
Comment encourager les enfants à s'habiller en hiver ? (JM) 
https://www.jesuisunemaman.com/article/comment-encourager-les-enfants-a-shabiller-
chaudement 
 
Apprendre à s’habiller (NL) 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=apprendre-a-s-habiller-1-
3-ans 
 
La période de l’habillage (VB) 
https://www.educatout.com/utilitaires/trucs-et-astuces/les-indispensables/la-periode-de-l-
habillage.htm 
 
Trucs pour mettre les souliers dans les bons pieds (VB) 
https://www.youtube.com/watch?v=PEp8jw7N33A 
 
Changer la corvée de l’habillage (VB) 
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/SP/2005/sp073001.pdf 
Educatout.com / Les étapes de l’habillement (0 à 5ans) (lB) 
https://www.educatout.com/outils/utilitaires-educatifs/routines/les-etapes-de-l-
habillement.htm 
Des trucs pour s'habiller tout seul, YouTube (LB)  
https://youtu.be/XlvfpmvaTiU?t=2 
 
Mon enfant ne veut pas s'habiller et c’est la crise :  comment faire ? 
https://apprendreaeduquer.fr/mon-enfant-ne-veut-pas-shabiller/ 
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