
Nouvelle semaine veut dire nouvelle couleur, j’espère qu’elle te plait 😉  Chose promise, chose 
dûe : tu vas pouvoir découvrir ta photo et celle des autres enfants !!! Aujourd’hui, on parle 
stimulation positive. Vous l’avez peut être compris, CE LIVRET EST POUR VOUS CHERS 
PARENTS, il en fallait au moins un !! PRÊT, FEU, GO, PARTEZ !!


RAPPEL : NE JETEZ PLUS VOS CONSERVES, UNE ACTIVITÉ SERA BIENTÔT PRÉVUE !! 
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Un Nouveau jour pour une Nouvelle activité !

AVRIL
MERCREDI

Nous voici aujourd’hui en route pour le jour N°24 !!


Pour cette nouvelle journée, comme promis, voici un 
nouveau livret d’activité. 


Alors tu es un pro du repas ? 🥗 🍔 🍽08



Cabinet Som’Ergo - Amiens Léa Dupressoir, Élodie Plommet - Ergothérapeutes D.E.

Photos des activités :

Le bazar de L. Le PÊCHE AUX POISSONS 
de C.
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Réponse au Mots-mêlés du repas d’hier
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Aujourd’hui nous allons aborder avec vous, de manière succincte et simplifiée, le système d’économie 
de jeton. Pour cela, il y a plusieurs étapes :

L’économie de jeton ? KESAKO

1 : Choisissez avec votre enfant vos 
jetons : 

- pions de dames

- boutons

- jetons de poker

- bons points

2 : Identifier les comportements cibles, 
le travail à faire et les règles à respecter : 

- Écrire

- Compter

- Mettre la table

3 : Sélectionner un choix de renforçateurs.  
La plupart du temps, on peut utiliser des activités et des évènements qui se produisent naturellement. 

On peut aussi les programmer (ex : magasines, musiques…)

- cartes positives

- jetons colorés plastifiés 

- …

- S’habiller

- Prendre sa douche 

- …
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4 : Établir un ratio d’échange.  
Au début : l’enfant doit être en succès. Quand les 
comportements attendus augmentent : le coût des 
renforçateurs augmente aussi : la valeur d’un jeton 
n’est donc plus la même. 


Avec les gains qui augmentent, il est important 
d’augmenter le nombre de renforçateurs de « luxe ».

5 : Comment distribuer et échanger les 
renforçateurs ? 
Pour les stocker, on peut utiliser une boîte, une 
tirelire, … Il est important d’établir avec votre enfant 
une liste de renforçateurs avec le prix de chaque 
item. La table boutique est dans un premier temps 
ouverte 2/jours puis 1 à 2 fois par semaine, puis de 
manière intermittente.

Voici un petit exemple pour rendre les choses plus concrètes : 

- À chaque activité attendue et réalisée par l’enfant, un jeton est obtenu. 

- Au bout de 3/4 jetons, il a le droit de choisir une activité définie à l’avance sur un tableau de 

récompense. 

- Si on sait que l’activité attendue est complexe pour l’enfant, on définit l’activité renforçante 

avant de débuter la tâche. 

- Dès que l’enfant participe volontairement et qu’il est en réussite, on lui donne un jeton. Le 

but étant de ne pas le mettre en échec au départ pour qu’il améliorer ses performances sur 
cette activité difficile. 


- À la fin de son contrat de travail (activité difficile), il obtient alors son activité choisie 
initialement. 
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Écrire

Compter

S’habiller

Mettre la table

Faire les devoirs

S’habiller

Pendre la 
douche

Faire le lit

Débarrasser la 
table

Ranger la 
chambre

Comportements cible / activités à réaliser
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Appréciation de papa et maman

Bien joué !

Super !

Super top !

Bravo, tu es un champion !!
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Bons points / jetons
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Mon tableau des activités
Activités à faire Appréciations de papa et maman Bons points / jetons
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Mes activités récompenses

1 1

30 jours d’activités positives
en famille 

www.hoptoys.fr

2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

16 17 18 19 20

Hahaha
ha !

Soirée 
crêpes

Soirée 
karaoké

On fait 
une video
en famille

cache-cache
en famille

Soirée 
déguisée

Activité
puzzles

On fait un jeu de

coNsTruCtIoN

Petit
massage

Activité
manuelle

Atelier de 
cuisine

bricolage 
DIY  facile 

On fait
un selfie

Jeux
de mimes

bataille
de coussins

Lecture 
d’une 

histoire

C’est l’heure 
de la 

devinette...

balade
à vélo

Jeux  de  société
à toutes heures !

Je cHOisIS 
moN mENu !

Soirée
ciNEma

à la maison

Séance
 de chatouilles 

Séance
de câlins

activité
coloriage

Raconter 
une histoire 

drôle Séance de yoga

Jeux de 
ballon

Soirée surprise
préparée par 
les enfants

Je raconte
ma plus grosse 

béTIse Séance  de  méditation

Partie de

balade à pied
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Mes activités récompenses
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Tableau des récompenses
Les activités que je peux faire avec 1 bon point / jeton

ACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS
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Tableau des récompenses
Les activités que je peux faire avec 2 bons points / jetons

ACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS
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Tableau des récompenses
Les activités que je peux faire avec 3 bons points / jetons

ACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS
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Tableau des récompenses
Les activités que je peux faire avec 4 bons points / jetons

ACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS
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Aujourd’hui on est 
MERCREDI, et qui 
dit MERCREDI dit 
…… RECETTE !! 

Mets ton tablier et 

c’est parti !
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La recette

Pour découvrir de quelle recette il s’agit, suis les flèches et collecte les lettres !!

Q T K S A D

R F E S B L

O B D G S E

C E S J M I

O S V E A W

R H L U P N

CHEMIN :  
⬆➡⬆➡  ⬆⬆➡  ⬆➡⬇➡⬇

Commence sur la case bleue puis 
suis les flèches pour trouver les 
lettres de ce qu’on va cuisiner !!

ROSES DES SABLES
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Place à la recette !!

Ingrédients 
Beurre : 100g


Chocolat : 200g

Sucre glace : 100g


Céréales : 250g


Ustensiles 
Saldier

Spatule

Assiette

Balance


Micro-onde

Frigo
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1
Casse en petit 

morceau le 
chocolat et 

mets-le dans le 
saladier

2 Ajoute le beurre

3 Fais fondre au 
micro-onde

4 Ajoute le sucre 
glace et 

mélange bien

  

 

  

5
Ajoute les 

céréales en 
remuant pour 
qu’elles soient 
bien enrobées 
de chocolat

6
Fait des petits 

tas sur l’assiette 
et laisse refroidir 

au frigo
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On espère que ça t’as pluuuuu !!  

À Demain, 10h 

Bon courage à tous pour cette période ! 

Léa et Élodie


