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Les oeuvres reproduites  

sur cette affiche sont celles  

des finalistes du concours de dessin  

du ministère de la Famille  

dont les thèmes sont :  

« À quoi aimes-tu jouer? »  

et « Quel est ton jeu préféré? ».

Pour en apprendre davantage sur  

l’importance du jeu durant la petite enfance, 

rendez-vous au www.mfa.gouv.qc.ca/ 

des-enfants-et-des-jeux

Tous les jours,  

donnons aux jeunes enfants  

le temps de jouer.

Jouer au jeu « yoptimal »Jouer au ping-pong
Jouer avec mon auto

Jouer à la planche à roulettes Jouer à l’école
Jouer au robotJouer à « police et voleur » Faire du vélo

Jouer avec des ballounes

Jouer à la corde 
à danser

Jouer à la poupéeJouer à la maman

Poney
« Mon amie Rose et moi qui faisons une pièce de théâtre » Glisser et me balancer 

Jouer au basket

Jouer avec mon ballon
Jouer à l’ambulance

Le jeu  « La pomme rouge,  jaune, verte! »Jouer à la princesse

Pour en apprendre davantage sur l’importance du jeu  

durant la petite enfance, rendez-vous au

www.mfa.gouv.qc.ca/des-enfants-et-des-jeux

Journée mondiale de l’enfance 

20 novembre 2013

JOUER EST UN DROIT FONDAMENTAL 

JOUER, C’EST SE DÉVELOPPER.

TOUS LES JOURS, DONNONS AUX JEUNES  

ENFANTS LE TEMPS DE JOUER.

« Des enfants et des jeux »



Concours de dessin du ministère de la Famille
« Des enfants et des jeux » 

À l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, les enfants ont été invités à participer au concours 
de dessin du ministère de la Famille. Le concours s’est tenu sur le thème du droit de jouer.

Le dessin devait répondre à l’une de ces questions :
 
« À quoi aimes-tu jouer? »
« Quel est ton jeu préféré? »

1.  Mathias Lachapelle
 Jouer avec mon auto
3. Liam Gaudet
 Jouer au ping-pong
4.  Kaylianne Gaudreau
 Jouer au jeu « yoptimal »
5. Catherine Bédard
 Faire du vélo
6. Sofia Bachari
 Jouer à l’école 
7.  Alexandre Valois
 Jouer à la planche à roulettes
8. Madison Boisclair
 Jouer au robot
9. Kyliam G.
 Jouer à « police et voleur »
10. Simone
 Jouer à la maman
11. Kariane Poirier
 Jouer à la poupée

13. Gûlniha
 Jouer à la corde à danser 
14. Rosalie Genesse
 Jouer avec des ballounes
15. Mariama
 Poney
16. Stella Cormier
 Jouer avec mon ballon
17. Émile Labrecque
 Jouer à l’ambulance 
18. Mélody Larochelle
 Glisser et me balancer
19. Flavie Bourbeau
 « Mon amie Rose et moi qui faisons une  
 pièce de théâtre »
20. Rose Massala 
 Jouer à la princesse
21. Jean-Élie Supion
 Jouer au basket
23. Léanie Dubois
 Le jeu « La pomme rouge, jaune, verte! »

Journée mondiale de l’enfance 
20 novembre 2013

« Des enfants et des jeux »


