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Le jeu :
T’choupi, l’ami des petits, accompagne  
l’enfant de 1 à 4 ans dans ses découvertes.

5 modes de jeux progressifs sont proposés 
en fonction de l’âge des enfants.

Avant de commencer :
• Mise en place des piles : 
Un adulte place 2 piles AAA-LR03 dans  
le compartiment à piles situé sous la boîte  
à musique. Pour cela, retirez d’abord la vis  
à l'aide d'un petit tournevis.

• Avant de jouer :
Pour activer la boîte à musique, placez  
l’interrupteur sur « on ».  
Afin de ne pas user les piles, remettez  
sur « off » quand vous avez fini de jouer.

Contenu  : 

• 1 boîte à musique

•  12 cartes rondes 
(6 cartes images, 6 cartes points)

• 6 cartes mimes
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La chanson :
Aujourd'hui, c'est la fête 

C'est chouette, super chouette 
Aujourd'hui, c'est la fête 

Viens danser avec T'choupi 
Viens danser avec T'choupi !

Avec Lalou, Pilou, Doudou 
C'est chouette, super chouette 

Avec Lalou, Pilou, Doudou 
Viens chanter avec T'choupi 

Viens chanter avec T'choupi !

Tous les grands et les petits 
C'est chouette, super chouette 
Tous les grands et les petits 
Viens rigoler avec T'choupi 

Viens rigoler avec T'choupi !

Quand la chanson est finie 
C'est chouette, super chouette 
Quand la chanson est finie 

On recommence avec T'choupi 
On recommence avec T'choupi !
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Avec 1 enfant :

Jeu 1 : « Allez, danse ! » 

Matériel : la boîte à musique et les cartes 
rondes images

•  Choisissez 3 cartes images que l’enfant 
saura reconnaître et placez-les sur le sol, 
côté image visible. 

•  Appuyez sur le bouton de la boîte  
à musique pour lancer la chanson :  
l’enfant commence à danser en tournant 
autour des cartes. 

•  Quand la musique s’interrompt,  
l’enfant s’arrête de danser. Nommez  
une des 3 images : l’enfant va s’asseoir  
sur la carte correspondante. 

•  Lancez à nouveau la chanson : l’enfant 
danse à nouveau, et ainsi de suite… 

Vous pouvez ajouter des cartes images 
au fur et à mesure.

Entre 1 et 2 ans
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Avec 1 ou plusieurs enfants :

Jeu 2 : « Danse et stop ! »

Matériel : la boîte à musique 

•  Appuyez sur le bouton de la boîte  
à musique pour lancer la chanson : 
les enfants commencent à danser  
dans toute la pièce. 

•  Quand la musique s’interrompt,  
ils s’arrêtent de danser et font la statue. 

•  Lancez à nouveau la chanson :  
les enfants reprennent la danse,  
et ainsi de suite…

Entre 1 et 2 ans
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Avec 1 ou plusieurs enfants :

Jeu 3 : « Danse et chante ! »

Matériel : la boîte à musique 

•  Appuyez sur le bouton de la boîte  
à musique : les enfants commencent  
à danser dans toute la pièce  
en écoutant bien la chanson. 

•  Quand la musique s’interrompt,  
ils s’arrêtent de danser. 

•  Lancez à nouveau la chanson :  
les enfants reprennent la danse  
en chantant, et ainsi de suite…

Entre 2 et 3 ans
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Avec 1 ou plusieurs enfants :

Jeu 4 : «  Danse comme un éléphant ! »

Matériel : la boîte à musique,  
les 12 cartes rondes et les 6 cartes mimes

•  Placez 6 à 12 cartes rondes en cercle  
sur le sol, dos des cartes visible.  
Chaque enfant se place sur une carte. 

•  Choisissez une carte mime et lisez  
la première consigne. 

•  Appuyez sur le bouton de la boîte  
à musique pour lancer la chanson :  
les enfants miment l’animal ou le personnage 
en tournant d’une carte à l’autre. 

•  Quand la musique s’interrompt,  
les enfants s’arrêtent sur une carte et  
la retournent. Si c'est un point, ils le gagnent.  
Si c'est une image, ils la nomment. 

•  Lisez alors la deuxième consigne  
puis lancez à nouveau la chanson.  
Les enfants tournent à nouveau  
en mimant et en faisant le cri demandé,  
et ainsi de suite avec la troisième consigne… 
Puis avec une autre carte mime. 

Le jeu s’arrête quand il n’y a plus  
de cartes à mimer.

Entre 2 et 3 ans
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Avec 1 ou plusieurs enfants :

Jeu 4 : «  Danse comme un éléphant ! »

Matériel : la boîte à musique,  
les 12 cartes rondes et les 6 cartes mimes

•  Placez 6 à 12 cartes rondes en cercle  
sur le sol, dos des cartes visible.  
Chaque enfant se place sur une carte. 

•  Choisissez une carte mime et lisez  
la première consigne. 

•  Appuyez sur le bouton de la boîte  
à musique pour lancer la chanson :  
les enfants miment l’animal ou le personnage 
en tournant d’une carte à l’autre. 

•  Quand la musique s’interrompt,  
les enfants s’arrêtent sur une carte et  
la retournent. Si c'est un point, ils le gagnent.  
Si c'est une image, ils la nomment. 

•  Lisez alors la deuxième consigne  
puis lancez à nouveau la chanson.  
Les enfants tournent à nouveau  
en mimant et en faisant le cri demandé,  
et ainsi de suite avec la troisième consigne… 
Puis avec une autre carte mime. 

Le jeu s’arrête quand il n’y a plus  
de cartes à mimer.

Avec 1 ou plusieurs enfants :

Jeu 5 : «  Danse, mime, nomme  
ou devine ! »

Matériel : la boîte à musique, les 6 cartes 
rondes images et les 6 cartes mimes

•  Placez les 6 cartes images en cercle sur le sol, 
côté image visible. Les plus grands observent 
bien l'image, puis les cartes sont retournées. 
Chaque enfant se place sur une carte. 

•  Choisissez une carte mime et lisez  
une ou plusieurs consignes. 

•  Appuyez sur le bouton de la boîte à musique 
pour lancer la chanson : les enfants miment 
l’animal ou le personnage en tournant  
d’une carte à l’autre. 

•  Quand la musique s’interrompt, les enfants 
s’arrêtent sur une carte : 
• pour les plus petits : ils la retournent  
   et nomment l’image. 
• pour les plus grands : ils essaient de deviner 
   l’image, puis retournent la carte.

•  Si l'image est bien nommée, ils gagnent  
la carte image. 

Le jeu s’arrête quand il n’y a plus ni cartes 
images à nommer, ni cartes à mimer.

Entre 2 et 4 ans
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Sécurité : 
•  Ne pas mettre la boîte à musique dans l’eau.
•  Ne pas démonter la boîte à musique.
•  Ne pas exposer la boîte à musique à la lumière  

du soleil. La tenir éloignée des sources de chaleur.
•  Garder la boîte à musique loin des lieux humides  

ou d’une source d’eau.

Entretien :
•  Éteindre la boîte à musique quand vous ne l’utilisez pas.
•  Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée  

de la boîte à musique.
•  Vous pouvez nettoyer la boîte à musique à l’aide  

d’un chiffon propre légèrement humidifié.

Précautions d’utilisation des piles :
Merci de vous référer à l’emballage des piles  
en votre possession et de suivre les instructions  
et avertissements mentionnés.
•  Utiliser uniquement le type de piles recommandé.
•  Ne pas mélanger des piles usagées ou différents types 

de piles.
•  Ne pas mélanger des piles neuves et de vieilles piles  

ou des piles alcalines, standard ou rechargeables.
•  Respecter la polarité. Le remplacement des piles doit 

être effectué par un adulte.
•  Ne pas recharger les piles non rechargeables.
•  Retirer les piles usagées de la boîte à musique. 
•  Ne pas jeter les piles usagées dans le feu,  

dans la nature ou dans les ordures ménagères.

À conserver pour référence ultérieure.

Pour protéger l’environnement, ne pas jeter ce produit  
avec les ordures ménagères. Procéder à la collecte  
sélective mise en place dans votre région.
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dans la même collection :
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