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 Faites semblant! 

Vous voulez des 

idées?  

Lisez un livre  

et recréez  

l’histoire. 

Une bataille 

d’oreillers peut 

montrer à un  

enfant à  

respecter  

des  

limites. 

Mettez de la 

musique et 

dansez!  

  

Créez une tirelire 

pour montrez 

comment patienter 

pour avoir ce que 

l’on veut. 

  Cachez un objet 

dans la maison.  

Donnez des indices : 

« Il est caché en 

dessus de... », «  Il est 

caché à la droite 

de... », etc.  

Sortez des vieilles 

photos. Aidez votre 

enfant à identifier 

les membres de la  

familles. 

Visitez une ferme ou 

un zoo. En conduisant 

à la maison, 

demandez à votre 

enfant ce qu’il a vu. 

Patientez!  

Allouer lui le temps de 

s’en rappeler. 

Créez un livre de 

SONS. Découpez 

des photos et 

placez-les à la page  

correspondante. 

Dites le SON de la 

lettre! 

Après  un jeu de  

cartes ce soir,  

bâtissez un château 

de cartes   

Demandez à votre 

enfant de pointer 

avec vous tous les 

mots en lisant. 

Bientôt il va lire les 

parties qui se 

répètent lui-même! 

Invitez un ami de 

votre enfant à 

souper. Passez 

beaucoup de 

temps à parler 

ensemble.  

 En début de soirée, 

allez pour une  

marche. Trouvez la 

pleine lune. 

Fabriquez des 

instruments de 

musique.  Employez-les 

lorsque vous chantez 

des chansons et des 

rimes. 

Allez jouer aux 

quilles en famille. Si 

vous n’avez pas 

accès à une salle 

de quilles, utilisez 

des bouteilles en 

plastique.   

Aujourd’hui, faites 

quelque chose que 

vous aimez vraiment 

faire. Si vous aimez 

colorier, sortez vos 

crayons. Demandez : 

Pourquoi aimes-tu? 

 

Organisez vos plumes 

feutrées. Durant cette 

activité, votre enfant 

se pratique à utiliser 

des outils d’écriture. 

Classez des jouets 

selon une  

caractéristique  

commune.  

(Ex : Jouets avec des 

roues) 

Jouez : « J’entends 

avec mes oreilles  

magiques le premier 

son dans  

cccarotte. » 

Pratiquez-vous à  

faire des  

commentaires au 

lieu de demander 

des questions durant 

la lecture. 

En auto, trouvez les 

lettres d’alphabet 

dans les plaques  

d’immatriculation. 

  

Triez et pliez les 

vêtements ensemble.  

Parlez des textures, des 

patrons, des  

grandeurs et des  

couleurs. « Ces deux 

bas font une paire. » 

S’il vente 

aujourd’hui, allez 

faire voler un   

cerf-volant. 

Jouez cache-

cache!  Comptez 

de reculons (10 à 1) 

ou jusqu’à 20 

comme un monstre. 

 Jouez un jeu de  

mémoire.  

Aidez votre enfant à 

reproduire des lettres 

sur papier.  Passez leurs 

2 doigts 

par-dessus la lettre et 

dites le SON en 

même temps. 

Chantez :  

« La pluie sur mon 

cou, c’est doux, 

c’est doux. » 

Devinez :  

« La pluie sur mon 

front, c’est ... » 

Visitez la bibliothèque 

Trouvez  

La chasse à l’ours   

   Ce livre vous  

permettra de faire 

semblant.  

Utilisez votre voix 

comme outil lors de la 

lecture et imitez les 

actions de la famille 

Questions? Commentaires? Idées?  
Contactez Hélène Asselin Thorne,  
Coordonnatrice des services en français.    
helene@oeycsimcoenorth.ca 
 
 

S e p t e m b r e  

Calendrier  
d’apprentissages précoces 

Early Years 

Petite enfance 

  

CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE L’ONTARIO 

L’enfant ne joue pas pour  
apprendre,  

il apprend parce qu’il joue. 
- Jean Epstein 

Inspirez à fond avec le nez.  

Expirez le plus longtemps possible avec la 

bouche. 
Pratiquez ensemble. 

   Trouvez une    

     recette aux  

       pommes!   

    Elles sont en  

         saison. 

http://fr.oeycsimcoenorth.ca/wp-content/uploads/2012/02/La-chasse-à-lours.pdf

