Tronc coloré

APPRENDRE À L’EXTÉRIEUR
Jouer à l’extérieur ouvre une fenêtre sur une variété d’apprentissages et fournit de
multiples occasions de s’engager dans le jeu de votre enfant. Tout en bâtissant sur
les habiletés de votre enfant, vous pouvez participer activement à une panoplie
d’activités qui développent tous les domaines d’apprentissage. Les possibilités sont
nombreuses, profitez de la nature pour vous engager pleinement dans le jeu de votre
enfant !

ART CRÉATIF

Naturartistique

Frottis sur tronc

Tronc coloré : tremper des craies de trottoir dans l’eau
pour quelques heures ; ceci va permettre de les ramollir.
Choisissez un arbre avec un tronc lisse. Frotter la craie sur
le tronc d’arbre et les branches. Vous pouvez mélanger
vos couleurs avec un pinceau et de l’eau. Prenez un recul
et admirez votre chef-d’œuvre.
Frottis sur tronc : placer un papier sur un tronc d’arbre et
frotter avec une craie sur votre papier. Et voilà vous avez
votre impression d’un tronc d’arbre.
Naturartistique : coller différents trésors de la nature sur
un papier afin de créer vos propres créations.

JEU DE MATHÉMATIQUE ET
DE NUMÉRATIE
- Utiliser des craies pour imprimer des chiffres sur
le pavé. Par la suite, utilisez différents objets de la
nature pour compter.
- Écrire les numéros de 1 à 10 sur des rouleaux de
carton. Utilisez des petits bâtonnets pour compter
et associer.
- Faire des formes avec différents objets de la
nature.

Lettres en bâtons

MOTRICITÉ GLOBALE
Labyrinthe de feuilles : racler
des feuilles en petites rangées
pour créer un labyrinthe ou un
parcours à traverser.

APPRENTISSAGE DE L’ALPHABET
Blocs lettrés : imprimer des lettres avec de la
peinture ou des marqueurs sur des morceaux de
bois et par la suite jouer à des jeux comme
cherche et trouve ou lancer des lettres dans une
chaudière.
Cherche et trouve : imprimer des lettres sur des
épingles à linge et les pincer sur des objets, des
branches et des feuilles. Puis, amusez-vous à les
trouver avec votre enfant !
Spécialistes en alphabétisation durant la petite enfance,
Comté de Renfrew

Lancer des feuilles : utiliser
un drap, une couverture ou un
parachute et lancer les feuilles

dans les airs.

