S’épanouir ensemble!
Spécialiste de l’alphabétisation durant la petite enfance

Parler

L’alphabétisation en été

La variété et la quantité de mots que les enfants entendent à 3 ans est directement liée à
leur capacité à lire à 9 ans. * Hart & Risley
La clé du succès! Parler, chanter, Lire, Écrire et Jouer avec votre enfant évitera des écarts
de la parole et du langage et lui donnera le meilleur départ possible sur le plan langagier,
l’école et la vie!
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Parlez souvent à votre enfant : discuter des nuages dans le ciel, de leur journée, de votre
repas préféré etc. toutes les discussions sont bonnes pour augmenter son vocabulaire.
Encouragez souvent votre enfant : félicitez tous ses efforts.
Écoutez activement votre enfant : offrez-lui un contact visuel lorsque vous parler ensemble.
Lisez tous les jours à votre enfant : découvrez de nouveau mots dans vos livres préférés.
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Pour plus d’information, suivez le lien suivant
http://firstwords.ca/intervenantes-a-la-petite-enfance/recherche/une-catastrophe-precoce-un-ecart-de-30-millions-de-mots/

Lire
Seulement quelques minutes de lecture
par jour permettent à votre enfant de
découvrir le plaisir de lire. Vous êtes la
clé du succès!
Ouvre ce petit livre de :
Jesse Klausmeier
Que cache donc ce drôle de
petit livre ? Ouvre-le et tu
trouveras... un autre livre
et puis un autre et un autre
encore... Ce livre vous offre un hymne à
la lecture, à l'amitié et à l'imagination.

Chanter
La conscience phonologique fait référence à
la capacité d’un enfant à comprendre et à
manipuler les sons individuels dans les mots
parlés. Les enfants sont capables
d’identifier et de faire des rimes orales, ils
peuvent taper le nombre de syllabes dans
un mot, et ils peuvent reconnaître les mots
avec les mêmes sons initiaux comme chat
et chien. Chantez des chansons permet aux
enfants de pratiquer la conscience
phonologique tout en s’amusant.
Suivez ce lien pour découvrir 10 façons de
développer la conscience phonologique à la
maison.
http://www.parentresource.ca/fr/ottawaprc/Ressources_pour_parents_et_
profesionnelles_p558.html

www.parentresource.ca

Jouer
1, 2, 3, à la chasse nous irons!
Les enfants adorent aller à la
chasse aux insectes. Pourquoi ne
pas incorporer des notions
mathématiques en utilisant un
graphique.?Encourager votre enfant à
estimer et vous dire combien d’insectes il
croit pouvoir trouver. Une fois la chasse
terminée, discuter des résultats. Quel insecte
a-t-il observé le plus et le moins. Amusezvous à compter ensemble le nombre réel
d’insectes trouvés.
Les mathématiques peuvent être amusantes,
il s’agit d’y ajouter un peu d’aventure !
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Écrire
L’été nous offre des belles journées pour laisser
sortir l’artiste en nous! Utiliser de la craie (vous
pouvez même commencer en créant vos
propres craies- http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/fichesactivites/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-craie-coquille-oeuf de Naître et
grandir) et laisser aller votre imagination.
Encourager vos petits à faire des beaux dessins,
à tracer l’ombre d’un membre de la famille, de
dessiner une marelle ou
même s’amuser à écrire des
mots. L’important c’est
d’avoir du plaisir ensemble.
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