
 

 

Lis avec moi! 

Le savais-tu?  
Faire la lecture avec moi plus qu’une fois par jour est 
un moyen idéal pour m’aider à devenir un bon lecteur. 
La recherche indique également que mes expériences  
précoces avec des livres et la lecture m’aident aussi à 
devenir meilleur  en mathématiques. 
 
Livre : Je t'aimerai toujours 
 
Voici l'histoire d’un garçon  qui passe  
par les différentes étapes de l'enfance  
avant de devenir un homme. C'est aussi  
l'histoire de la persistance de l'amour parental à 
travers les changements apportés par le temps. Un 
livre que les adultes aussi bien que les enfants se 
plairont à lire et à relire.  
 

Apprends avec moi!       
 
Le savais-tu?  

Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre. 
Faire des activités éducatives ensemble pendant 
seulement 15 minutes par jour a des bienfaits pour 
moi et pour toi. 
                                                          

 Écrire un livre de blagues avec ta famille. 

 Lire une histoire à l’heure du dodo aux adultes 

qui te mettent au lit. 

 Se raconter des blagues en lavant la vaisselle. 

 Inventer des devinettes et les poser à tes amis. 

 Construire un tambour avec ta famille. 

 Naviguer l’internet et apprendre tout  sur ton 

animal préféré. 

 Composer une chanson de ta journée et la 

chanter à ta famille à l’heure du souper. 

 Jouer à un jeu de société ensemble. 

 
 
 

            

 

              L’apprentissage, c’est amusant         
                                                                                                Hiver 2014 

           Voici des activités à faire à la maison pour soutenir l’apprentissage de votre enfant! 
                                                                       

 
Chante avec moi! 
 
Le savais-tu? 
J’ai besoin de la musique dans ma vie. La musique peut 
m’apaiser et me calmer, elle peut me distraire pendant les 
moments stressants ou difficiles, et elle peut aussi être 
excitante et stimulante et me faire  danser! 
 
Chanson: Le clown Samuel 
 
Le clown Samuel aime les enfants, 
Aime les enfants le clown Samuel 
Il ne parle pas SHHHHHH! 
Il ne rit pas mmmmmm! 
Mais il faisait toujours comme ça 
Beep beep beep beep (Touche ton nez) 
Oink oink oink oink (Tire ton oreille) 
Clack clack clack clack ( Clack avec la langue) 
 

Joue avec moi! 
 
Le savais-tu?  
 Chaque année, le 27 janvier, les familles soulignent la 
Journée de l’alphabétisation familiale. Cette journée a pour 
but de promouvoir l’importance d’apprendre en famille. 
 Pour d’autres renseignements : 

http://abclifeliteracy.ca/jaf/home 
 
Activités :                                                

        

Graffiti dans la neige! Faire des dessins et des lettres dans 
la neige avec une bouteille distributrice. Mettre dans la 
bouteille de l’eau et du colorant alimentaire ainsi qu’une 
goutte de savon à vaisselle pour éviter de tacher les 
vêtements.  
Lance et compte! Faire un grand cercle dans la neige pour 
ensuite lancer des balles de neige dans le cercle. Compter  
combien de balles de neige que vous avez dans le cercle et 
combien hors du cercle. 
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S’épanouir ensemble! 
              Spécialiste d’alphabétisation durant la petite enfance 
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