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Cette année, 100 000 familles de tout le Canada participeront au programme Bienvenue à la maternelleMC de partenariat en Éducation – une initiative axée sur la petite enfance 
visant à préparer les enfants et leur famille à la rentrée scolaire.

L’année qui précède l’initiation scolaire et où l’enfant commence la maternelle peut être une période stimulante mais parfois stressante, autant pour l’enfant que pour ses parents. 
Ce calendrier Bienvenue à la maternelle a été conçu pour aider les familles à préparer leurs enfants à faire leurs premiers pas à l’école.

Chaque mois, nous vous proposons des activités familiales amusantes qui initieront votre enfant aux rudiments de la lecture.

Nous espérons que les parents et autres intervenants mettront en pratique les activités de ce calendrier afin de susciter la curiosité, l’imagination et la confiance des tout-petits alors qu’ils 
se préparent à entreprendre leur grande aventure dans le monde de l’apprentissage.

LE SAVIEZ-VOUS?
•  Vous n’êtes pas seul. Il existe des ressources dans votre collectivité desquelles vous 

pouvez obtenir des livres et des jouets pour que votre enfant apprenne le langage de 
façon amusante.

 •  Bibliothèque municipale

 •   Bibliothèque de l’école

 •   Programmes préscolaires, centres de la petite enfance, centres familiaux et autres 
centres de ressources communautaires.

 •   Voisins et autres parents.

 •   Sites Internet www.eparentingnetwork.ca/menu/francais.shtml  

•  Lorsque les enfants jouent à faire semblant, ils pratiquent leurs aptitudes à tenir une 
conversation, à faire observer des consignes et développent aussi leurs capacités 
d’interaction, de coopération et d’écoute. Ils imitent également les différentes façons 
de  parler. Par exemple le vocabulaire et le ton du médecin, de la caissière ou de 
l’enseignant sont tous légèrement différents. Il est étonnant de voir comment les 
enfants peuvent capter précisément l’humeur et l’intention de diverses personnes. 
Écoutez votre enfant quand il joue au parent et vous verrez comment il vous perçoit.

•  Encouragez toujours les efforts de votre enfant et félicitez-le.

•  Obtenez une carte de bibliothèque pour votre enfant d’âge préscolaire, 
amenez-le  régulièrement à la bibliothèque et explorez ensemble la section des livres 
pour enfants.

ACTIVITÉS
Activités à faire avec les lettres et chiffres magnétiques

Parler et faire des activités avec des lettres et des chiffres aidera votre enfant à reconnaître 
les chiffres et les lettres de l’alphabet. Aidez votre enfant à : 

•  Trier les lettres et les chiffres en différents groupes, p. ex. par couleurs, lettres et chiffres, que votre 
enfant peut ou non nommer. 

•  Les compter. « Combien y en a-t-il dans chaque pile? » « Combien y en a-t-il en tout? » 

•  Trouver les lettres qui forment le nom de votre enfant et à les placer sur le réfrigérateur.  

•  Apparier les lettres et chiffres magnétiques aux lettres et chiffres d’un livre, magazine ou journal.

Pâte à modeler

Faire des activités avec de la pâte à modeler aidera votre enfant à acquérir la motricité 
des doigts et la coordination dont il a besoin pour écrire. Pour faire de la pâte à modeler, 
il vous faut: 2 ½   tasses de farine (625 mL), ½   tasse de sel (125 mL), 2 c. à thé de crème 
de tartre ou d’alun (2 mL), 2 tasses d’eau bouillante (500 mL), 2 à 3 c. à table d’huile 
(30-45 mL), 2 sachets de Kool-Aid non sucré. Cette recette donnera huit petites balles de 
pâte à modeler.

1. Combinez tous les ingrédients ensemble. 

2. Mélangez bien le tout.   

3. Pétrissez la pâte et voilà, elle est prête à utiliser.   

4. Conservez-la dans un contenant en plastique hermétique ou un sac Zip-Lock.    

Encouragez votre enfant à : 

•  Prendre une balle de pâte à modeler et découvrir la sensation en l’écrasant, en la roulant 
et en l’aplatissant.

•  Faire des formes et des motifs différents en utilisant des emporte-pièce, un rouleau à 
pâte, une fourchette ou des bâtons de popsicle.

•  Rouler la pâte à modeler et en faire des petites balles et des petits rouleaux.

•  Utiliser la pâte à modeler pour faire des formes, lettres et chiffres.

Activités avec les crayons de cire, le papier, la colle et les ciseaux 

Le bricolage aide les enfants à acquérir la motricité des doigts et la coordination dont ils 
ont besoin pour écrire.

•  Encouragez votre enfant à dessiner avec les crayons de cire et les marqueurs. 

•  Laissez votre enfant découper des images de vieux magazines et journaux.    

•  Suggérez-lui de coller ses images préférées sur des feuilles de papier.  

•  Complimentez votre enfant pour ses talents artistiques et affichez ses chefs-d’œuvre 
bien en vue.



LA LECTURE
U N  C A D E A U  P O U R  L A  V I E

Apprendre à lire est un des plus beaux cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants. La lecture leur donne accès à un 
univers d’information, d’imagination et de réussites. Il n’est jamais trop tôt pour susciter l’intérêt des tout-petits envers la 
lecture. Il suffit de leur parler, de jouer avec eux, de leur raconter des histoires et de lire avec eux.

Si le français est votre deuxième langue, n’hésitez pas à parler à votre enfant dans votre langue maternelle. L’important 
est qu’il apprenne le langage. Une fois au jardin d’enfants ou à la maternelle, il apprendra une autre langue rapidement 
lorsqu’il aura à l’utiliser.

À mesure que vous et votre enfant effectuez les activités du calendrier, n’oubliez pas que vous pouvez mettre en pratique les 
suggestions de chaque mois aussi souvent que vous en avez envie. N’hésitez pas à refaire vos activités préférées et amusez-
vous à sauter d’un mois à l’autre! Une fois que vous avez effectué une activité, inscrivez-la dans la case du jour approprié. 
Cela donnera à votre enfant un sentiment d’accomplissement et il pourra parler aux autres de ce qu’il a appris.

Les bases de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture comprennent quatre éléments essentiels.

LA LECTURE COMMENCE PAR LA PAROLE ET L’ÉCOUTE
Les enfants qui deviennent de bons lecteurs ont d’abord de la facilité à s’exprimer oralement. C’est-à-dire qu’ils possèdent un 
vocabulaire abondant et font des phrases complètes.

LES HISTOIRES ET LES LIVRES : ÉLÉMENTS ESSENTIELS À L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
Lorsque les enfants écoutent les histoires qu’on leur raconte ou lorsqu’on leur lit des livres, ils prennent conscience de certains 
concepts tels le début, le milieu et la fin, et élargissent leur compréhension des différentes façons dont les gens agissent et 
s’expriment. Ils apprennent également à prédire un dénouement, à suivre les séquences des événements et à repérer des détails 
importants. Il s’agit de certaines compétences essentielles à la lecture. 

LE JEU ET LE LANGAGE
Une des plus importantes façons dont les enfants apprennent à parler est par le jeu. La plupart des parents reconnaissent  
l’utilité des jeux de langage mais ne réalisent pas que jouer à « faire semblant » est une des plus importantes activités 
qui favorise le développement du langage, non seulement pour l’écoute et la parole, mais aussi pour la lecture et l’écriture.

LA LECTURE ET L’ÉCRITURE, DES ACTIVITÉS QUI SE RETROUVENT PARTOUT
La lecture et l’écriture sont présentes dans le monde de tous les enfants. Voir les adultes lire et écrire tous les jours aide les 
enfants à comprendre à quel point ces compétences sont importantes pour se débrouiller dans la vie. En effet, ne pas savoir 
lire et écrire est un des plus gros obstacles à la réussite.
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1re semaine
Alors que vous vaquez à vos occupations 
de tous les jours, comme mettre la table, 
encouragez votre enfant à nommer les 
objets familiers. P. ex.
–  « Mettons une fourchette et un couteau 

à chaque place. »
–  « Penses-tu qu’on a besoin d’une 

cuillère? »

2e semaine
Lorsque vous jouez avec votre enfant, 
parlez-lui de ce qu’il fait. P. ex.
– « Dis-moi ce que tu fais. »
–  « Qu’est-ce que ton ourson veut 

pour dîner? »

3e semaine
Encouragez votre enfant à utiliser des mots 
qui décrivent les couleurs, les formes, les 
dimensions, les sensations. Utilisez ces mots 
vous-même. P. ex. 
–  « Je vais mettre mon chandail vert 

aujourd’hui. » 
– « Essayons de trouver ton gros camion. »

4e semaine
Faites des jeux de langage. Ces jeux aident 
les enfants à développer leur vocabulaire 
et leurs capacités de concentration et 
d’écoute. P. ex. 
–  « Chantez des comptines et des 

chansons pour enfants. » 
–  « Inventez des mots qui riment avec le 

nom de votre enfant, un objet favori, 
un mot inventé. »

Activités 
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La lecture commence par

la parole et l’écoute
Comment puis-je encourager mon enfant à écouter et à parler? 

Profitez de toutes les occasions de parler à votre enfant.

www.partenariateneducation.ca
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1re semaine
Installez-vous confortablement 
avec votre enfant pour lire 
pendant 15 minutes chaque jour 
– et non seulement à l’heure du 
dodo. Tous les moments se prêtent 
idéalement à la lecture!

2e semaine
Allez à la bibliothèque et aidez 
votre enfant à choisir des livres 
qui lui plairont, p. ex. des 
livres d’images, des histoires à 
répétitions et à motifs, La chenille 
qui fait des trous, par Eric Carle, 
des livres animés en relief ou des 
livres pour apprendre à compter.

3e semaine
Laissez votre enfant choisir un 
livre, regarder les images et arrêter 
quand il perd l’intérêt.

4e semaine
Encouragez votre enfant à 
regarder des livres, à tourner 
les pages et à examiner les 
couvertures.

Activités 
familialesH
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Octobre

La lecture et l’écriture,

des activités qui se retrouvent partout
Comment faire pour que mon enfant profite au maximum des périodes de lecture? Ne 

transformez pas les périodes de lecture en leçons. La maison n’est pas l’école et  
vous devriez raconter et lire des histoires à votre enfant par pur plaisir.
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1re semaine
Créer des occasions qui 
permettront à votre enfant de se 
salir en jouant avec de la colle, 
de la farine, de l’eau, de la pâte 
à modeler, de la peinture et des 
crayons de cire. Encouragez sa 
créativité en affichant fièrement 
ses chefs-d’œuvre et en lui 
demandant de vous en parler. 

2e semaine
Allez dehors et construisez des 
forts avec des feuilles mortes, de la 
neige ou des boîtes de carton.  

3e semaine
Impliquez votre enfant dans les 
tâches domestiques, comme plier 
le linge, mettre la table ou trier 
la lessive. P. ex. « Mettons tous les 
vêtements blancs dans la machine 
à laver en premier. »

4e semaine
Donnez à votre enfant des 
occasions de décider ce qu’il veut 
faire. « Qu’est-ce que tu veux 
faire cet après-midi? Aller au 
parc ou rester ici et jouer avec tes 
blocs ou tes Lego? » La prise de 
décision favorisera son sentiment 
de confiance et de plaisir.

Activités 
familialesJ
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Novembre

J Le jeu et le langage
Les activités de tous les jours et les jeux aident à préparer votre enfant pour l’école.  

Les jeux sont le « travail » des enfants. En jouant, les enfants d’âge  
préscolaire explorent et découvrent le monde et le rôle qu’ils ont à jouer.
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1re semaine
Assemblez une trousse d’écriture – 
Prenez une boîte de chaussures ou 
un contenant de grosseur semblable 
et mettez-y du papier (de plusieurs 
formats, types et grosseurs), des 
marqueurs, des crayons de plomb, 
un bâton de colle, des autocollants, 
des vieux dépliants publicitaires, 
une agrafeuse et des ciseaux à 
bouts arrondis.

2e semaine
Demandez à votre enfant de 
vous aider à écrire un mot 
de remerciement, une carte 
d’anniversaire, une carte de souhaits 
ou une liste d’épicerie.  

3e semaine
Faites de la pâte à modeler avec 
votre enfant et formez des lettres 
pour les noms de chaque membre 
de la famille et des personnages 
de ses histoires préférées.

4e semaine
Tracez des lettres dans la neige 
ou dans le sable (là où joue 
votre enfant). Faites un tableau 
d’alphabet en traçant des lettres 
magnétiques sur du papier. Mettez 
le tableau sur le réfrigérateur ou 
une tôle à biscuits puis demandez 
à votre enfant de placer des 
lettres magnétiques sur les lettres 
correspondantes du tableau. 

Activités 
familialesL Le Calendrier d’activités familiales

graphics_FR.indd   4 23/07/2015   3:54:22 PM



2019

www.partenariateneducation.ca

DimancheLundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

La lecture et l’écriture,  
des activités qui se retrouvent partout

Voir les adultes lire et écrire tous les jours aide les enfants à réaliser à quel 
point ces habiletés sont importantes. Avoir toujours sous la main de quoi 

lire et écrire aide à cultiver ces compétences chez votre enfant.Décembre
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1re semaine
Jouez à apparier les lettres de 
l’alphabet. Lisez des livres avec 
l’alphabet. Fabriquez vos propres 
livres d’alphabet en utilisant les 
suggestions de votre enfant pour 
les objets de chaque lettre.   
P. ex. M pour motocyclette.

2e semaine
Discutez avec votre enfant des 
activités que vous avez faites dans 
la journée ou des plans que vous 
avez pour le lendemain.  
P. ex. « Qu’est-ce qu’on devrait 
faire au parc demain? »  

3e semaine
Jouez à des jeux de mots et de 
sons. P. ex. « Combien connais-tu 
de mots qui commencent par le 
même son que ton nom? »

4e semaine
Demandez à votre enfant de vous 
raconter une histoire à partir d’un 
dessin qu’il a fait.

Activités 
familialesP
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La lecture commence par

la parole et l’écoute
L’alphabet est le fondement des mots et des phrases  

et aide votre enfant à décoder le sens de l’écrit.

Janvier
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1re semaine
Faites un pique-nique de lecture; 
déguisez-vous et faites la mise en 
scène d’un livre; ou lisez la recette 
à haute voix lorsque vous faites 
des biscuits avec votre enfant.

2e semaine
Racontez des histoires en famille :
– Des histoires de votre passé
–  Des histoires folkloriques et 

contes de fée
–  Des histoires inventées (et 

pourquoi pas donner à votre 
enfant le rôle du personnage 
principal)

3e semaine
Encouragez la répétition. Votre 
enfant voudra regarder maintes 
fois ses livres préférés. Le fait de 
se familiariser avec les mots et les 
lettres facilitera son apprentissage.

4e semaine
Planifiez une fête d’échange de 
livres. Invitez les amis de votre 
enfant avec leurs parents et 
demandez-leur d’apporter un ou 
deux livres qu’ils veulent échanger.

Activités 
familialesH
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Les histoires et les livres : 

Éléments essentiels à  
l’apprentissage de la lecture

Il existe un lien étroit entre les connaissances des enfants d’âge préscolaire 
sur les livres, les mots, les sons et les lettres, et leur maturité scolaire.Février
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1re semaine
Montrez à votre enfant que vous 
approuvez qu’il joue à « faire 
semblant » et encouragez ces jeux 
inventés en y prenant part.

2e semaine
Remplissez une boîte d’accessoires 
comme des vieux vêtements, 
chapeaux, foulards, capes, 
chaussures et autres articles pour 
encourager votre enfant à se 
déguiser et à personnifier un 
personnage d’une de ses histoires 
ou émissions préférées.

3e semaine
Utilisez des marionnettes pour 
stimuler la conversation. Après 
avoir lu une histoire, racontez-la 
à nouveau avec votre enfant en 
utilisant une marionnette.

4e semaine
Chantez les chansons favorites 
de votre enfant et suggérez de 
changer les paroles.
P. ex. J’ai trouvé l’eau si belle...
«  Qu’est-ce qu’on pourrait dire à la 

place de l’eau? »

Activités 
familialesJ
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Le jeu et le langage
Que puis-je faire pour favoriser le développement du langage et de la 

littératie lors des jeux? Prenez le temps d’écouter les questions de votre 
enfant et répondez-y honnêtement. Cela l’aidera à développer des 

aptitudes linguistiques et éveillera sa curiosité.Mars
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1re semaine
Lisez à haute voix les panneaux 
routiers, les dépliants publicitaires, 
les affiches des magasins, l’horaire 
télé, les notes et les recettes.

2e semaine
Encourager votre enfant à 
participer lorsque vous faites votre 
liste d’épicerie, écrivez une carte 
de souhait, inscrivez un rappel sur 
un bout de papier ou lorsque vous 
envoyez un courriel à un ami.

3e semaine
Attirez l’attention de votre enfant 
sur les messages qui apparaissent 
à la télévision, les logos des 
programmes et produits, les 
annonces P. ex. les avertissements 
sur MétéoMédia.

4e semaine
Jouez à des jeux de société 
qui font appel à la lecture et à 
l’écriture. P. ex. Lotto, bingo, jeux 
de mémorisation.

Activités 
familialesL
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La lecture et l’écriture, des 
activités qui se retrouvent partout
Comment faire comprendre à mon enfant l’importance de la lecture et de 
l’écriture? Montrez-lui les différentes sources d’information et documents 
imprimés que vous consultez quotidiennement, p. ex : livres de recettes, 

horaire télé, journaux, cartes routières.Avril

L

30

28 29 30 1 2 3

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

6 7 8 9 10 11 12

31 1 2 3 4 5

27



Le Calendrier d’activités familiales 2015-2016
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1re semaine
Jouez à nommer les choses autour de vous. 
Par exemple, lorsque vous cuisinez avec votre 
enfant, montrez-lui un bol à mélanger et 
demandez-lui :
« Comment on appelle ça? »  
« De quelle forme est le bol? »   
« Quelle couleur est le bol? »
Utilisez n’importe quel ustensile de cuisine. 
Faites la même chose lorsque vous vous 
baladez, magasinez, faites le lit ou donnez le 
bain à votre enfant.

2e semaine
Récitez souvent avec votre enfant ses poèmes 
et rimes préférés.  
Tarte au crocodile 
Tarte au crocodile, si croquant, si bon 

***
Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous,  
dormez-vous  
Sonnez les matines, sonnez les matines,  
Ding, daing, dong, ding, daing, dong 

***
Beau lézard tu dors  
Beau lézard aux yeux d’or  
Beau lézard tu te dores au soleil d’or...

3e semaine
Lisez des histoires à répétions et à motifs (p. 
ex. Tarte au crocodile, par Dennis Lee) qui sont 
faciles à mémoriser et suggérez à votre enfant 
de participer lorsque le verset est répété.

4e semaine
Parlez de la température et encouragez la 
discussion.  
P. ex. : « Il pleut et il fait froid aujourd’hui. 
Qu’est-ce qu’on devrait porter? » « Est-ce 
qu’on apporte un parapluie? »

Activités 
familialesP
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La lecture commence par

la parole et l’écoute
Comment puis-je aider mon enfant à enrichir son vocabulaire? 

Le vocabulaire d’un enfant devrait presque doubler entre trois et cinq ans 
pour comprendre environ 1500 mots.Mai

P
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1re semaine
Faites un pique-nique de lecture; 
déguisez-vous et faites la mise en 
scène d’un livre; ou lisez la recette 
à haute voix lorsque vous faites 
des biscuits avec votre enfant.

2e semaine
Racontez des histoires en famille :
– Des histoires de votre passé
–  Des histoires folkloriques et 

contes de fée
–  Des histoires inventées (et 

pourquoi pas donner à votre 
enfant le rôle du personnage 
principal)

3e semaine
Encouragez la répétition. Votre 
enfant voudra regarder maintes 
fois ses livres préférés. Le fait de 
se familiariser avec les mots et les 
lettres facilitera son apprentissage.

4e semaine
Planifiez une fête d’échange de 
livres. Invitez les amis de votre 
enfant avec leurs parents et 
demandez-leur d’apporter un ou 
deux livres qu’ils veulent échanger.

Activités 
familialesH
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Les histoires et les livres :

Éléments essentiels à  
l’apprentissage de la lecture

Les récits de famille tissent des liens entre les enfants et leur famille. Ils aident 
à préserver les traditions et valeurs familiales.Juin

H

1

29 30 1 2 3 4 5

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

8 9 10 11 12 13 14

2 3 4 5 6 7



1re semaine
Jouez avec votre enfant et 
faites semblant d’entretenir une 
conversation avec des caractères de 
ses histoires préférées. P. ex. Parlez 
à Boucle d’Or et demandez-lui 
comment elle s’est sentie quand 
elle a rencontré les trois ours. Les 
téléphones jouets faciliteront vos 
conversations imaginaires.

2e semaine
À l’aide de blocs, de Lego et 
de figurines, construisez une 
structure avec votre enfant et faites 
semblant d’être des employés de la 
construction en train de planifier et 
de construire. P. ex. Une nouvelle 
route – « Penses-tu qu’on a besoin 
d’un pont? » « Avec quoi devrait-on 
le construire? »  

3e semaine
Jouez à « Je vois avec mon petit 
œil quelque chose qui... est bleu et 
commence par le son... ».

4e semaine
Aidez votre enfant à aménager 
un restaurant, une épicerie, un 
bureau de poste, etc. Parlez des 
meubles et des objets dont vous 
aurez besoin et des emplois que les 
personnes y occupent. « Portent-ils 
un uniforme? » « Qu’est-ce qu’on 
pourrait utiliser? »

Activités 
familialesJ Le Calendrier d’activités familiales
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Le jeu et le langage
Les jeux de langage aident les enfants à enrichir leur vocabulaire,  

à développer leurs capacités de concentration et d’écoute,  
et à comprendre le fonctionnement du langage.

Juillet
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1re semaine
Gardez les journaux et dépliants 
que vous recevez par la poste et 
aidez votre enfant à découper des 
photos et des mots et à les coller 
pour fabriquer de petits livres.  
P. ex. Mon livre rouge, Mes 
collations préférées. 

2e semaine
Jouez à des jeux qui font appel 
à la lecture, à l’écriture et aux 
correspondances.  
P. ex Go Fish, Uno,  
Bingo, Concentration.  

3e semaine
Lorsque vous écrivez un message, 
envoyez une carte de souhait ou 
dressez une liste, prenez le temps 
de montrer à votre enfant ce que 
vous faites et lisez ensemble ce 
que vous venez d’écrire.

4e semaine
Au supermarché ou au centre 
commercial, jouez à lire les 
affiches. Montrez des affiches 
et des étiquettes à votre enfant 
et demandez-lui de deviner ce 
qu’elles disent en utilisant les 
indices autour de lui.

Activités 
familialesL
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La lecture et l’écriture, des activités 
qui se retrouvent partout

Saviez-vous que plusieurs nouvelles façons d’apprendre se trouvent juste à 
votre porte. Les publicités que vous recevez et jetez sont en effet très utiles. 
En les gardant à portée de la main, vous et votre enfant aurez toujours du 

matériel pour la lecture et l’écriture.Août
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d’activités familiales

Parlez. Lisez. Chantez. Jouez. Tous les jours!


