
Lisez

Parlez Chantez 

Jouez 

Parlez et lisez
Les 3 C de la lecture sont : 
Câlins, la Conversation et le Choix.

Lire tous les jours à votre l’enfant lui permettra de 
développer son vocabulaire et ses compétences 
d’écoute et d’expression orale, et suscitera son 
intérêt pour les livres et les histoires.

•  Lisez divers types d’histoires qui plaisent à 
votre enfant.

• Regardez les images et parlez-en. Faites des liens avec le monde de votre enfant.

•  Rendez-vous à la bibliothèque municipale pour participer aux programmes 
qui y sont offerts.

Reconnaissance des lettres
Associez des lettres et des chiffres aux livres et aux objets à la maison et dans 
l’environnement.

•  Placez les lettres et les chiffres magnétiques au bon endroit sur le gabarit, 
chantez la chanson de l’alphabet, écrivez le nom de votre enfant sur le frigo, 
une tôle à biscuits ou un napperon.

•  Comptez des choses dans la maison (des paires de bas, les fourchettes, couteaux 
et cuillères nécessaires pour le souper de famille).

•  Appariez les lettres et les chiffres à ceux d’un livre, d’une boîte de céréales ou de 
tout imprimé en grosses lettres. 

•  Créez des agencements et des séquences de couleurs, lettres, formes et chiffres. 
(p. ex. ababa 123 123)

• Découvrez les matériaux sur lesquels les aimants adhéreront.

Parlez Lisez Chantez Jouez tous les jours!

À l’aide des ressources du sac  
Bienvenue à la maternelle, ensemble...



Lisez

Parlez Chantez 

Jouez 

Exploration créative
Utilisez les crayons de couleur, le papier, la colle et les ciseaux pour dessiner, construire, couper et coller, selon les 
intérêts et l’imagination de votre enfant. Le contrôle et la coordination des doigts nécessaires pour les activités 
créatives prépareront votre enfant aux activités d’écriture.

•  Encouragez votre enfant à dessiner et à peindre des images à l’aide des crayons de 
couleur, des marqueurs, de la peinture au doigt et d’autres matériaux amusants, 
comme le sable et la crème à raser.

•  Cherchez et découpez des images qui intéressent votre enfant dans de vieux 
magazines et journaux.

•  Explorez différentes façons de coller les images favorites sur du papier ou d’autres 
articles, comme une boîte à chaussures. 

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

La pâte à modeler aide les enfants à développer leur imagination ainsi que le contrôle 
et la coordination des doigts. Encouragez votre enfant à créer des objets, des formes, 
des animaux ou des lettres de différentes couleurs.

Recette de la pâte à modeler :

600 ml de farine (2 ½ tasses), 120 ml de sel (½ tasse), 10 ml de crème de tartre ou d’alun (2 cuillères à thé), 480 
ml d’eau bouillante (2 tasses), 30 ml d’huile (2 à 3 cuillères à table), 2 paquets de kool-aid non sucré.

1. Combiner les ingrédients et bien mélanger.

2. Pétrir la pâte et elle sera prête à être utilisée.

3. La ranger dans un contenant en plastique couvert ou dans un sac de type zip-lock.

Musique et mouvements
Tous les enfants aiment la musique et les activités physiques.

• Faites rebondir, bottez et attrapez la balle au rythme des chansons.

•  Chantez, dansez, tapez des mains et comptez alors que vous écoutez les chansons 
Bienvenue à la maternelle. 

Être actif avec votre enfant et parler avec elle ou lui de choix sains l’aideront à 
développer des habitudes qui favoriseront son apprentissage précoce et sa santé à 
long terme.

Parlez Lisez Chantez Jouez tous les jours!


