Calendrier d’apprentissages précoces
avril 2022
dimanche

L’inspiration du
mois:

lundi

mardi

mercredi

jeudi

1

Organisons nos
marqueurs et crayons
pour disposer de
BEAUCOUP d'outils
d'écriture de qualité!

Favoriser la
curiosité de
l’enfant
Plus votre enfant est
curieux, plus les
occasions
d’apprentissage se
multiplient. Pour
cultiver l’apprentissage
à vie, on encourage les
parents et personnes
aidantes à nourrir la
curiosité de l’enfant.

Moyens de nourrir la
curiosité :
- Suivez l’exemple de
votre enfant.
- Discutez des intérêts
dans le monde qui vous
entoure.

du doigt en les
lisant de gauche à
droite. Cela m'aide
à comprendre que
les mots ont un
sens.

Montre-moi 3 ou
4 objets et ensuite
demande-moi de me
fermer les yeux.
Enlève un des objets
et demande-moi de
deviner ce qui
manque.

5 Tâche-toi de lire 6

10 Trouvons un

11

Discutons et
planifions ce dont nous
avons besoin pour
commencer
un jardin
cet été!

12

Faisons de la
pâte à modeler
aujourd'hui. Donne-moi
des pièces détachées
rassemblées à utiliser
avec la pâte pour me
permettre de créer
n'importe quoi!

13 Assistons à un 14

18 Lundi de

19

Accroupis-toi pour

20

26

Parle-moi à voix

nouveau sentier ou
parc et planifions
un pique-nique!
Nous pouvons y
passer la journée!

24

Allons faire voler

- Planifiez des activités un cerf-volant!
ouvertes. Sa curiosité
l’orientera pour le reste.
https://
www.aboutkidshealth.ca/
fr/article?

7

3 Montre les mots 4

- Donnez des réponses
claires et simples aux
questions qu’il vous pose
et posez-lui des questions ouvertes en retour
17 Laisse-moi grimper
comme « qu’en pensestu? », « comment t’es-tu un arbre! Le jeu risqué
peu être bénéfique à
senti? », etc.
mon développement!
- Créez un milieu axé
sur les intérêts de
l’enfant qui favorise
l’exploration, la
créativité et
l’expression de soi.

Pour en savoir plus:

vendredi

Pâques!

Rangeons nos
appareils et
amusons-nous
dehors en famille!

25

Enseigne-moi le
yoga ou apprenons
ensemble avec un livre
ou un vidéo.

Jouons à danse et

avec moi 15 minutes FIGE aujourd'hui !
chaque jour au
possible! Un peu de
temps fait une
grande différence!

être à ma hauteur et place
-toi de façon à être
directement en face de
moi quand nous sommes
ensemble. Face-à-face, il
est plus facile pour moi de
t'écouter et de voir tes
expressions faciales.

haute des sentiments.
Quand je t'entends parler
d’émotions, je commence à
les comprendre et
j'apprends que tous les
sentiments sont
importants.

Info obtenue de : https://www.zerotothree.org/resources/224-tips-on-nurturing-your-child-s-curiosity

programme ON y
va aujourd’hui!

Pratique-toi à faire

des commentaires au lieu
de poser des questions
quand tu lis avec moi
aujourd'hui.

27 Quel est ton
livre préféré de
ton enfance?
Partage-le avec
moi!

Explorons le plein
air et rassemblons
des pièces détachées!
(loose parts) Faisons
une recherche Google
pour de l’inspiration!

samedi

2

Trions le linge
ensemble. Discutons les
textures, tailles,
motifs, couleurs,
paires,
etc.

8

9
Aujourd’hui,
laisse-moi faire quelque SOIRÉE DE JEUX
chose pour laquelle je
EN FAMILLE!
suis VRAIMENT doué.
Prends le temps de
réfléchir à mes points
forts.

Faisons de la
pâtisserie ensemble!
Montre-moi comment
suivre une recette,
mesurer, et
mélanger les
ingredients.

15 Vendredi

21

Cache un objet
dans la maison. Donnemoi des indices sur
l'endroit où il se trouve
(p. ex. il se cache
sous..., il se cache
derrière..., il est à côté
de...).

22 Découpons
des circulaires
et des revues
pour créer un
collage!

23 Rendons visite

28

29 Remplis un bac

30

Jouons à cachecache aujourd'hui! Aidemoi à compter à rebours
à partir de 10 ou de 20 .

Saint!

Dressons une liste de
nos aspects préférés
du printemps et de
l’été!

d’eau et mets-le
dehors avec
quelques-un de mes
jouets! J’adore
jouer dans l’eau!

16

Passe du temps avec

moi aujourd'hui! Quand TU
t’amuses à jouer, chanter,
lire et écrire, je m’amuse
AUSSI! Montre-moi!

à la bibliothèque
aujourd’hui!

Chante une chanson
familière et laisse-moi
ajouter tous les mots qui
riment.

