Décembre 2020
Calendrier d’apprentissages précoces
dimanche

Conseil du mois:

lundi

Envisagez de télécharger
l’appli de suivi de lecture
Beanstack!

L’appli Beanstack vous propose
de traquer vos lectures et
activités de littéracie afin de
pouvoir gagner des badges. Si
vous gagnez un certain nombre
de badges, vous pourriez
gagner un prix! L’objectif
ultime c’est de lire 1000 livres
avec votre enfant avant
l’entrée à la maternelle.
L’appli Beanstack est affiliée à
votre bibliothèque municipale.
Les bibliothèques participantes
du comté de Simcoe sont celles
d’Essa, de Barrie, de Midland
et de Bradford.
Si vous vous interessez à cette
appli, mais votre bibliothèque
municipale n’est pas indiquée ci
-dessus, vous pouvez vous
inscrire avec une des bibliothèques susmentionnées —
vous ne pourriez pas gagner de
prix, mais vous pouviez mériter
des badges!! Gagner des
badges c’est également amusant parce que ça rend visible
la lecture et les activités que
vous faites avec votre enfant!

1

Peinturons la neige
avec un vaporisateur
rempli d’eau avec
quelques gouttes de
colorant alimentaire!

Pour vous inscrire à l’appli
Beanstock, veuillez vous
rendre sur https://
www.beanstack.com/ or
chercher “Beanstack” sur l’’app
store de votre appareil.

mercredi

jeudi

2

Faisons des anges 3 La conversation qui
dans la neige! À qui le se produit lors de la
lecture est importante!
plus grand? Le plus
N’oublie pas de
petit?
discuter les images et
les personnages et de
relier le contenu à mes
connaissances et à mes
expériences.

vendredi

4

Lors des chants et
des comptines, mets
l’accent sur les rimes.
Dis: << Hé! BALLESALLE! Ces mots-là
riment! Ils font tous
les deux le son
“ALLE”! >>

samedi

5

Écrivons des
cartes de voeux!

7

Trouvons une
GRANDE boîte en
carton. Je peux
utiliser mon
imagination pour en
créer quelque chose!

8

Remplis le lavabo
d’eau tiède savonneuse
et laisse-moi pratiquer
l’action de verser de
l’eau avec des tasses
et des bols.

9

CONNEXION
SANS DIRECTION!
Les enfants doivent
se sentir ressentis!
Résistez la tentation
de toujours me dire
quoi faire. Jouissez
de l’instant!

10

11

13

Préparons des
gourmandises de
fête! Lis-moi la
recette et racontemoi ce dont tu fais!

14

Montre-moi
comment prendre 10
respirations
profondes quand je
me sens frustré.

15

Mets du ruban
gommé par terre pour
m’inspirer
à
pratiquer
mon
équilibre.

16

17

18

Lis-moi une
histoire avec
beaucoup de
différentes voix:
rapide/lent, aïgue/
grave, forte/douce.

19

20

21

22

23

25

26

29

30

6
Habillonsnous chaudement pour
faire une promenade
d’hiver! JASONS de
ce que nous VOYONS!

Construisons un
coin de lecture!

Le solstice
hivernal!

Je tiens à remercier la
bibliothèque d’Essa de m’avoir
invitée à collaborer dans le
développement
d’activités suggérées!
Malheuresement, l’appli
Beanstack n’est pas disponible
en français, mais je vous
encourage à participer en
lisant des livres en français
pour mériter vos badges!

mardi

27

Apprenons une
nouvelle comptine!
Que penses-tu de
Tapent les petites
mains?

28

As-tu envie de
construire un
bonhomme de neige?

Encourage-moi à
m’habiller en faisant
semblant que ma
fermeture éclair est un
train qui fait << tchoutchou >>
Laisse-moi
essayer!

Passons du temps
de qualité ensemble—
juste être avec moi.
Prends du temps pour
m’observer—à vraiment comprendre mes
intérêts et à t’y impliquer. Je t’aime.

Pendant le temps
des fêtes, SVP
réserver tes boîtes
vides pour moi. Il y a
tant de façons que je
peux explorer avec
les boîtes!

12 SOIRÉE DE
Laisse-moi
JEUX EN FAMILLE
couper des bouts de
papier d’emballage. Il
me faut beaucoup de
pratique avec les
ciseaux!

Mangeons de la
soupe alphabet
aujourd’hui!
Encourage-moi à
nommer les lettres et
d’identifier leurs
sons.

Prends du temps 24 Racontes-moi
pour toi aujourd’hui — une de tradition de
même juste un
ta jeunesse!
instant! Je suis plus
content et éveillé à
l’apprentissage quand
TU es content et
reposé aussi!
Mets un gros papier

dans la baignore et laisse
-moi le peinturer avec les
mains. Puisque je suis
déjà dans la
baignore, le
nettoyage
c’est
facile!

31

Bonne
Année!

Nommez 5
sources de joie à
chaque jour!

