
dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

   1 Tâche de  
dédier 15 minutes 
de votre temps à 
votre enfant 
chaque jour ce 
mois-ci! 

2 Construisons un 

fort en neige 
aujourd’hui! 

3  Jouons aux 
quilles avec du 
matériel  
recyclable! J’aime 
abattre des 
choses! 

4  Visitons un lieu 

intéressant 
aujour’dhui!  
Apprenons quelque 
chose de nouveau et 
parlons de mots rar-
es et intéressants. 

5  As-tu envie de 

construire un  
bonhomme de 
neige? C’est une 
excellente activité 
physique de plein 
air! 

6  Les meilleures  

questions à poser aux 
enfants sont celles dont 
nous ne savons pas la 
réponse! Pose-moi une 
question à laquelle tu ne 
connais pas la réponse et 
nous pourrons enquêter 
et apprendre ensemble!   

7  Nous pouvons 

nous servir d’un moule 
et d’objets décoratifs 
pour créer une 
couronne de glace! 
Nous pouvons nous’en 
servir pour décorer 
l’extérieur. 

8  Aujourd’hui sera 

un jour sans écran. 
Que pouvons-nous 
faire? Danser? Jouer 
à un jeu? Lire 
beaucoup de beaux 
livres? Faire de l’art? 
Jouer dehors?  

9  Dressons la liste 

d’épicerie en me laissant 
découper les objets dans 
les circulaires. Imprimer 
la lettre du premier son 
des articles. Je peux 
commencer à utiliser les 
ciseaux à deux ans.   

10 Faisons une 

promenade nocturne 
pour voir toutes les 
jolies lumières. 

11  

Soirée de jeu en  
famille! 

12 
Allons faire du  
toboggan aujourd’hui! 

13  Je veux être 

indépendent. Encourage
-moi de m’habiller et de 
me déhabiller , faire 
des taches, allumer et 
fermer les lumières, et 
ouvrir et fermer les 
portes.  

14  Commence 

l’heure du coucher 30 
minutes plus tôt ce 
soir pour ralentir le 
rythme et pour  
s’amuser  
avec la  
lecture. 

15  Cuisinons un 
délice à partager 
avec notre famille 
ou nos amis!  

16  Se costumer 

c’est amusant! J’aime 
les chapeaux, de vieux 
vêtements, des  
bijoux, des articles 
ménagers, ou  
n’importe quoi qui 
sert à faire semblant. 

17  Raconte-moi 

ton histoire du 
temps des Fêtes 
préférée. Pourquoi 
est-ce ton  
préférée? Quelle 
est l’importance? 

18 Découvrons 
les ateliers 
virtuels ON 
y va! 

19  Ajoute du  

colorant alimentaire à 
de l’eau et mets-le dans 
des vaporisateurs ou 
dans des tasses avec 
des pinceaux. Laisse-
moi décorer la neige! 

20  Avons-nous des 

tubes de papier  
d’emballage vides? Je 
peux m’en servir pour 
créer des rampes 
pour des voitures ou 
des balles. 

21  
Le solstice 
hivernal!  

Cherchez l’importance 
et parlez-en avec 
votre enfant! 

22  Partage des  

anciennes photos de 
famille avec moi. 
Raconte-moi une  
histoire spéciale à 
propos des personnes 
dans les photos. 

23  Enseigne-
moi au sujet des 
traditions des 
Fêtes célébrées 
par notre famille! 

24  Faisons de la 
pâte à modeler et 
construisons des 
bonhommes de 
neige pour  
décorer à  
l’intérieur. 

25 
Joyeuses 
Fêtes! 

 
Profitez-en de 
temps en famille! 

26  Écrivons nos 

noms dans la neige! 
27 Construisons 
un fort en neige! 
Nous pouvons le 
peinturer avec 
notre peinture de 
neige! 

28  Lisons un 
livre avec l’hiver 
comme thème et 
discutons  
comment nous 
jouons en hiver! 

29  Créeons notre 

propre livre au sujet 
des Fêtes. Nous 
pouvons imprimer 
des photos ou y 
ajouter nos propres 
dessins!  

30  Tâche de ne pas 

m’aider avec mon 
manteau, mes bottes, 
mon chapeau et mes 
mitaines si tu sais que 
je suis capable.   
Prévois plus de temps, 
cela vaut la peine!  

31  
La veille du 
Nouvel An!  

 
Planifions quelque 
chose de nouveau 
cette année! 
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Calendrier d’apprentissages précoces  

Conseil du mois: 

Le développement du  
jeune enfant est ni 

linéaire, ni identique à 
celui d’un autre.  Chaque 
famille suit son propre 
cheminement selon leur 
situation unique. Si vous 
avez des préoccupations 
quant au développement 
ou au comportement de 

votre enfant il vaut mieux 
d’obtenir un avis  

professionnel.  D’autres 
pourraient vous  

encourager de ne vous 
inquiétez pas ou  

d’attendre de voir mais 
vous connaissez le mieux 

votre enfant.   

Si vous désirez de plus 
amples renseignements au 
sujet du développement 
et des étapes clés du  
jeune enfant on vous 

suggère quelques 
ressources:  

www.lookseechecklist.com 

 

 Université  de Montréal: 
Portail enfance  

 

Soins de nos enfants—la 
Société Canadienne des 
Pédiatres 

Suivez le lien pour trouver un centre ON y va près de chez vous:  https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va 

 

https://www.lookseechecklist.com/en/
http://www.portailenfance.ca/wp/modules/developpement-de-lenfant/grandes-etapes-du-developpement/
http://www.portailenfance.ca/wp/modules/developpement-de-lenfant/grandes-etapes-du-developpement/
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/behavior-and-development/your_childs_development
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/behavior-and-development/your_childs_development
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/behavior-and-development/your_childs_development

