
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 Je suis tellement 
capable! Je suis compé-
tent, capable, curieux et 
riche en potentiel! 

2 Combien de modes de 

transport avez-vous 
utilisés? Choisissez-en un 
pour en savoir plus au-
jourd'hui! 

3 Dans la voiture au-

jourd'hui, éteignons la 
radio et chantons en-
semble! 

4 Fais passer ta voix de 
haute à basse, rapide, 
lente, forte et silen-
cieuse tout en lisant avec 
moi ce soir. Expliques la 
signification de tout mot 
qui pourrait être nouveau 
pour moi. 

5  Fabriquons un bac 

sensoriel avec des ingré-
dients secs  
comme des haricots et 
du riz!  

6     
Aide-moi à devenir auto-
nome et à laver mes mains 
tout seul.  Trouve-moi un 
petit banc et fais-moi 
chanter: «  C’est comme 
ça qu’on se lave les 
mains! » 

7 Jouons en famille ce 

soir!  J’adore « la 
pêche », le jeu de mé-
moire et « Jean dit »!  

8  Aide-moi à faire des 

colliers de céréales, on 
peut aussi faire des 
motifs avec des céréales 
de couleur. 

9  Chantons des chan-

sons qui me font comp-
ter: Violette, Nous irons 
au bois, J’ai 2 yeux,, 
etc...  

10  POUR ME RÉ-

CONFORTER quand je 
me sens triste, en colère 
ou effrayé: chante, 
parle, joue et lis avec 
moi! Ces activités sont le 
secret d'une relation 
heureuse et sécurisée. 

11 Fais jouer ta mu-
sique préférée et 
DANSE avec moi! 

12 Trouvons toutes 

les balles que l’on peut 
avoir dans la maison et 
allons jouer dehors en se 
les lançant dans la neige. 

13 Mets un porte-clés 

sur ma fermeture éclaire 
pour m’aider à attacher 
mon manteau.  Aide-moi à 
faire quelque chose par 
moi-même aujourd’hui!  

14  Allons à la 

bibliothèque!  

15 Fabriquons une 

mangeoire avec du gras 
et des graines sur une 
cocotte ou un bâton.  
Parle-moi de ce que tu 
sais sur les oiseaux et 
faisons une recherche 
sur internet! 

16  
Écris mon nom sur 
quelque chose que j’ai 
fait.  Prononce les sons 
pendant que tu l’écris.  
Écris tout ce que je dis 
quand je fais un dessin. 

17  
Jour de la  

Saint-Patrick 

18 Fais des rimes avec 

le nom des membres de 
notre famille. (Ex: Renée
-mon nez, Alain– ma main) 
ou chante une chanson en 
utilisant le premier son 
de chaque mot.  

19 Suis moi!  Regarde 

ce que je fais et viens 
jouer avec moi.  Ne fais 
pas juste me regarder et 
ne prends pas le contrôle 
du jeu.  Laisse-moi déci-
der ce que je fais avec 
mon jouet!  

20 Chantons des chan-

sons qui me font compter: 
Violette, Nous irons au 
bois, J’ai 2 yeux,, etc...  

21 POUR ME RÉCON-

FORTER quand je me 
sens triste, en colère ou 
effrayé: chante, parle, 
joue et lis avec moi! Ces 
activités sont le secret 
d'une relation heureuse 
et sécurisée. 

22  
J’ai parfois besoin d’aide 
pour apprendre.  Aide-
moi à patienter et at-
tendre mon tour. 

23 Aide-moi à ap-

prendre comment les 
sons s’écrivent.  Fais un 
dessin et écris la pre-
mière lettre du mot.  
Montre-moi comment 
DEUX lettres peuvent 
devenir UN son (ex: on, 
in, au…)  

24  Allons au Centre 

ON y va aujourd’hui! 
25 Jouons à « Une de 

ces choses n’est pas à sa 
place... » en mettant un 
jouet ou un crayon sur la 
table à diner.  Laisse-moi 
aider à mettre la table 
pour le souper.  

26 Saviez-vous que 
quand on CHANTE, ça 
stimule notre système 
immunitaire, ça relâche 
des endorphines contre 
la douleur, et ça nous 
met de bonne humeur ? 

27 Demande-moi quel 
son fait quel animale.  
Ensuite validons nos ré-
ponse sur YouTube! 

28 Suis moi!  Regarde 

ce que je fais et viens 
jouer avec moi.  Ne fais 
pas juste me regarder et 
ne prends pas le contrôle 
du jeu.  Laisse-moi déci-
der ce que je fais avec 
mon jouet!  

29 Jouons à « Jean 

dit » quand je prends 
mon bain,  Ou bien, aide-
moi à nommer les parties 
de mon corps.  Laisse-moi 
utiliser la débarbouil-
lette, je suis capable! 

30 Demande-moi CE 

QUE JE VOIS quand tu 
me fais la lecture.  De-
mande moi À QUOI JE 
PENSE, et ce que j’en 
pense! 

31  Quel livre as-tu 

aim.é le plus  lire avec 
moi ce mois-ci? 
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«Early Screening Matters» 
est une initiative de dépistage du 
développement pour les nourrissons, 
les tout-petits et les enfants d'âge 
préscolaire du comté de Simcoe. 

«Early Screening Matters»   
encourage des conversations     
régulières sur le développement de 
votre enfant avec nos éducatrices 
des Centres ON y va pour les en-
fants et la famille. 

Nous vous invitons à garder une 
trace des étapes franchise par  
votre enfant dès la petite enfance. 
Ces jalons sont des choses que la 
plupart des enfants peuvent faire à 
un certain âge. Un dépistage régu-
lier vous permet de voir si le      
développement de votre enfant est 
dans la bonne voie. 

Des services gratuits sont 
disponibles pour vous accompagner 
dans le développement de votre 
enfant. Le dépistage peut aider à 
identifier les services qui peuvent 
être utiles. Plus tôt nous travaille-
rons ensemble, mieux ce sera. 

Pour plus d'informations sur les 
jalons et les services disponibles 
dans votre communauté, veuillez 
demander ou visiter: 

 

    

Pour visiter un centre ON y va près de chez vous, cliquez sur le lien suivant:  https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va 

 

Dépister tôt 
c’est prévenir! 

www.earlyintervention.simcoe.ca

https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-vaC:/Users/rfelker/Documents/Blocs-notes%20OneNote

