Février 2020
Calendrier d’apprentissage précoce
Dimanche

Astuce du mois:

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lis avec moi!
15 minutes par jour,
à chaque jour —que
ce soit en une seule
fois ou par petit
intervalle, tout au long
2
de la journée!
“Saviez-vous que les enfants à
qui les parents/tuteurs parlent
plus fréquemment à l'âge de 4
ans ont peut-être entendu 30
millions de mots de plus que les
enfants à qui les parents/
tuteurs parlent moins souvent?
La lecture quotidienne à votre
enfant aidera à combler cet
écart de mots. La lecture à
haute voix encourage une introduction de nouveaux mots,
grammaires et concepts qui ne
sont pas nécessairement partagés dans une conversation quotidienne. C'est peut-être difficile à croire, mais un livre
d'images peut contenir en
moyenne jusqu'à 500 mots,
alors vous pouvez imaginer que
ces mots s'additionnent vraiment rapidement! »- Dr. S.
Hutton
www.readaloud.org
* Il ne s'agit pas seulement de
lire les livres, mais aussi des
conversations que vous avez en
lisant qui font la différence.
* La lecture est un moment de
grande qualité - un temps dont
vos enfants se souviendront
pour toujours!
* Jambon en lisant à haute voix!
Utilisez des voix stupides et
beaucoup d'effets sonores!

15 minutes de lecture
par jour =
27,375 minutes/
456.25 heures!!
Source: www.readaloud.org

1

Prends des photos

8

Créons nos propres

de moi en train de créer
quelque chose parce que
j'apprends mieux du
processus de création de
quelque chose que du
résultat. Cela m'aide
lorsque tu me félicites
sur comment je fais.
Allons glisser ou

patiner!

9

Samedi

Place les aimants

sur le réfrigérateur en
ordre. Chante la chanson
de l'alphabet et pointe
les lettres tout en chantant!

Faisons un avion en

papier!

16

3

Aide-moi à jouer

quand c’est nmon tout!

Tenons une conver-

sation d’au moins 5
phrases sur le même
sujet. Pose-moi des
questions qui ne sont pas
des réponses «oui» ou
«non».

Visitons un centre

pour l’enfant et la famille
ON y va!

10 Des relations 11

Dis-moi le premier

chaleureuses et
engageantes, pas
les objets,
construisent un
cerveau sain!

SON dans mon nom et
montre-moi comment
l’écrire. Aide-moi à dire
le SON en même temps
que je l’écris.

17
JOUR DE LA
FAMILLE!

18

Faison quelque chose
ENSEMBKE aujourd’hui.
Pas d’écran!

23

4

24

Concentrons-nous

sur les changements de
son en chantant la chanson «J'aime manger des
pommes et des bananes»!

Tu ne dois pas

toujours lire les mots de
mes livres: parlons et
apprenons avec les
images. Apprends-moi de
nouveaux mots!

25

Apportons un peu

5

Jouons: «J'entends

avec ma petite oreille, le
tout premier SON
de…» (fromage, soupe,
pain grillé, etc.). Parlez
des sons, puis imprimezles et dites: «nous appelons cela la lettre« ess ».

12

Aidez-moi à comp-

ter - Comptons les
marches alors que nous
montons les escaliers!

19

Aide-moi à deve-

nir indépendant! Déplace
les objets pour que je
puisse les atteindre!
Patères, savon, serviettes, etc.

26

JOURNÉE DU

de neige à l'intérieur et
CHANDAIL ROSE!
mettons-la dans un bol ou Portez un chandail rose
pour montrer votre soutien
un bac. Mets-moi mes
contre l'intimidation!
mitaines et laisse-moi
explorer la neige d'une
nouvelle façon!
https://www.pinkshirtday.ca/

6

Écris mon nom plu-

7

Remplis l'évier de

jumelles et partons à la
chasse aux lettres!
(Après avoir caché des
lettres partout pour
moi!)

sieurs fois, ainsi qu'une
variété d'autres noms sur
un grand morceau de
papier chevalet. Colle-le
sur une table, le mur ou le
sol. Demande-moi de trouver mon nom en l'entourant ou en coloriant dessus!

cuisine avec de l'eau
savonneuse et savonneuse et laisse-moi jouer
avec des tasses, des
petites cruches, des
éponges, etc.

13

Visitons la biblio-

thèque ! Renseignez-vous sur
leur programme intitulé,
Chaque enfant prêt à lire!

14
15 Jouons au « snow
C’est la Saint- tag »! Faites des traces
dans la neige, et tout le
Valentin!
monde doit les suivre!

20

Chantons des

21

comptines aujourd'hui. Ce
serait formidable si j'en
connaissais au moins 10
par cœur. Combien en
connais-tu?

27

Lis-moi une histoire

simple et passe ton doigt
le long des mots afin que
je puisse commencer à
apprendre que l’écriture a
un sens.

Passe un peu de

temps supplémentaire à
me montrer comment
m'habiller (y compris
mettre mon propre manteau!).

28

Montre-moi com-

ment être gentil
faisons quelque chose de
bien pour quelqu'un
aujourd'hui.

22

Montre-moi comment

couper du PAPIER avec des
ciseaux! Permets-moi de
découper les circulaires
d'épicerie. Je peux commencer à utiliser des ciseaux
vers environ
2 ans.

29

Quel est votre livre

préféré que vous avez lu
ensemble ce mois-ci?

Pour visiter un centre pour l’enfant et la famille ON y va près de chez vous, cliquz sur le lien suivant: https://www.ontario.ca/page/find-earlyon-child-and-family-centre

