
        

 

 

 

 

 

 

février 2023  
 calendrier d’apprentissages précoces  

Orillia  
80, rue Colborne 

vendredi le 3 février 2023 

groupe de jeu dès 9h30 

Barrie—Bayfield Est  
80, rue Livingstone Est 

lundi le 6 février 2023 

groupe de jeu dès 9h30 

Bradford  
118, rue Barrie 

mardi le 7 février 2023 

groupes de jeu dès 9h30 et 
13h30 

Collingwood—succursale 
475, rue Second 

jeudi le 9 février 2023  

groupe de jeu dès 9h30 
Beeton  

42, rue Main Ouest 
vendredi le 10 février 2023 

groupe de jeu dès 9h30 

Collingwood— 
site principale  
250A, rue Peel 

mercredi le 15 février 2023 
1groupe de jeu dès 13h30 

Stayner 269 Regina St.  
mardi le 21 février 2023 

10h: atelier pour nourrissons 
 

Tottenham  
139, rue Queen Nord 

Mercredi le 22 février 2023 
9:30 am Stay, Play & Learn 

groupe de jeu dès 9h30 
 

 

 

La spécialiste 
en littéracie 

précoce aux sites ON y va: 

NICOLE MATSON 

Spécialiste en littéracie 

précoce, 

Centres ON y va au comté 

de Simcoe 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

   1 Écris mon nom plusieurs 

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!  

2 Montre-moi com-

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

3 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.  
 

4 Prends des photos 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.  
 

5 Allons glisser ou 

patiner!  

 

6 Place les aimants sur 

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

7 Visitons un centre 

pour l’enfant et la famille 
ON y va!  

 

8 Jouons: «J'entends 

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

9 Apportons un peu de 

neige à l'intérieur et  
mettons-la dans un bol 
ou un bac. Mets-moi mes 
mitaines et laisse-moi 
explorer la neige d'une 
nouvelle façon!  
 

10 Remplis l'évier de 

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

11 Créons nos propres 

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

12 Faisons un avion en 

papier!  
 

 

13 Des relations 

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

14  15 Aidez-moi à  

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

 

16 Visitons la biblio-

thèque !   
 

17 Dis-moi le premier 

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

 

18 Jouons au « snow tag 

»! Faites des traces dans la 
neige, et tout le monde doit 
les suivre!  

 

19 Aide-moi à prendre 

des tours en jouant un jeu 
aujourd’hui!  
 

20 JOUR DE LA  

FAMILLE!  
Faisons quelque chose 
ENSEMBLE aujourd’hui. 
Aucun écrans!  

 

21 Tu ne dois pas toujours 

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

22 JOURNÉE DU 

CHANDAIL ROSE! Portez 
un chandail rose pour 
montrer votre soutien 
contre l'intimidation!  

 
 

23 Chantons des comp-

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

 

24 Passe un peu de 

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

 

25 Montre-moi comment 

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

 

26 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».  

27 Concentrons-nous 

sur les changements de 
son en chantant la  
chanson «Le chat angora”  
 

28 Quel est ton livre 

préféré que nous avons lu 
ensemble ce mois-ci?  
 

 
 

    


