
        

 

 

 

 

 

 

novembre 2022 
 calendrier d’apprentissages précoces  

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

  1  Encourage-moi à  

t’aider avec le repas de ce 
soir. Je me sens bien après 
avoir contribué. 

2  Aide-moi à apprendre 

à m'habiller!  

3  Tapons des mains aux 

les syllabes dans les noms 
de toutes mes choses 
préférées!! 

4     Pratique-toi à faire 

des commentaires quand tu 
joues avec moi, plutôt que de 
toujours poser des questions 
(par exemple : Wow! C'est 
une grande tour!). Ensuite, 
ATTEND de voir si je te  
réponds.  

5 Organisons une soirée 

dansante!  

6 Habillons-nous bien au 

chaud pour une promenade 
d'automne dans les bois! Le 
temps en nature  
aide au  
fonctionnement  
du cerveau!  

7   Incline une plaque à 

biscuits sur une pile de 
livres. Donne-moi des  
rouleaux d'essuie-tout, des 
autos, des pom-poms, des 
balles, n'importe quoi... tu 
verras ce que je ferai à faire 
avec! 

8   Savais-tu que les 

livres pour enfants  
contiennent 50 % plus de 
mots rares/uniques que la 
conversation de deux 
diplômés de l'université?  

9     Fait semblant avec 

moi! Une bonne  
imagination commence 
par le  
jeu de  
simulation!  

10 Quand on me pose 

une question, donne-moi 
BEAUCOUP de temps 
pour y répondre. Compte 
jusqu'à 10 dans ta tête et 
ATTEND que je réponde!  

11  Faisons un jeu de 

correspondance  
d'alphabet 
avec une  
assiette 
en papier  
et des pinces  
à linge! 

12 Pour m'aider dans 

mes routines, joue à Si-
mon dit (p. ex. « Simon 
dit, sors ton pyjama. » 
« Simon dit, brosse-toi les 
dents, » etc.)  

13   La Semaine mondiale 

de la comptine débute 
demain! 

14  
Défi comptine-par-jour 

#1: 

Frère Jacques 

 

15 
 Défi comptine-par-jour 

#2: 

Savez-vous  
planter des choux 

16  
 Défi comptine-par-jour 

#3 

Sur le pont 
d’Avignon 

17  
 Défi comptine-par-jour 

#4 

Ainsi font, font, 
font  

18  
 Défi comptine-par-jour 

#5: 

Pomme de reinette 
et pomme d’api 

19   Lisons un nouveau 

livre aujourd'hui. Laisse-
moi te le « lire » en  
regardant les photos! 

20 Sortons dehors pour 

racler quelques feuilles, 
puis laisse-moi jouer dans 
la pile!  

21 Allons chercher du savon 

moussant ou des crayons de 
bain pour dessiner!  

22  Aide-moi à prendre de 

bonnes décisions en me 
donnant des choix. Est-ce 
que je veux porter le  
pantalon bleu ou le  
pantalon marron? Est-ce 
que je veux mon eau dans la 
tasse rouge ou la tasse 
jaune?  

23    Dis-moi quand tu 

me vois être respectueux 
aujourd'hui (p. ex. 
« J'aime la façon dont tu 
respectes les livres en 
tournant les pages avec 
tant de soin! »)  

24 Faisons un casse-tête 
ensemble!  
J'ADORE 
quand tu 
joues  
avec moi!  

25  Peux-tu dessiner des 

visages d'émotions pour 
moi aujourd'hui? Parlons-
en. 

26  

SOIRÉE DE JEUX 
EN FAMILLE!! 

27  Faisons une affiche 

pour la porte de ma 
chambre!  
 

 28   Avons-nous une table 

d'eau que nous utilisons 
dehors? Et si nous la  
nettoyions pour l'apporter à 
l'intérieur? Remplis-la d'eau, 
de haricots, de blocs, de 
pièces détachées. J’ai hâte 
d’essayer une nouvelle façon 
d'explorer!  

29 Après avoir lu à 

haute voix ce soir, reviens 
sur le livre et demande-
moi ce qui s'est passé EN 
PREMIER, ENSUITE et À 
LA FIN.  

30   Éteignons les  

lumières et sortons les 
lampes de poche... nous 
pouvons nous amuser à créer 
des marionnettes à ombres!  

   

Springwater 
1110 autoroute 26 

Jeudi le 3 novembre, 2022 
promenade à 10h 

 
Jarratt 

837 chemin Horseshoe Valley E.  
mercredi le 9 novembre, 2022 

groupe de jeu dès 9h30 
 

Bradford  
118 rue Barrie  

lundi le 14 novembre, 2022 
groupe de jeu dès 13h30 

 
Barrie  

129 chemin Ferris  
mardi le 15 novembre, 2022 

groupe de jeu dès 9h30 
 

Orillia 
80 rue Colborne   

jeudi le 17 novembre, 2022 
groupe de jeu dès 9h30 

 
Midland 

356 rue King  
jeudi le 17 novembre, 2022 

groupe de jeu dès 13h30 
 

à travers le comté 
virtuel  

vendredi le 18 novembre, 2022  
temps de cercle virtuel à 10h 

 
Barrie  

380 rue Duckworth E.
(Summitview) 

lundi le 21 novembre, 2022 
groupe de jeu dès 9h30 

 
Bradford  

118 rue Barrie   
jeudi le 24 novembre, 2022 

groupes de jeu dès 9h30 et 13h30 
 

Elmvale 
50 rue Queen  

(bibliothèque d’Elmvale) 
vendredi le 25 novembre, 2022 

groupe de jeu dès 9h30 
 

Orillia 
255 rue Oxford 

 (école St. Bernard’s) 
lundi le 28 Novembre, 2022 

groupe de jeu dès 9h30 
 

Barrie  
460 rue Yonge 

 (église Inniswood Baptist) 
mercredi le 30 novembre, 2022 

groupe de jeu dès 9h30 

La spécialiste 
en littéracie 

précoce aux sites ON y va: 

Saviez-vous qu’un enfant qui connait 8 comptines par cœur à 4 ans, compte généralement parmi les meilleurs lecteurs de sa classe à l'âge de 8 ans?  

NICOLE MATSON 

Spécialiste en littéracie 

précoce, 

Centres ON y va au comté 

de Simcoe 


