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    1 Apprenons une 

chanson sur le lavage 
des mains. Cherchons 
« Lavage des mains, 
Chansons pour enfants 
» dans Google - il y a 
plein de choix! 

2 Vérifiez le centre 
local ON y va et le 
Centre de la famille 
pour voir les diffé-
rents services virtuels 
qu’on y offre!   

3 Essaie de passer 

quinze minutes par 
jour à lire avec moi, 
que ce soit tout à la 
fois, ou par petits 
bribes tout au long de 

la journée.  

4 Dessinons des ma-
rionnettes sur nos 
doigts pour créer un 
spectacle de marion-
nettes.   

5  Demande-moi 
pourquoi les arbres 
changent de couleur à 
l'automne. Ma réponse 
te surprendra peut-
être!   

6  Jouons des jeux 

de participation d'au-
jourd'hui comme À la 
ronde, jolie ronde, 
coucou ou cache-cache.   

7 Aide-moi à trouver 
un moyen de m'amuser 
à faire les choses que 
je n'aime pas faire. 
Chante! « C'est la façon 
dont nous ___, ___, 
___, C'est ainsi que 
nous ___, nous le fai-
sons tous les jours »..  

8 Aujourd'hui, donne

-moi une nouvelle res-
ponsabilité autour de 
la maison. Aide-moi à 
en devenir responsable 
chaque jour.  

9 J'apprends à pren-

dre des décisions. 
Offre-moi des choix 
lorsque c'est possible. 

10 Crée un panier de 

livres que tu places 
dans une pièce où il n'y 
en a pas!  

11 Peut-on cuisiner 
quelque chose aujour-
d'hui? Laisse-moi me-
surer! 

12    
Joyeuse Action de 

grâces! 

Aujourd'hui, parlons 
des choses pour les-
quelles nous  sommes 

reconnaissants ! 

13  L'heure du bain! 

Nous allons jouer : 
« Ma petite oreille 
entends, quelque chose 
qui commence par  
/B/! »  
 

14 Ce soir, commence 

l'heure du dodo 30 min. 
plus tôt. Ralentit les 
routines et détend-toi 
en lisant quelques bons 
livres. Prend le temps de 
m'écouter et de simple-
ment être avec moi .  

15 Prends de 
grandes respirations 
et RIS! Trouve un 
point chatouilleux ou 
joue à un jeu de chasse 
pour  
LIBÉRER 
DU  
STRESS !       

16 Aide-moi à utili-
ser l’esprit imaginaire 
pour songer à l'avenir 
et en parler. Qu'est-
ce qui se passe de-
main? Qu'avons-nous 
fait hier? Ceci m’aide-
ra plus tard à lire des 
histoires sans images.  

17 Au coucher, aide-

moi à utiliser  
« l’imaginaire » pour 
parler de ce que j’ai 
fait aujourd'hui.  
 
  

18 Ce soir, trouvons 
une activité calme et 
relaxante à faire pour 
nous préparer à une 
grande semaine char-
gée! Comme faire une 
promenade, râteler les 
feuilles et saute dans 
le tas. Fermer l’écran!  

19                      
 

20 Sortons cueillir des 
cocottes, des pierres, 
des brindilles, des 
feuilles et des glands. 
Ces matériaux me per-
mettent de faire la 
réflexion pendant l’ex-
ploration, la construc-
tion et la création! 

21 Aide-moi à ap-
prendre le nom des 
arbres en examinant 
les feuilles et aiguilles.  

22 Marchons comme 
des animaux aujour-
d'hui. Ceci m'aide à 
rester calme, alerte et 
prêt à apprendre! 

23 Créons des calques 
par frottement aujour-
d'hui. Mettons une 
feuille sous un morceau 
de papier que je frotte-
rai avec un crayon de 
cire.  

24 Ce soir, lisons un 
livre de rimes familier 
et laisse-moi dire tous 
les mots qui riment. 

Dis-moi quels sont les 
mots qui riment et 
pourquoi.  

25 Allons chercher 

une citrouille aujour-
d’hui!   

26 Peut-on sculpter 

une citrouille aujour-
d'hui? Laisse-moi l'ex-
plorer à fond - l'inté-
rieur aussi. Décris la 
texture sur tes doigts  

27   
 

28   
Apprenons de nou-
velles comptines!  

29  Limite mon 

temps à l'écran. Donne 
le bon  exemple.     

30 Dans la voiture 
aujourd'hui, joue à « 
Je m’appelle ___, je 
vis à ____, et j'aime 
manger___. » Tous les 
mots doivent com-
mencer par le même 
SON.  
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L’inspiration du 
mois : 

       Plus 
votre enfant est  

curieux, plus les occa-
sions d’apprentissage 
se multiplient. Pour 
cultivar l’apprentis-
sage à vie, on encou-
rage les parents et 

personnes aidantes à 
nourrir la curiosité de 

l’enfant.  

Moyens de nourrir la 
curiosité : 

- Suivez l’exemple de 
votre enfant. 

- Discutez des inté-
rêts dans le monde qui 
vous entoure.  

- Donnez des réponses 
claires et simples aux 
questions qu’il vous 
pose et posez-lui des 
questions ouvertes en 
retour comme « qu’en 
penses-tu? », « com-
ment t’es-tu senti? », 
etc.  

- Créez un milieu axé 
sur les intérêts de l’en-
fant qui favorise l’explo-
ration, la créativité et 
l’expression de soi. 

- Planifiez des activités 
ouvertes. Sa curiosité 
l’orientera pour le reste.  

Info obtenue de : 

https://www.zerotothree.org/resources/224-tips-on-nurturing-your-child-s-curiosity 

Favoriser la  
curiosité de l’enfant  

Peut-on mettre une 
couverture sur la 
table aujourd'hui? 
Je vais songer à ce 
que cela va devenir!  
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