
dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

   1  

Bonne  
année! 

2  Aujourd’hui, 

construisons un fort 
en neige!  

3  Jouez :     

« J’entends quelque 
chose qui rime avec 
“ chat “… (rat, bas, 
papa, sofa, etc.) » 

4  Visitez un lieu 

intéressant aujour-
d’hui! Apprenez 
quelque chose de 
nouveau et parlez de 
mots rares et  
intéressants.  

5  Faisons de la glu 

avec laquelle jouer 
aujourd’hui. Mélanger 
l’eau et l’amidon de 
maïs! 

6  Les meilleures ques-

tions à poser aux enfants 
sont celles dont nous ne 
savons pas la réponse! 
Pose-moi une question à 
laquelle tu ne connais pas 
la réponse et nous pour-
rons enquêter et ap-
prendre ENSEMBLE! 

7  Jouons aux jeux 

participatifs  
aujourd’hui  
comme cache- 
cache et faire 
la ronde en chantant 
Sur le pont d’Avignon! 

8  Aujourd’hui sera 

un jour sans écran. 
Que pouvons-nous 
faire? Danser? Jouer 
à un jeu? Lire beau-
coup de beaux livres? 
Art? Sortir jouer?  

9  Faisons la liste 
d’épicerie en  
ME LAISSANT découper 
les objets dans les circu-
laires de magasin.  
Imprimer la lettre du  
PREMIER SON des  
articles. Je peux  
commencer à utiliser les 
ciseaux à 2 ans. 

10  Visitons la 

bibliothèque locale 
pour nous renseigner 
sur les programmes 
qui y sont offerts.  

11  

Soirée de jeu en 
famille! 

12 
Allons faire de la  
toboggan aujourd’hui! 

13  Aide-moi à parler 
de ce que nous avons fait 
en fin de semaine. 
Qu’avons-nous vu? 
Qu’avons-nous mangé? 
Aide-moi à utiliser mon 
imaginaire pour revoir ce 
qui s’est passé! Cela 
m’aidera plus tard à lire 
des livres sans images!  

14  Commence 

l’heure du coucher 30 
minutes plus tôt ce 
soir pour ralentir le 
rythme et prendre le 
temps de s’amuser 
avec la lecture.  

15  Prépare-moi une 

chasse aux trésors! 
« Regarde dans le  
frigo. » « Cherche sous 
le lit. », etc. 
Laisse moi  
découvrir 
une collation 
amusante à la fin!  

16  Chante la chan-

son de l’alphabet!  
Montre les lettres du 
doigt et laisse-moi te 
jouer un tour en m’ar-
rêtant sur une lettre 
pendant que tu conti-
nues à chanter. 

17  Dessinons au-

jourd’hui! VIENS 
T’ASSEOIR AVEC 
MOI. Apporte une 
pile de papier et plein 
de crayons pour des-
siner AVEC moi.   

18  Allons visiter un 

Centre ON y va au-
jourd’hui! 

19  Aide à quelqu’un 

aujourd’hui! J’appren-
drai à être de service 
en observant comment  

tu viens en aide aux 
autres.  

20  Arrête-toi un 

instant pour prêter at-
tention à ce qui m’inté-
resse réellement. Suis 
mon exemple et joue 
comme moi. Imite-moi 
quand j’essaie de te 
montrer quelque chose. 

Puis attend.  

21  Faisons des 

Monsieur Patate dans 
la neige. 

22  Partage les 

anciennes photos de 
famille avec moi! Ra-
conte-moi une his-
toire spéciale à pro-
pos des personnes 
dans les photos.  

23  Pouvons-nous 

faire des sculptures 
d’animaux dans la 
neige et utiliser des 
branches, des baies, 
des feuilles ou autres 
objets de la nature 
pour décorer? 

24  Faisons des 
flocons de neige au-
jourd’hui — plier le 
papier, découper et 
voilà!  

25 

26  Écrivons nos 

noms dans la neige! 
27  
Journée de l’alpha-
bétisation familiale! 

28  Jouons les rôles 

de notre comptine 
préférée ensemble! 

29  Faisons des 

bulles dehors pour les 
voir geler!  

30  Chante une 

comptine pour ap-
prendre à compter 
(Ils étaient 5 dans le 
nid, L’ornithorynque, 
1, 2, 3, nous irons au 
bois…).  

31  Tâche de ne pas 

m’aider avec mon 
manteau, mes bottes, 
mon chapeau et mes 
mitaines si tu sais que 
je suis capable. Pré-
voit plus de temps – 
cela vaut la peine!  
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calendrier d’apprentissages précoces  
 

Le conseil du mois : 

Avez-vous un compte  
Facebook?  

Si oui, pensez à suivre la 
page des Services de  

développement de  
l’enfant de l’Hôpital Royal 

Victoria. Vous y  
trouverez des publica-
tions utiles sur le déve-
loppement de l’enfant, 
l’apprentissage présco-

laire et l’intervention pré-
coce. Pour commencer, 
faites une recherche 

dans Facebook pour RVH 
Children’s Development 

Services puis cliquez sur 
« J’aime »  

Pour trouver un centre ON y va près de chez vous, veuillez vous diriger vers:  www.lacle.ca/onyva  

 


