juin 2021
Calendrier d’apprentissages précoces
dimanche

L’inspiration du mois:
Il n’est jamais trop tôt
ni trop tard pour
commencer à lire avec
votre enfant! Vous
pouvez commencer dès
la naissance en
ajustant le niveau des
textes comme bon
vous semble.
Pour stimuler le
langage de votre
enfant, lisez-lui des
livres et racontez-lui
des histoires.
Favorisez l’amour de la
lecture en incorporant
les livres et l’heure du
conte au quotidien.
Les bienfaits de la
lecture quotidienne ne
sont pas limités au
développement de la
littéracie préc6ce. La
lecture quotidienne
peut aussi favoriser un
meilleur départ lors de
l’entrée à la
maternelle.
Consultez le site web
des Services à l’enfance et à la
communauté du comté
de Simcoe pour plus
d’activités et livres
suggérés!
https://
www.simcoe.ca/

lundi

mardi

1

Jouons à cache-

cache aujourd’hui! Aidemoi à compter à rebours
à partir de 10 ou de 20.

6 Montre-moi les
mots du doigt en les
lisant de gauche à
droite. Cela m’aide à
comprendre que les
mots ont un sens.

7 Créeons une

13

14

20 Jouons dans

29 Faisons une

Sortons
dehors avec
un pinceau
pour peinturer
des briques ou une
clôture avec de l’eau.

l’eau aujourd’hui!
Sorte-moi une
piscine ou un
arrosoir et laissemoi y jouer avec mes
jouets!

promenade dans la
nature!

air et rassemblons
des trésors pour
rapporter chez nous!
Nous pouvons
utiliser nos
matériaux recyclés.

15

Faisons de la
pâte à modeler
aujourd’hui. Donnemoi du matériel
polyvalent à utiliser
avec la pâte pour me
permettre de créer
n’importe quoi!

16

21
La journée
nationale des
peuples
autochtones

22

Prends le temps

23

Pratique-toi à faire

28

29

Parle-moi à voix

30

Donne-moi un

Jardinons dans le

Décris la nourriture
pendant qu’on mange
(p. ex. La carotte est
croquante, la confiture
est collante, les pois
sont ronds, la purée de
pomme de terre est
lisse).

pour parler avec moi
aujourd’hui. Parlons de
ce que nous avons fait
aujourd’hui, ce que nous
planifions le reste de la
semaine, et ce que nous
aimerions accomplir.

haute des sentiments.
Quand je t’entends
parler d’émotions, je
commence à les
comprendre et
j’apprends que tous les
sentiments sont
importants.

Organisons nos

marqueurs et crayons pour
disposer de BEAUCOUP
d’outils d’écriture de
qualité!

Dansons à nos
10 Sortons
chansons préférées! quelques ALBUMS
PHOTOS. Demandemoi qui et dont je me
souviens.

9

jardin ou à l’intérieur!
J’adore suivre le progrès
des plantes et de leur
aider à grandir!

jeudi

2 Explorons le plein 3

Sortons dehors
avec de la craie pour
pratiquer à écrire les
lettres. Nous pouvons
discuter les sons et
des mots associés
avec chaque lettre.

potion nature! Donne
-moi un seau d’eau et
laisse-moi y ajouter
des éléments que je
trouve dans
l’environnement!

8

mercredi

Mettons en scène

des comptines en les
racontant ou en les
chantant. Nous pouvons
remplacer les noms dans
les comptines avec les
nôtres pour les rendre
encore plus amusants!

des commentaires au lieu
de poser des questions
quand tu lis avec moi
aujourd’hui.

crayon et un bloc-notes et
fais semblant avec moi.
Peut-être je suis serveur
prenant ta commande ou
médecin inscrivant dans ta
fiche. “Interprète” mes
gribouillages - j’aurai le
sens de vraiment le faire!

vendredi

4

Servons-nous de
draps, de meubles,
et de grosses
boîtes pour
construire un fort!

11

Aujourd’hui,

laisse-moi faire quelque
chose pour laquelle je
suis VRAIMENT doué.
Prends le temps de
réfléchir à mes points
forts.

samedi

5

Ajoutons des livres
à notre fort! Nous
pouvons nous servir de
lampes de poche pour
mieux
voir!

12

SOIRÉE DE JEU
EN FAMILLE!

17

Tapons des mains!
Tapons au rythme de
chants ou de comptines
et tapons les syllabes
de nos noms!

18

19

24

25

26

Montre-moi quelques
de mes jouets et
ensuite demande-moi
de me fermer les yeux.
Enlève un des jouets et
demande-moi de
deviner ce qui manque.

Suis mon exemple laisse-moi faire le
chef. Souris, détendstoi, copie ce que je
fais, et sois present
avec moi pendant que
je joue.

Sortons dehors avec
notre dîner ou notre
souper et des
toutous. C’est un
pique-nique des
oursons!

Passe du temps avec

moi aujoud’hui! Quand TU
t’amuses à jouer, chanter,
lire, et écrire, je m’amuse
AUSSI! Montre-moi!

La Fête du Canada
s’en vient. Bricolons
des décorations et
planifions notre
célébration!

