
dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

        1   Lisons pendant 15 

minutes chaque jour, que 
ça soit tout ou un peu à 
la fois.  

2 Faisons des  

marionettes au doigt 
ensemble et montons 
notre propre spectacle.   

3  Demande-moi  

pourquoi les feuilles 
changent de couleur en 
automne. Ma réponse 
peut te  
surprendre!  

4   Jouons à des jeux 

parent-enfant comme 
cache-cache. coucou, ou 
le petit navire!    

5 Chante pour m’aider à 

m'amuser en faisant les 
choses que je n'aime pas 
faire. « C'est la façon de 
___, ___, ___, C'est ainsi 
que nous ___, nous le 
faisons tous les jours »..  

6    Aujourd'hui, donne-

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

7   J'apprends à  

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

8   Crée un panier de 

livres et place-le dans une 
pièce où il n'y en a pas!  

9   Jetez un coup d’oeil 

au site web du centre  
ON y va local pour voir 
les différents programmes 
qu’on y offre! 

10   
Joyeuse Action de Grâces! 

Discutons aujourd’hui 
tout dont nous sommes 

reconnaissants ! 

 

11  L'heure du bain! 

Jouons « J’entends de ma 
petite oreille quelque 
chose qui commence par 
‘b’. » 
 

12  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 simplement 

être avec moi.  

13  Inspirez  

profondément et RIEZ! 
Chatouillez  
ou chassez  
votre enfant  
et ÉVACUEZ  
DU STRESS!       

14  Aide-moi à  

imaginer l’avenir et en 
parler. Qu'est-ce qui se 
passe demain? Qu'avons-
nous fait hier? Ceci  
m’aidera plus tard à lire 
des histoires sans images.  

15 À l’heure du dodo 

aide-moi à décrire ce 
dont j’ai fait aujourd’hui.  
 
  

16  Trouvons une  

activité tranquille et 
relaxante ce soir pour 
nous preparer pour une 
semaine occupée! Faisons 
une promenade, ratissons 
des feuilles, ou sautons 
dans les feuilles.    

17                     
 

18  Sortons cueillir des 

cocottes, des pierres, des 
brindilles, des feuilles et des 
glands. Ces matériaux me 
permettent de réfléchir 
pendant l’exploration et la 
création. 

19  Aide-moi à  

apprendre le nom des 
arbres en examinant les 
feuilles et les aiguilles.  

20   Faisons promener 

les animaux aujourd’hui. 
Ceci m’aide à rester 
calme, alerte, et prêt.e 
pour l’apprentissage! 

21   Créeons des calques 

par frottement aujourd'hui. 
Mettons une feuille sous un 
morceau de papier et 
frottons. 

22  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.  

23 Choisissons une  

citrouille 
aujourd’hui!  

24  Apprenons de  

nouvelles comptines  
aujourd’hui!  

25   
 

26  Pouvons-nous  

découper notre citrouille 
aujoud’hui? Laisse-moi 
l’en explorer—même 
l’intérieur. Décris-moi les 
sensations.   
 

27  Limite mon temps à 

l'écran. Donne le bon  
exemple.     

28 Dans la voiture  

aujourd'hui, joue à  
« Je m’appelle ___, je vis à 
____, et j'aime manger___. 

» Tous les mots doivent  
commencer par le 
même SON.  

29  Trouvons une  

chanson à l’internet pour 
chanter en nous lavons les 
mains. Il y a tant  
d’options! 

        

 

Pouvons-nous mettre 
une couverture sur la 
table aujourd'hui? Je 
vais songer à ce que 
cela peut devenir!  

 

LA SPÉCIALISTE EN  
LITTÉRACIE PRÉCOCE  

ASSISTERAI AUX CENTRES  
ON Y VA: 

Octobre 2022 
 Calendrier d’apprentissages précoces  

30 Cuisinons quelque 

chose aujourd'hui. Laisse
-moi mesurer! 

31 

BRADFORD 

118 RUE BARRIE 

mardi le 4 octobre 2022 

groupes de jeu  

matin et après-midi 

ORILLIA 

80 RUE COLBORNE 

mercredi le 5 octobre 2022 

groupe de jeu du matin 

BARRIE 

1110 AUTOROUTE 26 

jeudi le 6 octobre 2022 

promenade à 10h 

ORILLIA 

SENTIER GORDON LIGHTFOOT 

lundi le 17 octobre 2022 

promenade à 10h 

BARRIE 

129 CHEMIN FERRIS 

mardi le 18 octobre 2022 

groupes de jeu  

matin et après-midi 

ALCONA 

967 CHEMIN INNISFIL BEACH 

jeudi le 20 octobre 2022 

groupe de jeu dès 10h 

BRADFORD 

118 RUE BARRIE 

mardi le 25 octobre 2022 

groupes de jeu  

matin et après-midi 

STROUD 

7883 RUE YONGE 

jeudi le 27 octobre 2022 

groupe de jeu dès 10h30 

BRADFORD 

118 RUE BARRIE 

vendredi le 28 octobre 2022 

promenade dans les bois  

à 9h30 

NICOLE MATSON 

Spécialiste en littéracie 

précoce, 

Centres ON y va au 

comté de Simcoe 


