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Parlons d'une chose pour 
laquelle nous sommes 

reconnaissants  
aujourd'hui ! 

Apportons un animal jouet, 
des dinosaures ou des 
petits bonhommes dans le 
bac à sable. Aide-moi à 
jouer à faire semblant! !!   

Utilisez de la craie pour 
jouer à la  
MARELLE. 
Mettons des 
lettres dans  
les carrés  
pour dire les 
SONS quand 
nous sautons.  

Il fait chaud dehors! Fai-
sons de la glace colorée. 

Que pouvons-nous faire 
avec la glace? Aide-moi à 
proposer mes idées à moi!  

Peignons la clôture avec de 
l'eau!  

 

 

 
 

Laisse-moi découvrir  
l'évaporation ! 

Parlez de ce que les gens 
peuvent ressentir, surtout 

lorsqu'ils lisent des his-
toires. Demande-moi com-

ment je me sentirais si 
c'est moi qui 

_____________ 

Ceci suscite l'EMPATHIE.  

Jouons à cache-cache 
aujourd'hui.  
 
 
 
 

J'aime passer du temps 
avec toi tout en  
m'amusant!        

Aujourd'hui, faisons une 
cuisine de boue dehors 
avec des casseroles, des 
poêles, des ustensiles, etc. 
AVEC de la terre, du sable 
et de l'eau!  

Comptons le nombre d'actions 
que je peux imiter! Tape des 
mains. Ensuite, je te copie. 

Puis, tape des mains et ajoute 
une nouvelle action (comme se 
toucher le nez); je dois ensuite 

imiter les deux. Maintenant, 
fait 3 actions. Combien d'ac-

tions puis-je copier?  

Emportons un grand seau 
ou un bac d'eau moussante 

dehors et lavons nos 
jouets ENSEMBLE . 

 

L'été est le moment idéal 
d’apprendre ce qu’est le 

stress. Lorsque nous 
sommes stressés, nous ne 
pouvons pas apprendre. Il 
est donc utile de détermi-
ner ce que nous pouvons 
faire en famille pour ré-

duire le stress.  

Allongeons-nous dehors 
pour regarder les nuages. 
À tour de rôle, nous  
pouvons 
dire ce 
que nous 
voyons.  

Aujourd'hui, remarque quels 
sont mes points forts. Dans 

quoi suis-je VRAIMENT 
doué naturellement? Dis-le-
moi! Encourage-moi et aide-
moi à renforcer mes talents 
en jouant avec moi et en me 

laissant mener le jeu !  

Pique-nique des oursons!   

 

 

 

Apportons quelques ani-
maux en peluche au parc 
pour faire un pique-nique! 

Aide-moi à apprendre des 
techniques de relaxation 

aujourd'hui. 

Encourage-moi à me pra-
tiquer à respirer profon-
dément ou à prendre un 
temps d'arrêt pour moi 

(pour faire ce que je veux 
quand je suis seul). 

Aujourd'hui, jouons dans 
l'arrosoir ENSEMBLE! 

                                 

 J'adore 
 quand tu 

joues avec 
moi !! 

L'heure du bain est idéale 
pour chanter et me lire 
une histoire! ! 

 

Laisse-moi utiliser  
des ciseaux  
aujourd'hui.  
Peut-être me  
laisser couper les  
retailles du jardin 
ou les feuilles 
tombées sur 
le gazon. 

Dansons et jouons au jeu 
FIGER. Lorsque la musique 

s'arrête, tout le monde 
doit rester immobile 

(encourage-moi à me tenir 
sur un pied, sur la pointe 

des pieds  
ou à m’accroupir, etc.)  

Partons à la chasse aux 
insectes! Combien 

d'insectes peut-on trouver 
à l'extérieur?  

 

Quand tu me lis un livre, 
garde  à l'esprit qu'il ce 
n’est pas seulement les 
mots que tu me lis, mais 
de la conversation que 
nous avons pendant la 
lecture. Pratiquons la 

conversation en lisant un 
livre aujourd'hui! 

Suis mon exemple quand 
tu joues avec moi! 

Mes souvenirs préférés 
sont ceux des moments 
où tu t’assois avec moi, 
que tu me regardes et 

passes du temps à appré-
cier ce que j'AIME faire. 

 Savais-tu qu'il est impor-
tant de m'exposer à de 

nombreux genres de 
livres? 

Cela me fait découvrir de 
nouveaux mots, de nou-
velles images et un tout 

nouveau monde de la litté-
rature!   

Peut-on faire des pop-
sicles aujourd'hui? Nous 
pouvons utiliser du jus, 
des fruits frais ou du 
yogourt. 

Prépare une chasse au 
trésor en plein air pour 

moi aujourd'hui !                      
« Regarde sous le ___. » 

« Regarde à côté de __. » 
« Regarde dans _____. » 

Peut-on jouer au cerf-
volant aujourd'hui? Ce 

serait tellement amusant!  

Faisons des bulles aujour-
d'hui! Utilise des mots 
nouveaux comme  
dégonflement, iridescent!  

Descendons au bord de 
l’eau pour regarder les 
bateaux, les mouettes, 
les canards! 

Apprends-moi  
des MOTS  
NOUVEAUX! 

Faisons l’effort d'avoir 
une journée SANS écran 

aujourd'hui! 

Soirée de jeux! Mettons-
nous à table dehors pour 

jouer .  

Montons une tente avec 
des chaises et des draps 

dehors aujourd'hui. Lisons 
des livres et faisons 

d'autres activités tran-
quilles dans notre fort. S'il 

pleut, faisons un fort à 
l'intérieur! 

Apportons des livres à 
l'extérieur pour lire  

ensemble! 
 

 Aide-moi à découper des 
animaux dans un magazine. 

Résiste à le faire POUR 
moi. Place les découpés 
face cachée par terre. 
Choisit un animal à tour 
de rôle, et demande à 

l'autre personne de devi-
ner l'animal en posant 

des questions  
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