
Things I like to choose:
I need to ‘move and groove’ it’s the best way for 

me to get ready for school:

Things I like to make:

Cycling –
have a 
destination!

Swimming –
be a fish!  
Check-out 
different pools

Play with 
water                                         

Playgrounds-
check-out 
different ones in 
surrounding 
neighborhoods

Be a gardener –
plant vegetables,

fruits, flowers

What to wear

What we bring 
in the picnic

Planning family activities

Which game we 
play together

Which ‘job’ I 
help out with 
at home

Get my hands 
dirty!
• paint
• soil
• playdough

Be a chef!
• pizza
• cupcakes
• smoothies
• creations!!

Be an inventor!
• blocks
• wood pieces
• marbles and 

tunnels

Science 
experiments!

Build forts               
INSIDE AND OUTSIDE!

Use a public 
washroom by 

myself

Unzip my 
lunchbox

Eat my 
sandwich

Put the straw 
in my juice box

Open my snack 
container

Open my 
thermos

I’m growing! Let me show you                      
what I’m able to do now:
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J'ai besoin de bouger, c’est le meilleur moyen pour 
moi de me préparer pour l’école:

Faire de la 
bicyclette -
avoir une 
destination!

Nager comme un 
poisson! Découvrir 
différentes piscines

Jouer 
avec l’eau

Terrains de jeux –
explorer différents 
endroits dans les 
alentours

Devenir un 
jardinier - planter 

des légumes,  des 
fruits, des fleurs

Ce que je vais porter

Ce qu’on va amener 
en pique-nique

Planifier les activités 
en famille

Quel jeu on va 
faire ensemble

De quelle façon 
je vais aider à 

la maison

Se salir les mains!
• peinture
• terre
• pâte à modeler

Être chef 
cuisinier!
• pizza
• petits gâteaux
• smoothie
• créations!!

Inventer!
• blocs
• morceaux de bois
• billes et tunnels

Faire des 
expériences 
scientifiques!

Construire un fort               
à l’intérieur et à 

l’extérieur!
Utiliser une 

toilette 
publique seul

Ouvrir ma 
boîte à lunch

Manger ma 
sandwich

Mettre la 
paille dans ma 

boîte à jus

Ouvrir ma 
collation

Dévisser mon 
thermos

Ce que j’aime choisir:

Je grandis! Laissez-moi vous montrer ce 
que je peux faire maintenant:

Ce que j’aime faire:

Ce napperon est une créaition de K.Dorinville, M.Demers et C.Korah, Services complémentaires, CS Riverside, 2021.


