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Faisons une révision: Habiletés développer à la maternelle 
Différentes sphères de développement - différentes activités auxquelles votre enfant peut participer 

Votre enfant est  encouragées à passer en revue ces compétences au cours de l’été.                                            

Garder votre enfant engagé et regardez-le grandir! 
 

Nombres 

 

Lettres & mots 

 

Lire 

écrire & parler 

 

Développement 

moteur 

Socialisation & 

Émotions 

 

Autonomie 
Apprentissage 

d’une langue  

seconde 

 

Compter,  

Ordonner &  

Reconnaître des 

nombres 

 

Reconnaissance 

des lettres 

 

Lire des livres 

 

Pratique avec un 

crayon 

 

Jouer à des jeux 

de société 

 

Suivre une routine 

quotidienne  

 

Jouer à des jeux 

de société 

 

Identifier & 

Représenter des 

nombres 

 

Association  

lettre et son 

 

Écouter des  

histoires 

 

Napperon pour 

pâte à modeler 

Organiser des 

journées de jeux 

avec des amis 

 

Indépendance 

dans les soins 

d’hygiène de 

base 

 

Participer à des 

activitiés  

para-scolaires 

 

Comparer des 

nombres 

 

Rimes 

 

Parler des  

livres lus 

 

Activités de  

motricité fine 

 

Participer à des 

activitiés  

para-scolaires 

 

Jouer de façon 

indépendante & 

Ranger les jouets 

 

Lire & écouter  

de la musique 

 

Concepts de 

base en  

mathématique 

 

Syllables 

 

Raconter des  

histoires et faire 

des livres 

 

Activités de  

motricité glabale 

 

Aider à identifier 

les émotions 

 

 

Boutons &  

fermetures 

éclaires 
 

 

Regarder la  

télévision & films 

 

Vocabulaire  

mathématique  

de base 

 

Sites Internet  

interactifs 

 

Identifier des  

dessins 

  

Endroit calme  

à la maison 

 

Aider avec les 

tâches dans la 

maison 

 

Jouer à « Je 

vois… » 

(Vocabulaire) 
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Nombres 
 = Cliquer pour un accéder aux ressources.

D’autres idées à considérer: 

1. Lorsque vous jouez à des jeux de société, utilisez un dé avec chiffres pour aider votre enfant 
à lire et à reconnaître les chiffres. 

2. Aidez votre enfant à mémoriser votre numéro de téléphone en le faisant appuyer sur les bons boutons. 

3. Tenez un calendrier mensuel avec votre enfant (examinez les jours de la semaine ainsi que la date).  
Voir le calendrier ci-dessus.  

4. Donnez à votre enfant l’occasion de compter des groupes d’objets (c.-à-d. bass, ustensiles, céréales). 

5. Jouer à des jeux de société qui consistent à compter les espaces (p. ex., serpents et échelles, Candy 
Land, Trouble, etc.). 

6. Comptez le nombre de fois où vous et votre enfant pouvez vous lancer une balle sans la laisser tomber. 

Compter, Ordonner &  

Reconnaître des nombres 

Identifier/Représenter 

des nombres 

Comparer des       

nombres 

Concepts de base en 

mathématique 

Vocabulaire  

mathématique 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                          marelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complèter un 

casse-tête 

 

Regrouper les objets:  

par forme,  

grosseur & couleur 

  

Créer des suites logiques: 

Avec des boutons,  

des céréales,  

des blocs, des                   

auto-collants,  

 

Construire des formes: 

Utilise des cure-pipes, 

Wikki Stix, de la pâte à   

modeler ou des  &  

cure-dents & guimauves. 

 

Parler avec votre enfant de 

concepts mathématiques 

dans les activités de  

tous les jours.  

Renforcer le vocabulaire 

mathématique suivant : 

 

 

Suggestions de jeux de société qui travaillent les habiletés 

 

https://drive.google.com/file/d/1_WhpOSUljGZ9XWvpzevW-3EIiv-XqfEr/view?usp=sharing
https://frompond.blogspot.com/2014/09/teaching-addition-in-small-groups.html
https://drive.google.com/open?id=1N1EEY56_KjCWibHbiOTf9JS6u0OLQalv
https://drive.google.com/open?id=1Jl2y3Ko8fjZdeA3OjHZsGoxTjKgEPKpQ
https://drive.google.com/file/d/1Ly33LE4p5TBrqDt3PH47ndIn0zEBQBMc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1EOh4W7HI5EiBqndSqKCQ73DZIvrbuwnN
https://drive.google.com/open?id=1wh8rx_KBp2MJDRpUFni1mqAxI24_yuBw
https://drive.google.com/open?id=1toH7sNOE7DH0w1DcEmHE7xbYVK1RnjGL
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw7-yY5NLhAhUMJt8KHbIfD9MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.ca/Blue-Orange-Spot-Numbers-Shapes/dp/B008K9JDR4&psig=AOvVaw1359RhsOJrlk7oWVDYXg7H&ust=1555441086550795
https://drive.google.com/open?id=1-dtK3JomjQ7qzgMABd97VkSlCvbFhSD8
https://drive.google.com/open?id=19_lPIgNHAs1TSSsiDsYzAs9pdbqVT_Gr
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Lettres, Sons & Mots 
 = Cliquer pour un accéder aux ressources.

D’autres idées à considérer: 
 

1. Jouer à “Je vois…” (utiliser le son initial). - Je vois avec mes petits yeux quelque chose qui commence avec le son_____. 

2. Placer des lettres magnétiques sur le réfrigérateur et faites-y référence lorsque vous êtes dans la cuisine (p. ex., lorsque vous demandez à votre 

enfant de sortir le lait, lui demander par quel son le mot commence et trouver la lettre correspondante.)  
3. Créer un album avec votre enfant – découper des images de magazines, de circulaires, de journaux et de catalogues pour représenter les di-

vers sons des lettres. 

4. Demander à votre enfant d’identifier les sons des lettres pendant la lecture d’une histoire (p. ex., montre-moi un mot qui commence par le son 

« b »). 

Reconnaître les lettres 

(majuscules & minuscules) 

Identifier le son initial Rimes Syllables Site Internet interactif 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jouez à  

« Devinez mon mot ».  

Je pense à un 

mot qui rime 

avec _____. Pouvez-vous 

devinez mon mot ? 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Tape dans tes mains le   

nom des tes amis et des 

membres de ta famille pour 

trouver le  nombre de syl-

labes de chaque nom.  

 

https://drive.google.com/open?id=16ujf4Uf5nNNm1YrWT0wdEPNnDKkLoADE
https://drive.google.com/open?id=1fmLMMK6h0Wjk5Hc4RAmXwmwdY-jQYeRL
https://drive.google.com/open?id=1OSZLb--SDcX-YaYoGbAbgjWHAmbkU2Jr
https://drive.google.com/open?id=1iDKbY-KN1bOFkxcxonZ-VfUfsvDj2OkX
https://earlylearningideas.com/learning-letters-with-an-owl-alphabet-activity/
https://www.teteamodeler.com/bricolage/chansons-enfant/chansons-et-comptines-enfant
https://app.lalilo.com/#/signup
https://drive.google.com/file/d/1uU_K2c-SBthrA3RYCR8bp1SWh074JE7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1RSSy6Ap0Cex_wursVeTo7lfFwyLy6Tze
https://drive.google.com/open?id=1RSSy6Ap0Cex_wursVeTo7lfFwyLy6Tze
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Lire, Écrire & Parler 
 = Cliquer pour un accéder aux ressources. 

 

D’autres idées à considérer: 

1. Montrer les lettres et les mots à votre enfant : les mots dans l’environnement, boîtes de céréales, noms de rue,  
cartes d’anniversaire, étiquettes, bandes dessinées, journaux, magazines, enseignes, panneaux routiers, etc. 

2. Lire à votre enfant chaque jour dans un endroit et une position confortable. 

3. Visiter, régulièrement,  la bibliothèque municipal avec votre enfant pour choisir de nouveaux livres. 

4. Suiver le texte avec votre doigt pendant que vous lisez à haute voix. 

5. Exposer votre enfant à une variété de textes (album, informatif, recettes, ibande-dessinée, circulaire, invitations, etc.) 

Lire des livres Écouter des histoires Parler des livres lus Raconter des histoires 

et faire des livres 

Identifier des dessins 

   Utilise une grande  

feuille collée au mur  

ou à un chevalet  

(Ceci aidera à développer 

la motricité globale) 

 

Lire les  

mots 

Regarder 

les images 

Album 
Livres  

informatifs 

Comment fabriquer un mini-

livre en utilisant une feuille 

blanche 

papa soeur 

Clique ici pour accéder  

à l’aide mémoire  

des ressources digitales 

soleil 

fleurs 

arbre 
Histoires  

séquentielles 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=21qi9ZcQVto
https://drive.google.com/file/d/1zRM-qvr7Vd3gZUE5ZDhKbQ4-kbiYAG_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zRM-qvr7Vd3gZUE5ZDhKbQ4-kbiYAG_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zRM-qvr7Vd3gZUE5ZDhKbQ4-kbiYAG_A/view?usp=sharing
https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=77
https://www.lasouris-web.org/primaire/francais-lecture.html
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://carrefour-education.qc.ca/ressources_libres/je_lis_libre_des_livres_gratuits_pour_les_10_14_ans
https://drive.google.com/open?id=1psnYPmaSKoa-KIUXs2qMBiz4qXOw793R
https://drive.google.com/open?id=1jSfCgmvhWAnUESauJ1ZdKw77n0DLGucV
https://www.forfrenchimmersion.com/french-vocabulary-sheets/#more-3470
https://naitreetgrandir.com/img/layout2013/lire-avec-son-enfant-3-5-ans.gif
https://www.facebook.com/alloprofparents/photos/a.1430569133646439/2508085122561496/?type=1&theater
https://www.thewiseowlfactory.com/free-Pre-K-and-K-sequencing.pdf
nounoulolo88.centerblog.net/rub-une-peu-comme-a-ecole-histoires-.html
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Développement moteur 
 = Cliquer pour un accéder aux ressources. 

D’autres idées à considérer: 

Découpage -  

Il est important de dire à votre enfant que lorsqu’il utilise des ciseaux, le pouce doit toujours « regarder le ciel ».   

Pour aider votre enfant à s’en souvenir et à s’exercer, vous pouvez coller un petit autocollant sur son ongle. 

Prise du crayon -  

Envisagez d’utiliser une aide à l’écriture (pencil grip) pour faciliter la tenue du crayon. L’enseignant de votre enfant aura des suggestions  

à vous faire.  

Pratique avec un 

crayon 

Napperon pour pâte  

à modeler 

Activités de motricité fine Activités de motricité globale 

  

 

 

 

 

Utiliser de la pâte à 

modeler, des petits 

objets ou des “wikki 

stix “ pour couvrir les 

formes, les chiffres ou 

les lettres.  

Suggestions d’activités qui favorisent la « prise à 

la pince » requise pour une bonne prise au 

crayon : 

 

Blocs Lego Vis et boulons Casse-têtes 

Billes à enfiler 

Mosaïque Bricolage 

Opération Lite-Brite 

Pratiquer à monter et descendre  

les marches en alternant  

les jambes 

Tout d’abord - cliquez 

sur le bouton de télé-

chargement en haut de 

la page … 

 

Après - écrivez le nom 

de votre enfant 

https://drive.google.com/open?id=1BRiXWylFC_2KRi22_lNzC9_9xO6tsd4M
https://picklebums.com/play-dough-mats/
https://drive.google.com/open?id=1QhefGjC_Hr-pg2XPosnvsIFRsjIDhTkW
https://drive.google.com/open?id=1ugMRtmWqD6dO7mE8hm_19Vf7H4utKCJT
https://drive.google.com/open?id=1Fk8CTHedBncipuO_in9bfuGUPDXT747A
https://drive.google.com/open?id=1W80YrjTrt59lv6dmiIAaANmo2vIXCl5F
https://drive.google.com/file/d/1h2NUCRN7hYBQyYwWMe3uFUmETSEoF2FA/view
http://www.pinterest.ca/
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/150-idees-dactivites-physiques-classe-eleves/
https://vifamagazine.ca/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-bouger/
https://carrefour-education.qc.ca/site_web_commentes/force4_60_minutes_par_jour_je_bouge
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Socialisation & Émotions 
 = Cliquer pour un accéder aux ressources. 

D’autres idées à considérer: 

Envisagez d’établir un espace de calme à la maison pour votre enfant.  

Cet espace peut être utilisé lorsque votre enfant a                

besoin de se calmer  ou lorsqu’il/elle ressent le  

besoin d’être seul.  

Vous pouvez fournir des outils /du matériel à utiliser dans cet 

espace : 

Jouer à des jeux de 

société 

Organiser des journées 

de jeux avec des amis 

Participer à  des activités 

para-scolaires 

Aider à identifier les 

émotions 

Endroit calme à la 

maison 

     

 

 

 

Outils « fidget » 
Techniques de  

relaxation 

Stratégies de retour 

au calme 

https://drive.google.com/open?id=1Q5fcAtVEIk8ywW9vXmn1Vtyr4tkH4OhC
https://www.youtube.com/watch?v=Yy9c11nWcqs
https://www.youtube.com/watch?v=7vzOkHgPESc
https://www.youtube.com/watch?v=WKy8PrrjmJ4
https://www.youtube.com/watch?v=0hnRCjjyhyo
https://www.youtube.com/watch?v=cLQin7m2Feo
https://www.youtube.com/watch?v=9cISEuzriLI
https://drive.google.com/file/d/1Mr7pCi1WVDYPxRZYlK7mNvzmHAnjAv4O/view?usp=sharing
https://www.lizs-early-learning-spot.com/anger-management-23-calming-strategy-cards/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/wp-content/uploads/2018/10/cartes-concentration-enfants-1.pdf
https://www.miditrente.ca/fr/produit/gratuit-10-facons-de-garder-tes-amis
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398
https://www.toolstogrowot.com/therapy-resources/social-skills/social-skills-games
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Autonomie 
 = Cliquer pour un accéder aux ressources. 

D’autres idées à considérer: 

1. Encouragez votre enfant à accomplir des tâches simples de façon indépendante. 

2. Encourager les efforts et les tentatives pour accomplir des tâches simples même si elles ne sont pas accomplies conventionnellement. 

3. Utilisation de renforcements positifs (récompenses) pour promouvoir l’indépendance. 

4. Encourager votre enfant à aider ses jeunes frères et soeurs. 

Suivre une routine 

quotidienne 

Indépendance dans les 

soins d’hygiène de base 

 Jouer de façon indépen-

dante & Ranger les jouets 

Boutons, fermeture 

éclaire & lacets 

Aider avec les taches 

dans la maison 

       S’habiller  
      & se  
      déshabiller 

 
       Se laver  
       les mains  

      et  le visage 

 
        Se brosser 
        les dents 

 

        Se peigner 
        les cheveux 

 
        S’essuyer 
         soi-même 
 

 Pratiquer, pratiquer, pratiquer!  

 Essai gratuit 

en tout temps 

et accès gra-

tuit à   

tous pour  

l’instant.  

https://drive.google.com/file/d/1FNCEg49-uAT8i8m61IVCAW4QUB-YsISg/view
https://drive.google.com/file/d/1FNCEg49-uAT8i8m61IVCAW4QUB-YsISg/view
https://drive.google.com/file/d/1FNCEg49-uAT8i8m61IVCAW4QUB-YsISg/view
https://www.educatout.com/pdfs/Dossier-Lavage-des-mains.pdf
https://www.educatout.com/pdfs/Dossier-Lavage-des-mains.pdf
https://www.educatout.com/pdfs/Routine-imagee-le-brossage-de-dents-petit-Gratuit.pdf
https://www.educatout.com/pdfs/Routine-imagee-le-brossage-de-dents-petit-Gratuit.pdf
https://www.educatout.com/pdfs/Routine-imagee-le-brossage-de-dents-petit-Gratuit.pdf
https://www.educatout.com/pdfs/Dossier-Lavage-des-mains.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ygqs_UvjWyM
https://drive.google.com/open?id=1FNCEg49-uAT8i8m61IVCAW4QUB-YsISg
https://www.smartgameslive.com/en
https://drive.google.com/open?id=1NzvwwdUnjFxKZ3AXotGfUdOtUOVRowM_
https://drive.google.com/open?id=1zjIPVboIfV7xhyv87u4_RxbFJaOebJ7n
https://drive.google.com/open?id=1Ggf75pQy3lwr_ZJo5jHh79J29zsWBe9q
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Apprentissage d’une langue seconde & Vocabulaire 
 

= Cliquer pour un accéder aux ressources.

D’autres idées à considérer: 
1. Poser des questions ouvertes qui invitent à répondre par une phrase et non à répondre avec un seul mot comme « oui », « non » ou le nom de quelqu’un. 

2. Demander des précisions. Si la réponse que vous obtenez est un seul mot/phrase, poser plus de questions pour obtenir une réponse plus longue/avec plus 

d’informations. 

3. Utiliser un vocabulaire simple et concis lorsque vous parlez à votre enfant dans sa langue seconde. 

4. Répéter les instructions en utilisant un vocabulaire plus simple. 

5. Reportez-vous à des éléments visuels pour appuyer les messages verbaux. 

6. Donner une instruction à la fois, et non toutes à la fois. 

7. Si votre enfant fait des erreurs grammaticales ou ne connaît pas un mot, répondre avec la bonne formulation de phrase, y compris le bon vocabulaire.  

Jouer à des jeux de 

société et Bingo 

Participer à des  

activités para-scolaires 

Lire/écouter des  

histoires/de la musique 

Regarder la  

télévision/films 

Jouer à “ Je vois…!”  

(vocabulaire) 

     

Parler/passer du temps 

avec des amis/ 

la famillie 

 

Je vois avec mes 

petits yeux quel-

que chose qui ... 

 Essai gratuit 

en tout 

temps et  

accès  

gratuit à   

tous pour  

l’instant.  
Clique ici pour accéder à 

l’aide mémoire des  

ressources digitales 

https://www.telequebec.tv/jeunesse-famille/rsb-fs4/homedir$/jennifer.mcneil/AUGUST 2017 CLEAN UP
https://www.vermontpbs.org/kids/
https://www.smartgameslive.com/en
https://drive.google.com/open?id=1Q5fcAtVEIk8ywW9vXmn1Vtyr4tkH4OhC
https://drive.google.com/file/d/1XHXkwpczgJzVsFO9DKD_mEigQWWbihuc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zRM-qvr7Vd3gZUE5ZDhKbQ4-kbiYAG_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zRM-qvr7Vd3gZUE5ZDhKbQ4-kbiYAG_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zRM-qvr7Vd3gZUE5ZDhKbQ4-kbiYAG_A/view?usp=sharing
https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=77
https://www.lasouris-web.org/primaire/francais-lecture.html
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://carrefour-education.qc.ca/ressources_libres/je_lis_libre_des_livres_gratuits_pour_les_10_14_ans

