
Lettres, sons & mots Lire, écrire & parler Motricité & mouvements 

“Pige dans le lac” (alphabet) 

Jeu de mémoire (alphabet) 

Lire mots dans l’environnement 

Réciter des comptines 

Jouer à “Je vois…” (sons) 

 

 

 

Lire des livres 

Écouter des histoires 

Parler des livres lus 

Raconter des histoires 

Faire des livres (dessins) 

Faire un spectacle de  

marionettes 

Casse-têtes et Lego 

Bingo de motricité fine 

Pâte à modeler et napperons 

Pratiquer avec un crayon 

Napperons de lettres, nombres 

et formes 

Mouvement de tout le corps 

Activités intérieures et  

extérieures 

 

Socialisation & Émotions Autonomie Apprentissage d’une langue 

seconde / vocabulaire 

Jouer à des jeux de société 

Cuisiner ensemble 

Organiser des journées de jeux 

avec des amis  

Participer à des activités  

para-scolaires  

Littérature - Commencer l’école 

Nommer/dentifier les émotions 

Tout mon corps écoute 

Suivre une routine quotidienne  

Indépendance dans les soins 

d’hygiène de base 

Boutons, fermetures éclaires & 

lacets 

Jouer de façon indépendante 

(Jouons les 5) 

Ranger les jouets 

Aider avec tâches à la maison 

 

Jouer à des jeux de société 

Participer à des activités  

para-scolaires  

Regarder la télévision/films  

Lire & écouter des histoires/de 

la musique 

Parler avec des amis/la famille  

Jouer à “ Jevois...”(vocabulaire) 

Explorons avant la maternelle! 
 

Été 2020 
 

Différentes sphères du développement -  

différentes activités pour votre enfant! 

Rappelez-vous, ceci est pour permettre  

l’exploration! 
 

Garder votre enfant engagé  

et regardez-le grandir! 

Nombres, formes et 

couleurs 

Compter en contexte 

Chanter/réciter les nombres 

Jouer à des jeux de nombres 

Jouer avec des jeux de formes 

et couleurs 

Faire des chasses aux formes et 

aux couleurs 

Céer des suites logiques 

 



   Nombres, formes et couleurs 

 

                                =  Cliquer pour un accéder aux ressources. 

Compter en contexte 

 

Chanter/réciter les  

nombres 

Jouer à des jeux de 

nombres 

Quelques exemples: 

 

Compter les ustensiles 

lorsque tu mets la table 

 

 

Compter les fleurs  

dans le jardin 

 

Compter les pommes que tu 

achètes à l’épicerie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouer avec des jeux de Faire des chasses aux   

formes et aux couleurs 
Céer des suites logiques 

   

Utiliser différents petits objets 

(ex: perles,boutons,  

céréales, autocollants, etc.)   

pour créer différentes suites 

logiques. 

 

https://drive.google.com/open?id=18qDslFLrK0UsURhM20sMGJhL_R8sjRoQ
https://drive.google.com/open?id=1bzKT5iliCAoF2lcRZ2yHmT2jfXFHmFaw
https://drive.google.com/open?id=16TA__VXbcLSGVX5KnbJ3g2PUNVFfNoGj
https://drive.google.com/open?id=1habqC6PbgRV2wxRReOfmV_koLic2A8Hh
https://drive.google.com/open?id=1GCnAWyhP46lCaz8ICKvrb7kgaOsX32oX
https://drive.google.com/open?id=16rvDVZYTnf0tl-jP-nmY7Ch_nADvkJwq
https://drive.google.com/file/d/1uA2i1sTAzd9NWYMK3Ru5QcEvUEr2yTzq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1TURc7KT8UiiRj32IBtS9VISYXeS3M7GZ


          Lettres, Sons & Mots 
 

                                                   =  Cliquer pour un accéder aux ressources. 

“Pige dans le 

lac” (alphabet) 

Jeu de mémoire 

(alphabet) 

Lire des mots dans  

l’environnement 

   

Réciter des  

comptines 

Jouer à  

“Ce mot rime avec…” 

Jouer à  

“Je vois…” (sons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir un mot et trouver 

d’autres mots qui riment. 

“Chat rime avec rat!” 

Je vois avec mes petits 

yeux quelque chose qui 

commence avec le son ___. 

 

https://drive.google.com/open?id=1gtlH-vqs2_1xBHl6rhpEz_y4J6pfAqVu
https://drive.google.com/open?id=1pKw1mWMl5lQlkUDhvLpsk-7RwrD37rEJ
https://www.youtube.com/watch?v=WjhQvv9kexk
https://www.teteamodeler.com/bricolage/chansons-enfant/chansons-et-comptines-enfant


          Lire, Écrire & Parler 
 

                                                  = Cliquer pour un accéder aux ressources. 

Lire des livres 

 

Écouter des histoires Parler des livres lus 

Lire des livres que votre 

enfant aime dans un 

endroit comfortable 

 

  

Raconter des histoires Faire des livres (dessins) Faire un spectacle de 

marionnettes 

Quelques idées: 

 

 Inventer une histoire en-

semble - chaque  

personne ajoute une idée 

- Inventer une histoire  

collective en prenant une 

marche jusqu’à ce que 

l’histoire soit terminée 

 Décrire ton meilleur sou-

venir 

 Décrire comment faire 

quelque chose 

 

Utilise une grande feuille  

collée au mur ou sur un 

chevalet  

(Ceci aidera à développer la  

motricité globale et fine) 

 

 

 

 

 

Lire les 

images 

Lire les 

mots 

 

Comment fabriquer un mini-

livre en utilisant une feuille 

blanche 

Clique ici pour accéder à l’aide  

mémoire des ressources digitales 

https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=77
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=21qi9ZcQVto
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://carrefour-education.qc.ca/ressources_libres/je_lis_libre_des_livres_gratuits_pour_les_10_14_ans
http://junior.universalis-edu.com/?tag64=L0dMT0JBTC1FQi80NjQ4OGEyODQxYjI5&accountId=9554001
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.lasouris-web.org/primaire/francais-lecture.html
https://drive.google.com/open?id=1psnYPmaSKoa-KIUXs2qMBiz4qXOw793R


        Motricité & Mouvements 
 

                                                  = Cliquer pour un accéder aux ressources. 

Casse-têtes & Lego 

 

Bingo de motricité fine &            

Napperons (pâte à modeler) 
Pratiquer avec un  

crayon 

   

 

Napperons de lettres, 

nombres & formes 

Mouvement de tout  

le corps 

Activités intérieures et 

extérieures 

Utiliser de la pâte à modeler, 

des petits objets ou des “wikki 

stix “ pour couvrir les formes,  

les chiffres ou les lettres.  

 

 

 

 

 

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=1e8aQwc5ydABXRDVaw71f06Dq1JZRGRc1
https://picklebums.com/play-dough-mats/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Guided-Drawing-Person-Anchor-Chart-2911095
https://drive.google.com/file/d/1h2NUCRN7hYBQyYwWMe3uFUmETSEoF2FA/view
https://www.pinterest.ca/
https://drive.google.com/open?id=1fvy1tekNg864eCafAOoZ6EJC44Gp-7U8
https://drive.google.com/open?id=1rY1EDXSNWOTSckOtwUMXWZfCae1zEIOr
https://drive.google.com/open?id=1OSZLb--SDcX-YaYoGbAbgjWHAmbkU2Jr
https://drive.google.com/open?id=1iDKbY-KN1bOFkxcxonZ-VfUfsvDj2OkX
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/150-idees-dactivites-physiques-classe-eleves/
https://vifamagazine.ca/
https://carrefour-education.qc.ca/site_web_commentes/force4_60_minutes_par_jour_je_bouge
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-bouger/


      Socialisation & Émotions 
 

                                                   = Cliquer pour un accéder aux ressources. 
Jouer à des jeux de  

société 

Cuisine ensemble Participer à  des  

activités para-scolaires 

   

Littérature jeunesse- 

Commencer l’école 

Aider votre enfant à nom-

mer / identifier ses émotions 

Tout mon corps écoute 

Des histoires qui aident les en-

fants lorsqu’ils sont loin de leurs 

proches : 

 

 

 

 

  

Organiser des journées 

de jeux avec des amis 

 

 Essai gratuit en tout 

temps et accès 

gratuit à  

tous pour l’instant.  

https://www.youtube.com/watch?v=WKy8PrrjmJ4
https://www.youtube.com/watch?v=7vzOkHgPESc
https://www.youtube.com/watch?v=Yy9c11nWcqs
https://www.youtube.com/watch?v=0hnRCjjyhyo
https://www.youtube.com/watch?v=9cISEuzriLI
https://www.youtube.com/watch?v=cLQin7m2Feo
https://drive.google.com/open?id=17BOdz0izQrtdRpB9enx643kpZkL8GelF
https://www.smartgameslive.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=FwWHcUkFTAQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=gJNwqtr8Oww&feature=emb_logo


                 Autonomie 
 

                                                 = Cliquer pour un accéder aux ressources. 

Suivre une routine quoti-

dienne 

Indépendance dans les                

soins d’hygiène de  

base 

Boutons, fermeture éclaire, 

& lacets de souliers 

      S’habiller et                                 

      se déshabiller 
 

 

       Se laver les mains 

       et le visage 

 

        Se brosser 

        les dents 
 

        Se peigner 

        les cheveux 

         

         S’essuyer seul 

 

Pratiquer, pratiquer, pratiquer! 

Jouer de façon  

indépendante  

Ranger les jouets Aider avec les tâches  

à la maison 
 

   

 Essai gratuit en tout 

temps et accès 

gratuit à   

tous pour l’instant.  

https://drive.google.com/open?id=1XdBdU1o2p-j6dQhiUg4mbYtRqgi47PRJ
https://drive.google.com/open?id=1XdBdU1o2p-j6dQhiUg4mbYtRqgi47PRJ
https://www.youtube.com/watch?v=Ygqs_UvjWyM
https://drive.google.com/open?id=1XdBdU1o2p-j6dQhiUg4mbYtRqgi47PRJ
https://www.smartgameslive.com/en
https://drive.google.com/open?id=1NAqpqOEJRaQArqerZh5ekEY73Be2xXwN
https://drive.google.com/open?id=1NzvwwdUnjFxKZ3AXotGfUdOtUOVRowM_
https://drive.google.com/open?id=1rqeVFGYGD7PRit78po-kzlyDMkmL1rAZ


Apprentissage d’une langue seconde & Vocabulaire 
 

                                             = Cliquer pour un accéder aux ressources. 

Jouer à des jeux  

de société & Bingo 

Participer à des activités 

para-scolaires 

Lire/écouter des histoires/

de la musique 

   

Regarder la télévision/

films 

Parler avec des amis/ 

la famille  

Jouer à “Je 

vois…!” (vocabulaire) 

  

 

 

 

Je vois avec mes petits 

yeux quelque chose qui ... 

Clique ici pour accéder à l’aide  

mémoire des ressources digitales 

https://www.telequebec.tv/jeunesse-famille/
https://www.vermontpbs.org/kids/
https://drive.google.com/open?id=17BOdz0izQrtdRpB9enx643kpZkL8GelF
http://junior.universalis-edu.com/?tag64=L0dMT0JBTC1FQi80NjQ4OGEyODQxYjI5&accountId=9554001
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/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/open?id=1XHXkwpczgJzVsFO9DKD_mEigQWWbihuc

