
On a piece of           
colored paper draw a 
large fish bowl. Give 
your child  goldfish       
crackers to glue on.  
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Couper les pailles en 
différentes longueurs. 

Encouragez votre            
enfant à les aligner du 
plus court au plus long. 

   Regardez les                    
prévisions 

météorologiques 
aujourd'hui. Comparez 
votre lieu de résidence 

au reste du pays. 

  Regardez le                    
programme télévisé 

préféré de votre                 
enfant avec lui. Parlez 

du personnage,                     
de l'intrigue et du           

message. 

      À l'épicerie, 
donnez quelques  
coupons à votre            

enfant et laissez-le 
associer l'image à 

l'ar cle. 

     Dessine ou gribouille 
en musique. Donnez à 

votre enfant des crayons 
et une grande feuille de 

papier. Mettez de la            
musique préférée. 

   Parlez de plus, moins 
et égal. Demandez: 
«Avez-vous plus de 

poupées ou d'animaux 
en  peluche?" 

Montrez à votre            
enfant comment                

découper et dessiner 
des cœurs. 

       "J'aimerais" Utiliser 
ces mots lorsque votre 
enfant vous demande 
de jouer, de lire ou de 

faire un puzzle. 

Demandez à votre 
enfant de compter 

toutes les portes du 
sol de votre immeuble. 

     Apprenez une 
nouvelle chanson                 

ensemble. Pouvez-vous 
inventer des actions 

pour accompagner les 
mots? 

 Étendre le beurre 
d'amande sur une pomme 
de pin et rouler dans les 

graines pour oiseaux. 
Accrocher l'extérieur pour 

nourrir les oiseaux. 

Dites à votre enfant 3 
choses que vous aimez à 
son sujet. Demandez-leur 

de vous dire 3 choses 
qu'ils aiment à propos de 

vous. 

Regardez dans le miroir 
ensemble. De quelle 

couleur sont tes yeux, 
tes cheveux? Combien 
de mains et de doigts 

avez-vous? 

 Rechercher des     
objets qui sont rouge, 

bleu, vert, jaune, 
rouge et bleu, etc. 

Donnez à votre              
enfant de la pâte à 

modeler, un rouleau à 
pâtisserie et des              

emporte-pièces. Laissez
-les couper "cookies". 

 Lisez des livres 
ensemble dans un 
endroit inhabituel, 
sous une table ou 
une couverture. 

     Demandez à votre 
enfant de nommer les 

choses qui vont par 
paires, comme les yeux, 

les chaussures, les 
jumeaux, etc. 

    Enfilez un collier de 
macaronis avec votre 

enfant. Demandez-leur 
de compter chaque             

morceau comme ils le       
ficelent. 

Faites des exercices avec 
votre enfant aujourd'hui. 

Essayez de faire des                
sit-ups, des sauts                  

d'obstacles, des squats et 
des étirements. 

    Est-ce que votre            
enfant connaît son               

anniversaire?              
Apprenez-leur la date de 
naissance des membres 

de la famille. 

Couvrez l'illustration 
sur une page d'un livre 

et lisez-la à votre              
enfant. Peuvent-ils    

deviner ce qu’il y a sur 
la photo? 

Jouez avec des blocs 
ensemble. Encouragez 
votre enfant à voir à 

quelle hauteur une tour 
peut être construite. 

Promenez-vous et  lisez 
les panneaux de rue et 

de magasin. Demandez à 
votre enfant ce qu'il 

pense qu'il dit. 

     Faire de ce e une 
journée orange. Portez des 
vêtements orange. Mangez 
des patates douces pour le 

dîner et des oranges pour le 
dessert.  
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      Faire Jello rouge dans 
un plat peu profond. Une 
fois mis en place, couper 

en forme de cœur avec des 
emporte-pièces pour le 

dessert. 

       Sur une feuille de  
papier de couleur dessiner 
un grand bol de poisson. 

Donnez à votre enfant des 
biscuits de poisson rouge 

à coller. 
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Lorsque votre enfant 
vous montre 

fièrement quelque 
chose qu'il a fait,  

demandez-lui com-
ment il l'a fait.  

          Alignez différentes 
choses qui écrivent - stylo, 
crayon, marqueur, crayon, 

etc. Demandez à votre enfant 
lequel il préfère et pourquoi.  


