Mars 2021
Dimanche

Lundi

Mardi
2

1

La marche arrive
comme un "lion" et sort C’est l’anniversaire du
Dr. Seuss! Lisez l'un
comme un "agneau".
de ses livres pour
Parlez avec votre enfant
célébrer.
de ce que cela signifie.

7

Remplir un pe t pot
avec des pièces de
monnaie. Demandez à
votre enfant de deviner
combien il en con ent.
Comptez-les ensemble.

Cachez un objet et

8donnez à votre enfant 9
trois indices pour le
trouver. Félicitez-les
directions suivantes
quand ils trouvent.

14 Monte sur le sol et 15
joue avec ton enfant.
Ne prenez pas le jeu
en main, suivez leur
avance.

21

Aujourd'hui c'est
les Ides de Mars. Parlez
avec votre enfant du
milieu, du début et
de la fin.

22

Jouez à un jeu de
cache-cache à
l'ancienne avec toute
la famille.

Faites de la journée
un jour qui rime.
Demandez à votre enfant
de penser aux mots qui
riment pour les mots
courants.

Pratiquez les sons
de basse-cour en
chantant
“Old MacDonald”
ensemble.

3

Mercredi

Jeudi

Tapez un rythme très
simple avec des
instruments ménagers,
tels que des cuillères.
Votre enfant peut le
copier?

Commandez un livre à la
bibliothèque publique. Ils vous
enverront un e-mail pour le
récupérer.

10

Planifiez une
soirée sans
télévision. Lire
ou jouer à des
jeux à la place.

votre enfant.
Connaissez-vous des
postures de yoga?
Essayez-les aussi!

23

une boîte de clips
colorés de papier.
Demandez-leur de les
relier et de former une
longue chaîne.

https://www.nypl.org/about/
grab-and-go

11 Formez les le

res du
nom de votre enfant en
argile. Laissez-les tracer
les le res pour avoir la
sensa on d'écrire.

Le ma n, aider
votre enfant à trouver
cinq de leurs livres
préférés. Lisez-les tout
au long de la journée.

24 Faites des histoires 25

Demandez à votre
enfant de dessiner
son jouet.

à raconter à votre
enfant. Cela les
encourage à être
créatifs.

Entraînez-vous à

encore.

4

Faites des exercices
17 Donnez à votre enfant 18
16 d'étirement
avec

Essayez une nouvelle
28compétence
29 Aiguisez les crayons 30bouger lentement et 31 Demandez à votre
auto-soins

ensemble. Demandez à
aujourd'hui - enseigner la
votre enfant comment
première cravate de leurs
lacets de chaussures. Terminez ils pensent la machine
-les s’ils ne le peuvent pas
fonctionne.

Vendredi

rapidement. Comment
un lapin pourrait-il
bouger? Que
diriez-vous d'une
tortue?

enfant de dessiner
des idées abstraites
telles que l'amour, le
bonheur ou la peur.

Parlez du genre de
choses qui peuvent
faire d’une personne un
“héros”. Les membres
de la famille peuvent
aussi être des héros!

Samedi

5 Demandez à votre enfant 6
quelle histoire l'enseignant
a lu à l'école aujourd'hui.
Demandez-leur de vous
raconter ce qui s'est passé
dans le livre.

12 Laissez votre enfant
emporter quelque chose
de nouveau dans le bain;
un ensemble de cuillères
à mesurer ou de tasses.

19

Parlez de la sécurité
des terrains de jeux; à tour
de rôle, glissant les pieds
d’abord sur la glissière et
portant un casque de vélo

Me ez de côté les
vieux vêtements et
créez une boîte à
costumes pour votre
enfant.

13Montrez à votre enfant

le changement de votre sac
à main. Peut-elle iden ﬁer
les pièces par leur nom?
Parlez de la couleur et de la
taille.

20

Aidez votre enfant à
faire un album. Agrafer du
papier de construction
ensemble. Laissez-les
coller sur les talons de
billet, les photos, etc.

26 Laissez votre enfant 27
vous aider avec une
tâche ménagère
aujourd'hui. N'oubliez
pas de les remercier
quand ils ont fini.

Déployez playdoh.
Utilisez des objets
ménagers pour faire des
impressions, comme des
clés, des ustensiles ou des
bijoux.
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