
dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

1 On se renseigne 
sur la culture ou les 
traditions des autres 
pendant les Fêtes! 

2 Collons du ruban au 
plancher pour que je 
pratique mon sens de 
l’équilibre  
en marchant  
sur les  
lignes!  

3 « Peinturons » la 
neige en utilisant un 
vaporisateur rempli d’eau 
et de quelques gouttes 
de colorant. 

4 Allons faire des 
anges sur la neige!À 
qui le plus grand? Le 
plus petit?  

5 Aide-moi à me 
pratiquer à mettre 
mon manteau et à le 
zipper, boutonner, à 
enfiler mes bottes, 
mitaines et chapeau. 
En faire un jeu en 
chantant Je mets mon 
gros manteau... 

6 En chantant des 
chansons et can-
tiques, soulignez les 
rimes. Dites : « Hé! 
LUNE-PLUME! Les 
mots RIMENT. Ils ont 
le même son! » 

7 Écrivons des 
cartes de souhaits! 

8 Habillons-nous 
chaudement pour 
faire une promenade 
d’hiver et parler de 
ce que nous VOYONS! 

9 Trouvons une 
grosse, boîte de 
carton vide. J’utilise-
rai mon imagination 
pour en faire quelque 
chose. 
 

10 Remplit l’évier 
d’eau tiède savonneuse 
pour que je me pratique 
à verser l’eau en utili-
sant des tasses et des 
bols. 

11 Connexion plutôt 
que direction! Les 
enfants doivent avoir 
l’impression d’être 
RESSENTI.  
Évitez de toujours 
leur dire quoi faire. 
Prenez PLAISIR en 
ma compagnie. 

12 Aujourd’hui, pre-
nez le temps de vous 
soigner vous même – ne 
serait-ce qu’un peu. Je 
serez plus heureux et 
prêt à apprendre quand 
tu es aussi contente et 
bien reposée!  

13 Construisons un 
fort pour la lecture! 

14 Soirée de 
jeu en famille!  

15 Faites des gâte-
ries des Fêtes! Lisez 
la recette à haute 
voix et expliquez ce 
que vous faites. 

16 Montre-moi com-
ment prendre 10 
grandes respirations 
quand je me sens 
frustré.   

17 Mot du jour : 
MERCI! Quand tu 
entends le mot 
« merci », touche-toi        
le nez!   

18 Pendant les 
Fêtes, STP mets de 
côté les boîtes vides. 
J’ai mille façons d’ex-
plorer les boîtes de 
carton!   

19 Aujourd’hui, 
mangeons de la soupe 
à l’alphabet, mais 
encourage-moi à nom-
mer et à identifier les 
lettres et leur son.   

20 En lisant à haute 
voix, moduler la vi-
tesse rapide/ralenti, 
le ton aiguë/grave, ou 
parler fort ou doux.  

21 Tous les jours, 
énumère 5 choses 
pour lesquelles tu es 
reconnaissant. 

22 
 

23 Laisse-moi dé-
couper les retailles de 
papier d’emballage! 
J’ai besoin de beau-
coup de pratique à 
manipuler les ciseaux! 

24 Racontes-moi une 
tradition de ton  
enfance. 

25 26 
 

27 Passons du temps 
de qualité ensemble – 
sois simplement pré-
sent avec moi. As-
sieds-toi et prend le 
temps d’observer ce 
qui m’intéresse vrai-
ment; copie ce que je 
fais. 

28 Pouvons-nous pein-
turer aujourd’hui? Tu 
peux mettre une grande 
feuille de papier dans la 
baignoire et me laisser 
peinturer avec les mains. 
Cela sera facile à net-
toyer - je suis déjà dans 
le bain! 

29 Apprenons un 
nouveau cantique.     
Que penses-tu de  
Meunier tu dors? 

30 Veux-tu faire un 
bonhomme de neige?  

31 
Bonne 
année! 

    

      Calendrier d’apprentissage précoce 
décembre 2019 

Conseil du mois : 

 

Le monde dans lequel nous 
vivons s’est accéléré! 

En tant que société, c’est la 
course folle comme le hamster 
qui fait tourner la roue de la vie 
et nous roulons à une vitesse 
toujours plus grande.   

Ce que nos enfants ont besoin 
pour s’épanouir c’est que nous 

ralentissions le rythme. Ils 

ont besoin de temps pour être 
simplement des enfants. Les 
enfants vivent dans le moment 
présent et c’est là que nous 
devons les rencontrer.  

Voici quelques façons de 
ralentir le pas : 

1. Prévoir une période au 
rythme ralenti pendant la  
journée. 

2. Partager un repas ensemble 
tous les jours. 

3. Créer des micro-moments 
pour prendre contact. 

4. Désactiver la technologie. 

5. Participer souvent aux activi-
tés en famille. 

6. Jouer avec son enfant.   

7. S’asseoir ensemble pour lire 
un livre.  

Ralentir nous permet de  
renouer avec notre intuition 
pour savoir ce qui est mieux 
pour nous et nos familles! 

 

Pour visiter un Centre ON y va pour l’enfant et la famille près de chez vous, explorez ce lien : https://www.lacle.ca/onyva  


