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Vous êtes le premier et meilleur enseignant 
de votre enfant !
L’engagement des parents aide les enfants à réussir, à l’école comme 
dans la vie. Vous pouvez aider votre enfant en :

suivant son initiative lorsque vous jouez et découvrez 
ensemble;

lui parlant et en lui faisant la lecture dans votre 
langue maternelle;

l’aidant à partager et à attendre son tour;

l’encourageant à faire des choix et à prendre des décisions;

célébrant son apprentissage.
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 Parlez ensemble
Parler favorise les aptitudes à communiquer et à nouer des relations. Renforcez le vocabulaire de votre 
enfant en l’écoutant et en lui parlant régulièrement. Racontez des histoires qui intéressent votre enfant et 
stimulez son imagination.

   Regardez les images dans vos livres et parlez-en. Faites des liens avec le monde de votre enfant.

  Comptez des objets qui se trouvent dans votre maison (des paires de bas, le nombre de fourchettes, de couteaux et 
de cuillères nécessaires pour manger un repas familial).

 Découvrez les matériaux auxquels les lettres et les chiffres aimantés de votre kit Bienvenue à la maternelle 
vont adhérer.

  Créez des motifs et des séquences de couleurs, de lettres, de formes et de chiffres (ababa 123 123).

 Lisez ensemble
Lire tous les jours à votre enfant aide à développer son vocabulaire et à encourager son intérêt envers 
les histoires et l’acquisition de connaissances. Renforcez les capacités de votre enfant à reconnaître des 
caractères, des lettres et des chiffres en associant les lettres et les chiffres dans le kit à des livres ainsi qu’à 
des objets à la maison et dans l’environnement.

 Lisez divers types d’histoires qui présentent un intérêt pour votre enfant.

 Visitez votre bibliothèque locale et participez aux programmes offerts.

 Faites correspondre les lettres et les chiffres aimantés de votre kit Bienvenue à la maternelle au modèle, chantez la 
chanson ABC et épelez le nom de votre enfant sur le frigo, une plaque à biscuits ou un napperon.

 Faites correspondre les lettres et les chiffres à ceux qui se trouvent dans un livre, sur une boîte de céréales ou dans 
n’importe quelle forme de texte en gros caractères.

Jeu tactile
La pâte à modeler aide les enfants à développer leur imagination, leur 
doigté, leur coordination et leurs aptitudes à évaluer. Encouragez votre 
enfant à créer des objets, des formes, des animaux ou des lettres de 
différentes couleurs.

Recette de pâte à modeler :
600 ml de farine (2 1/2 tasses), 120 ml de sel (1/2 tasse), 10 ml de 
crème de tartre ou d’alun (2 cuillères à thé), 480 ml d’eau bouillante (2 
tasses), 30 ml d’huile (2 à 3 cuillères à soupe), 2 enveloppes de Kool-Aid 
sans sucre.

1. Combiner les ingrédients et bien mélanger.

2. Pétrir la pâte et elle est prête à l’emploi.

3. Conserver dans un contenant en plastique avec un couvercle ou dans un sac en plastique refermable.

Parlez, Lisez, Chantez, Jouez ensemble à tous les jours !
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 Chantez et bougez ensemble
La musique apprend aux enfants à reconnaître le rythme, 
les rimes et les motifs. Elle stimule leur apprentissage et 
les aide à développer des capacités de communication et 
de raisonnement. Lorsque les enfants chantent et récitent 
des poèmes, ils sont exposés à de nombreux concepts 
du langage. Les mouvements et le fait d’être actif 
développent des habitudes qui favorisent des choix sains 
et la santé à long terme.

 Chantez, dansez, tapez des mains et comptez pendant que vous écoutez la musique du kit Bienvenue 
à la maternelle.

 Faites rebondir la balle, frappez-la du pied et attrapez-la en suivant le rythme des chansons.

 Explorez avec votre enfant les diverses façons de jouer avec la balle, que ce soit à une main, à deux mains, 
à un pied ou à deux pieds : la comprimer, la lancer, la faire rebondir, la passer, l’attraper, la faire rouler et la 
frapper du pied. Utilisez des mots pour décrire la balle et ce qu’elle peut faire : Faisons rouler la balle rapidement 
/ lentement / entre les jambes / avec deux mains / avec une main / avec nos pieds. Faisons rebondir la balle trois 
fois...

 Encouragez l’apprentissage du tour de rôle et développez l’activité pour inclure d’autres personnes.

 Jouez ensemble
Le jeu renforce les aptitudes à prendre des décisions et à coopérer. Jouer avec des objets, comme une 
balle, aide les enfants à développer le contrôle des muscles, la perception spatiale et la coordination 
œil-main. Servez-vous des ressources dans votre kit pour encourager la curiosité, la créativité et 
l’imagination de votre enfant!

  Encouragez votre enfant à dessiner et à peinturer des images avec des crayons, des marqueurs, de la peinture 
au doigt et d’autres matériaux intéressants comme du sable et de la crème à raser.

  Cherchez dans de vieux magazines et journaux des images que votre enfant trouve intéressantes et découpez-les.

 Explorez différentes façons d’apposer vos images préférées sur du papier ou d’autres objets, comme une 
boîte à souliers.

 Félicitez votre enfant pour son œuvre d’art et exposez-la pour que tout le monde la voie.

Chantez et dansez ensemble!
Les chansons pour enfants peuvent être 
téléchargées gratuitement sur notre site 
Web partenariateneducation.ca.

 Prenez des photos de vos 
créations et partagez-les en ligne 
avec d’autres familles canadiennes 
sur Twitter : #BAMalamaison
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Chansons Activités

Bienvenue à la maternelle Parlez de l’école et de la maternelle. Écoutez toutes les choses qu’on fait à 
la maternelle et inventez des scénarios. Vous pouvez utiliser cette chanson 
pour accueillir chaque enfant dans la classe (p. ex. Bienvenue à la maternelle, 
bienvenue Catherine).

Le matin Faites semblant de vous brosser les dents, de vous laver le visage et de vous 
peigner les cheveux en chantant la chanson. Parlez des activités matinales et 
inventez de nouvelles paroles en mimant les gestes. Parlez de choses que l’on fait 
en après-midi et/ou en soirée.

Saute haut, saute bas Accomplissez les actions de la chanson pour un exercice amusant. Posez d’autres 
gestes (p. ex. touchez vos oreilles, tapez du pied, bougez au rythme de la 
musique).

Une grande famille Chantez « bonjour » et « au revoir » dans votre propre langue. Utilisez cette 
chanson au début ou à la fin de la journée avec « la famille » d’enfants dans 
votre classe.

La marche des nombres Marchez autour de la classe en faisant des mouvements différents (tapez des 
mains, claquez des doigts, faites de grands pas, sautez sur un pied, levez les bras, 
faites signe de la main) suivant le tempo et la musique. 

Créez un instrument musical (fabriquez un hochet ou secouez une boîte 
contenant du riz, des céréales ou du macaroni, pincez une ficelle, grattez du 
papier ondulé, jouez des cuillères, tambourinez sur des boîtes de conserve 
vides ou des casseroles, soufflez dans des bouteilles vides). Créez votre propre 
orchestre.

Chapeau chapeau Mimez les gestes (mettez le chapeau, tournez-le, penchez-le vers l’avant, 
vers l’arrière). 

Confectionnez un chapeau, discutez des différents chapeaux, coupez et collez 
des photos de différents chapeaux.

Couleurs qui dansent Partez à la recherche de différentes couleurs. 

Feuilletez de vieux magazines pour trouver et découper des couleurs. Créer un 
livre de couleurs. Inscrivez le nom des couleurs sur chaque page.

Jardin zoologique Bougez comme votre animal favori au jardin zoologique. Façonnez des animaux 
de zoo avec de la pâte à modeler. Imitez le son de vos animaux de zoo favoris. 
Trouvez les lettres pour écrire le nom de votre animal favori.

L’eau de la rivière Inventez une danse ou des gestes pour suivre les différents mouvements de la 
chanson et répétez ces gestes pendant le refrain (p. ex. mettez vos mains en 
cornet sur vos oreilles pour « écouter », roulez les mains pour « rouler »). Mimez 
les mouvements des animaux (p. ex. pour les poissons, faites semblant de nager).

Écoute les enfants La chanson idéale pour un moment de détente. Amusez-vous !

Les chansons de Bienvenue à la maternelle
Voici quelques activités pour accompagner les chansons Bienvenue à la maternelle. 
Les chansons sont disponibles en téléchargement sur le site de Partenariat en Éducation, dans la section 
Bienvenue à la maternelle. www.partenariateneducation.ca
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Les médias numériques nous permettent de communiquer facilement entre 
nous, de nous divertir sans fin et de trouver toute sorte d’information en 
quelques clics. Les ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents, les 
consoles de jeux et les téléviseurs sont dans les maisons et dans la collectivité. 
L’influence des médias est omniprésente. 

Élever des enfants dans cette ère numérique présente de nombreux avantages 
et défis. La petite enfance est un moment critique pour faire des choix 
numériques sains et développer de bonnes habitudes qui favorisent une 
croissance positive. Comment les familles peuvent-elles bien structurer et 
naviguer le monde virtuel pour leurs jeunes enfants?

Activités pour garder la forme
 Participez avec votre enfant à ses expériences médiatiques pour l’aider à 
se développer socialement, promouvoir le développement du langage et 
enrichir son expérience d’apprentissage. 

 Sélectionnez soigneusement les expériences médiatiques de 
votre enfant et privilégiez les occasions ouvertes et créatives qui 
alimentent la conversation. 

 Dosez le temps consacré aux médias avec les jeux. Faites des 
jeux non numériques une priorité chaque jour. Ne laissez pas la 
technologie intervenir dans les repas de famille et les rencontres 
sociales.

 Utilisez les paramètres de contrôle parental pour mettre 
vos enfants à l’abri des contenus Internet non appropriés. 
Découvrez d’excellentes ressources pour les parents au site web 
naitreetgrandir.com ou à leur page : 
ecrans-jeunes-enfants-television-ordinateur-tablette

Activités médiatiques malsaines
 Le visionnement passif, ayant un contenu avec des thèmes pour 
adultes ou de la violence, les jeux avec des images frénétiques et 
des clics répétitifs, et les jeux où il suffit de glisser la souris. 

 Le recours à la technologie pour gérer le comportement. Les 
médias peuvent être très efficaces pour inciter les enfants à rester 
assis calmement, mais ça ne devrait pas être la seule façon pour 
eux d’apprendre à se calmer. Il faut apprendre aux enfants à 
reconnaître et à gérer leurs émotions fortes, à trouver des activités 
pour se désennuyer, à respirer profondément pour se calmer, à 
parler des façons de résoudre les problèmes, et à trouver d’autres 
stratégies pour canaliser leurs émotions. 

 Permettre aux enfants d’accéder aux médias n’importe quand. 
L’utilisation de la technologie est souvent une activité sédentaire. 
Les enfants ont besoin de bouger pour être en santé.

« Les jeux vidéos avant d’aller au lit 
crée du stress qui diminue la qualité du 
sommeil. Par contre, lire un livre avant 
de dormir détend et favorise le sommeil 
réparateur. »  
— Dr. Stuart Shanker, The MEHRIT Centre

 Mieux-être et les écrans intelligents 
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À propos de Partenariat en Éducation

Partenariat en Éducation est une organisation caritative nationale qui établit des partenariats 
afi n de soutenir, de promouvoir et d’améliorer le système d’éducation publique au Canada. 
Nous misons sur cinq livrables clés : nos programmes scolaires novateurs, nos occasions de 
perfectionnement du leadership des éducateurs, notre mobilisation des connaissances et les 
politiques s’y rapportant, nos célébrations en hommage à l’excellence et nos collaborations 
partout au Canada. Depuis 1993, plus de 6,9 millions d’élèves ont participé aux programmes de 
Partenariat en Éducation. Pour en savoir plus sur Partenariat en Éducation, visitez le 
www.partenariateneducation.ca.
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