
 

Préscolaire accueil, maternelle 4 et 5 ans 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ACCUEIL  
Semaine du 20 avril 2020 

 
 
 

             
Activités proposées par l’enseignante du préscolaire de 
la classe d’accueil l’école Marguerite-Bourgeoys 
 
 

 

Chers parents, 

 

L’enseignante de votre enfant vous fera parvenir personnellement des activités 

complémentaires à celles retrouvées dans cette trousse.   

 

Toutes les ressources suggérées sont recommandées, mais demeurent optionnelles.  

L’objectif vise plutôt la consolidation et le maintien des apprentissages pendant la période 

de fermeture des écoles.  Par ailleurs, ces contenus ne feront l’objet d’aucune évaluation.   

 

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec l’enseignante de votre 
enfant. 
 
 
Merci de votre précieuse collaboration et ça va bien aller ! 
 

 
 
 

                                                                                    
Johanne Landry          Valérie Richard 
Directrice           Directrice adjointe 
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Section du 20 avril 

Proposition d’activités à l’éducation préscolaire, 

service des ressources éducatives de la CSMB 

Pour favoriser le développement ou le 

maintien des acquis en français 

Information à l’intention des parents 

    Voici quelques nouvelles idées de conversation avec les jeunes enfants 

 
● Quel moment de la journée préfères-tu? Pourquoi? 

● De quoi aimes-tu parler avec tes amis? 

● Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Pourquoi? 

● Décris-moi ton école de rêve? 

● Qui est ton meilleur ami? Qu’est-ce que tu aimes chez lui? Chez elle? 

https://www.question-conversation.fr/sujet-de-conversation-enfant.php 

 

 

https://www.question-conversation.fr/sujet-de-conversation-enfant.php
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Pour les enfants fréquentant une classe 

d’accueil ou en apprentissage de la 

langue française 

    Information aux parents 

     Voici quelques activités  

● Les signets de bavardage (voir la fiche des signets) : 

Ces signets permettront de stimuler le langage à travers les livres, les albums, les 

circulaires, les journaux ou tout autre matériel où il y a de l’écrit et des images! En français, 

ou dans une autre langue, ces signets se veulent une belle façon d’initier une discussion 

avec votre enfant (ou entre frères et soeurs) sur divers sujets, sans savoir nécessairement 

lire. 

Si vous n’avez pas ou peu d’albums à la maison, voici un site pour la lecture d’histoires où 

les signets peuvent aussi être utilisés! 

https://heureduconte.ca/ 

 

● La chasse au trésor d’images  (voir la fiche vocabulaire orientation spatiale):  

Cette semaine, nous vous proposons une activité qui fait appel au sens spatial. Il a été 

démontré que ce type d’activité semble avoir un impact positif sur le développement des 

compétences en mathématiques. L’activité suivante permettra à votre enfant de développer 

sa capacité à se situer et à situer des objets dans l’espace. 

En l’absence de votre enfant, prenez des photos de différents endroits et objets dans la 

maison. Diversifiez les perspectives de vos photos, par exemple: prenez des photos de loin, 

de très près, d’en haut, d’en bas. Puis, invitez votre enfant à observer chacune des photos 

et à découvrir où vous étiez lorsque vous avez pris ces photos. Profitez-en pour lui faire 

nommer les mots utilisés pour décrire l’orientation spatiale. 

 

● La comptine Imagine et ses 10 doigts (voir la fiche de la comptine) : 

Voici une comptine où l’enfant est invité à bouger en mimant  les gestes qui y sont décrits. 

On vérifie avec lui la compréhension du vocabulaire (ex: éloigner). On peut ensuite 

reprendre la chanson avec un nombre différent de doigts (ex: J’ai neuf doigts… en repliant 

un doigt). Cette variante permet ainsi de travailler le concept du dénombrement pour les 

nombres de 0 à 10 et de se pratiquer à compter à rebours! Chantez, comptez, bougez et 

amusez-vous! 

 

https://heureduconte.ca/


Préscolaire accueil, maternelle 4 et 5 ans 

4 

 

Les signets de bavardage 
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Le vocabulaire lié à l’orientation spatiale 

 
Tiré du document de la CS des Découvreurs : J’explore l’orientation et l’organisation spatiale 
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La comptine 

 


