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Activités proposées par l’enseignante du 
préscolaire accueil de 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 11 mai 

Pour favoriser le développement ou le 

maintien des acquis en français 

    Information aux parents 

Les enfants aiment inventer des histoires et les dessiner!   

La création d’un livre est une activité amusante, qui nécessite peu de matériel et qui sollicite 

l’imaginaire. Avec votre aide, cette activité permettra à votre enfant de produire un texte  quand il 

ne peut pas encore l’écrire seul.  

 

Voici une description de l’activité 

La fabrication d’un livre 

Votre enfant imagine ou invente des histoires en jouant. Profitez de l'occasion pour lui proposer de 

créer un livre à partir de cette histoire. 

❖ Mettez à sa disposition des feuilles (2 grandes feuilles pliées en deux et agrafées 

ensemble feront l’affaire) et des crayons. 

❖ Proposez-lui de dessiner son histoire en plusieurs images (peut être une image par 

page).  

❖ Demandez-lui de vous raconter son histoire et écrivez pour lui sur chaque page ce 

qu’il vous dit (en français ou dans une autre langue). 

❖ Une fois terminée, relisez ensemble sa création! Votre enfant sera fier de la raconter 

aux autres membres de la famille (en vidéo-conférence ou en personne). 
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