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Ce  guide vous propose quelques activités  

éducatives à faire avec votre enfant pour améliorer 

ses habiletés à lire, à s’exprimer et à compter en 

français.

    Les activités proposées ont été élaborées 

par une équipe de conseillères et de conseillers 

pédagogiques en fonction des attentes du ministère 

de l ’Éducation de l ’Ontario en littératie et en 

numératie.



J’aime, je mange, je vois…

MaternelleMaternelleMaternelle
Suggestions d’activités en littératie (3-4 ans)

Tic tac, tic tac… 

Des lettres en 3D

Description
Pendant des conversations avec son enfant, parler de soi 
en utilisant le pronom Je et l’inviter à utiliser cette structure 
de phrase lorsqu’elle ou il décrit ses préférences ou ses 
gestes au lieu de commencer ses phrases par son prénom. 
Décrire d’abord ce que l’on aime ou ce que l’on n’aime pas 
et poursuivre en modelant d’autres types de phrases :

• J’aime la crème glacée au chocolat. 
• Je n’aime pas le macaroni.
• Je mange une pomme.
• Je vois une voiture rouge dans la rue. 

Inviter son enfant à structurer ses phrases de cette façon en 
tout temps lorsqu’elle ou il parle d’elle ou de lui. 

Habiletés à développer
• Exprimer ses préférences. 

• Utiliser des structures 
de phrase correctes. 

• Prendre plaisir à répéter 
une bonne structure 
de phrase.

Description
Activer le mécanisme d’une minuterie sonore. Demander 
à son enfant de décrire le bruit entendu afi n qu’elle ou il 
puisse le reconnaître sans le voir. Demander à son enfant 
de se fermer les yeux et déplacer la minuterie autour de son 
corps sans le toucher et en lui demandant de pointer l’endroit 
d’où vient le bruit. Par la suite, cacher la minuterie dans la 
pièce (sous une chaise, derrière le canapé, sur une tablette, 
dans une armoire). Demander à son enfant de s’ouvrir les 
yeux, de chercher l’objet et de décrire avec des mots l’endroit 
où était cachée la minuterie. Inverser les rôles et demander 
à son enfant de cacher l’objet à son tour.  

Habiletés à développer
• Développer l’écoute.

• Repérer la source d’un 
bruit.  

• Décrire la position d’un 
objet. 

Description
Utiliser de la pâte à modeler pour enseigner à son enfant 
à bien former toutes les lettres de son prénom, la première en 
majuscule et les autres en minuscules. Façonner en de longs 
rouleaux la pâte à modeler en la frottant entre les paumes de 
ses mains. Former, en majuscule, la 1re lettre du prénom de 
son enfant. Poursuivre avec chacune des autres lettres en 
minuscules. Demander à son enfant de tracer avec son doigt 
chacune des lettres et d’en décrire la forme. Inviter son enfant 
à former les lettres de son prénom avec d’autres rouleaux de 
pâte à modeler.  

Habiletés à développer
• Développer la motricité 

fi ne. 
• Analyser la structure des 

lettres de son prénom.   
• Reconnaître, décrire 

et bien former les lettres 
de son prénom. 



L’affaire est dans le sac!
Description
Verser environ 250 ml de gouache (peinture non toxique 
pour enfants) dans un grand sac de plastique transparent 
à glissière (de type Ziplock). Sceller le sac en prenant soin 
d’y enlever l’air et de bien répartir la gouache. Déposer le 
sac sur une surface. Inviter son enfant à glisser le doigt 
sur le sac afi n d’y tracer les lignes droites ou courbes des 
diverses fi gures géométriques (carré, triangle, rectangle, 
cercle). Effacer les fi gures en lissant le sac afi n d’étendre la 
gouache. Poursuivre l’activité en demandant à son enfant de 
tracer, sur le sac, des chiffres ou des lettres.  

Habiletés à développer
• Tracer des formes.

• Explorer les textures.

• Reconnaître les 
caractéristiques des 
principales fi gures 
géométriques. 

• Développer la motricité fi ne.

Maternelle
Suggestions d’activités en numératie (3-4 ans)

Des rouleaux à découper

Lisse ou rugueux

Description
Utiliser de la pâte à modeler et des ciseaux à bouts arrondis 
pour aider son enfant à améliorer son habileté à découper. 
Façonner en de longs rouleaux de la pâte à modeler en la 
frottant entre les paumes de ses mains. Inviter son enfant 
à découper ces rouleaux en petits morceaux. 
 
Écrire, dans des assiettes jetables, les nombres de 1 à 10. 
Inviter son enfant à placer le bon nombre de petits morceaux 
de pâte à modeler dans chaque assiette.   

Habiletés à développer
• Développer la motricité fi ne. 

• Associer un nombre à une 
quantité.

• Lire les nombres.

Description
Profi ter d’une visite au supermarché pour demander à son 
enfant de toucher la peau de divers fruits et légumes et de 
les classer selon leur texture. Exemples :

• La peau de la pomme est lisse.
• La peau de la pêche est lisse et douce.
• La peau de l’avocat est rugueuse. 
• La peau de l’ananas est rugueuse, et même 

piquante.
Poursuivre la conversation en lui demandant de nommer 
son fruit et son légume préférés.  

Habiletés à développer
• Explorer les textures. 

• Classer des objets selon un 
critère.  

• Enrichir le vocabulaire 
en repérant divers fruits 
et légumes, et en les 
nommant. 

• Préciser ses goûts 
alimentaires.



L’abécédaire de ma famille

Jardin Jardin Jardin 
Suggestions d’activités en littératie (5-6 ans)

Je parle en robot

Un monde de lecture

Description
Réciter lentement et régulièrement l’alphabet avec son 
enfant. Dans un petit cahier ou sur des feuilles mobiles, 
écrire la majuscule et la minuscule de chaque lettre de 
l’alphabet sur une page. Nommer les membres de sa 
famille immédiate. Demander à son enfant de dire le 
son qu’elle ou il entend au début de chaque prénom et 
de nommer la lettre à laquelle correspond ce son. Écrire 
chaque prénom sur un bout de papier et demander 
à son enfant de le transcrire sur la page appropriée de 
l’abécédaire. Coller, sous chaque prénom, une photo de 
la personne. Poursuivre l’activité avec les prénoms des 
membres de la famille élargie de l’enfant : grands-parents, 
oncles, tantes, cousins, cousines. 

Habiletés à développer
• Réciter ou chanter 

l’alphabet.
• Lire les lettres de l’alphabet 

et les écrire. 
• Nommer les membres de 

sa famille.

• Lire le prénom de chaque 
membre de sa famille et 
l’écrire.

 

Description
Inviter son enfant à glisser, sur sa main, une marionnette ou 
un vieux bas transformé en marionnette. Lui demander de 
choisir des mots, ou les prénoms des membres de la famille, 
et d’ouvrir et de fermer la bouche de la marionnette en 
respectant le nombre de syllabes dans chaque mot. 
Exemples :

• Luc (1 syllabe)
• Si-mon (2 syllabes)
• Co-ra-lie (3 syllabes)
• or-di-na-teur (4 syllabes)
• ré-fri-gé-ra-teur (5 syllabes)   

Habiletés à développer
• Développer le rythme.

• S’initier à la conscience 
phonologique en comptant 
les syllabes dans les mots.  

Description
Faire la lecture tous les jours à son enfant. Devenir un modèle 
en lisant silencieusement devant son enfant ou en lui lisant 
à voix haute divers genres de texte : la liste d’épicerie, un 
nom et un numéro de téléphone dans l’annuaire téléphonique, 
le message écrit dans une carte d’anniversaire, le nom des 
rues, les panneaux de signalisation, la liste d’ingrédients d’une 
recette, les mots sur une page de calendrier, la page d’accueil 
d’un site Web, les paroles d’une chanson ou d’une comptine, 
un conte, etc. En faisant ces lectures, suivre les mots avec le 
doigt et demander à son enfant d’identifi er les lettres qu’elle 
ou il connaît et de lire les mots connus.

Habiletés à développer
• S’initier à la lecture.

• Repérer les lettres de 
l’alphabet dans les mots 
écrits.    

• Comprendre que les 
textes se lisent de 
gauche à droite. 



Une pizza bien garnie
Description
Inviter son enfant à garnir une petite pizza avec divers 
aliments. Couper avec son enfant divers aliments pour garnir 
la pizza : champignons, poivrons, olives vertes ou noires, 
brocoli, ananas, pepperoni, jambon. Placer un pain pita sur 
une plaque à pâtisserie. Étendre de la sauce tomate sur le 
pain. Inviter son enfant à placer des aliments sur la sauce 
afi n de former un visage. Décrire sa création et compter les 
divers morceaux d’aliments requis pour former le visage 
(p. ex., deux olives pour les yeux, une tranche de 
champignon pour le nez, deux lanières de poivron pour 
la bouche, trois morceaux d’ananas pour les dents, cinq 
bouquets de brocoli pour les cheveux, deux tranches de 
pepperoni pour les oreilles). Couvrir la pizza de fromage 
râpé. La faire cuire à 200 °C (environ 400 ºF) de 
8 à 10 minutes. Couper en triangles et déguster! 

Habiletés à développer
• Défi nir ses goûts 

alimentaires.
• Associer un nombre à une 

quantité.
• Prendre part à la 

préparation d’un repas.

Jardin Jardin Jardin 
Suggestions d’activités en numératie (5-6 ans)

Des suites, des suites, encore des suites!

Des objets qui roulent

Description
Faire remarquer à son enfant la régularité ou la répétition de 
couleurs, de formes ou de dessins dans tout ce qui l’entoure 
(motif répété sur un vêtement, un jouet, le papier peint, une 
toile, un tapis, etc.). Demander à son enfant de trouver des 
suites et de les décrire. Inviter son enfant à en créer avec de 
petits jouets, des blocs, des perles ou des gommettes, ou 
à en dessiner dans un cahier à colorier.  

Habiletés à développer
• S’initier au concept de 

régularité.
• Repérer des suites ou 

des répétitions dans son 
environnement.

• Répéter des suites et en 
créer. 

Description
Nommer différents moyens de transport. En trouver 
des photos dans des magazines ou des catalogues, ou 
utiliser des jouets représentant ces moyens de transport 
(auto, bicyclette, tricycle, voiturette, train, avion, planche 
à roulettes, autobus, camion de livraison, gros camion, 
hélicoptère, bateau, etc.). Classer ces objets selon divers 
critères (couleur, taille, nombre de roues, etc.).  

Habiletés à développer
• Classer des objets selon un 

ou des critères. 
• Explorer le concept de 

mesure.  

Pour d’autres idées de recettes : www.kraftcanada.com/fr/yourkids/. 



Littératie No de produit
Adiboud’chou - Mer + Campagne + Soigne les animaux, coll. Adiboud’chou, 
Ubisoft, 2012. Logiciel - CD-ROM (2 à 4 ans). 359786

Brille, la chenille, Éditions CFORP, 2002. Affi ches des 32 comptines, petit format.  118980
Brille, la chenille, Éditions CFORP, 2002. Trousse de conscience phonologique. 118981
Les aventures de Théo!, coll. YOOPA, TVA fi lms, 2012. DVD d’aventures 
éducatives. 355269

Les mots courants, coll. Les mots courants, Éditions CFORP, 2007. Livre + CD. 114286
Les p’tits incollables : 400 questions réponses en images, Éditions Caractère, 2010. 
Préscolaire. 301105

L’alphabet : 26 cartes avec rabat!, coll. Mes cartes géantes, Éditions Boomerang, 
2012. Jeu de cartes (3 ans et plus). 355888 

Pour apprendre à bien lire, Marvin L. Simner, Éditions CFORP, 2002. Pédagogie. 118976
Sans le A : l’anti-abécédaire, Michaël Escoffi er, Éditions Kaléidoscope, 2012. 
Abécédaire. 360105

L’ABC, Lucia Taddeo, Éditions Mandarine, 2011. Livre + CD. 329313
Les lettres, coll. 1, 2, 3, J’apprends!, Andara Éditeurs, 2012. Livre et autocollants. 134425
Les lettres : avec les chiffres et les mots écrits en braille, coll. Mon imagier 
à toucher, Sophie Bureau, Éditions Circonfl exe, 2012. Imagier. 344288

Numératie No de produit
Les chiffres : avec les chiffres et les mots écrits en braille, coll. Mon imagier 
à toucher, Sophie Bureau, Éditions Circonfl exe, 2012. Imagier.  344290

La belle histoire des chiffres, Réjean Aubut, Éditions CFORP, 1996. Livre + CD. 126517
Je relie les points : les véhicules, Éditions Usborne, 2012. Livre et autocollants. 356556
Les couleurs, les formes et les tailles, Lucia Taddeo, Éditions Mandarine, 2011. 
Livre + CD. 329316

La ferme de 1 à 10 : pour apprendre à compter en s’amusant, coll. Les jeux du petit 
savant, Éditions Clementoni, 2009. Jeu de société (3 à 5 ans). 267387

Serpents et échelles, Éditions Pierre Belvédère, 2011. Jeu de société (4 ans et 
plus). 334585

Chiffres : cartes d’apprentissage écris-efface, coll. Flash Kids, Sterling Publishing, 
2012. Jeu de 40 cartes effaçables et 1 crayon avec efface (3 à 5 ans). 360221

Les nombres : 26 cartes avec rabat!, coll. Mes cartes géantes, Éditions Boomerang, 
2012. Jeu de cartes (3 ans et plus). 355886

Mon premier livre de chiffres : l’outil idéal pour apprendre à compter, Éditions 
Scholastic, 2003. Pour permettre l’apprentissage ludique des chiffres et du calcul 
(3 ans et plus).

126762

Livres de littérature enfantine No de produit
Mon premier cherche et trouve – C’est la fête!, Mika, Andara Éditeur, 2012. Livre 
tout carton. 134844

Plaisirs de chats et d’animaux, Roger Paré, La courte échelle, 2012. Conte 
canadien. 359470

J’apprends les couleurs avec les animaux, André Boos, Éditions Lito, 2012. Livre et 
autocollants (3 ans). 346102

Frisson l’écureuil fête son anniversaire, coll. Raconte-moi une histoire, Mélanie Watt, 
Scholastic, 2012, Livre + CD. 358868

1, 2, 3, étoiles! Je compte avec la nature, Anne-Sophie Baumann, Rue du monde, 
2012. Les nombres de 0 à 10 et les nombres 50, 100, 1 000, 10 000, 100 000 et 
1 000 000 sont à l’honneur.

357744

Canada en mots, Gürth Per-Henrik, Scholastic, 2012. Des illustrations pour 
découvrir une trentaine d’icônes canadiennes. 136700

Les nombres de 1 à 20, Éditions Piccolia, 2012. Affi che magnétique avec 
20 aimants. 356633

Le potager, coll. Ouvre les yeux sur…, Anne-Sophie Baumann, Actes Sud Junior, 
2012. Livre d’images qui propose de faire découvrir aux enfants les produits du 
potager.

358610

Littératie

Sug gestions de ressources - Maternelle (3-4 ans)*    



Sug gestions de ressources - Jardin (5-6 ans)*  
Littératie No de produit
Shilvi – Les zédemis, Sylvie Dumontier, Petite Plume, 2012. CD de musique. 338007
À la découverte des animaux de la jungle, coll. BBC Motion Gallery, Éditions 
Kidzup, 2010. DVD accompagné de 8 cartes éclair éducatives. 308426

J’apprends à lire, Jumbo, 1996. Jeu de mathématiques (5 ans et plus). 124586
Jeu de lettres en 54 cartes : école maternelle, Éditions Création Play Bac, 2011. 
Jeu de conscience phonologique (4 ans et plus). 328919

100 comptines, Henriette Major, Éditions Fides, 1999. Livre + CD. 117496
L’écologie des petits, Je colle, je lis, j’écris, Yvette Barbetti, Éditions Lito, 2012. 
(5 ans et plus). 356934

Minimag, vol. 4, no 3 – Le colibri, Éditions CFORP, 2012. Magazine. 328710
Je découvre les lettres et les mots avec Félix, coll. Les jeux de Félix, Nancy 
Gagné, Éditions Trapèze, 2012. Livre-jeu de français (4 à 7 ans). 343602

Monsieur Pinson, coll. Monsieur son, Bellebrute, Éditions Dominique et compagnie, 
2012. Conte canadien. 347037

Alphabet rigolo des pays, Miguel Cruz, Éditions Belize, 2012. Livre pour apprendre 
l’alphabet et les pays du monde. 353456

Mon premier dico : mon imagier, Mika, Éditions Boomerang, 2010. Dictionnaire en 
images tout carton. 300089

Au zoo : une histoire dont tu es le héros!, coll. Crée ton aventure…, Éditions 
Ballon, 2012. Livre-jeu. 341253

Le secret de Kiko et autres récits, coll. Minimag, Éditions CFORP, 2011. Livre 
géant. 319370

La ronde des mois, Émilie Leduc, La courte échelle, 2012. Livre de poésie 
jeunesse. 343534

Numératie No de produit
100 pas de géants, Éditions Bagnole, 2012. Outil d’apprentissage des chiffres qui 
s’organise autour de 25 destinations. 359934 

Les monstres s’amusent, coll. Numérik - série verte, Stuart J. Murphy, ERPI, 2011. 
Lecture graduée pour l’apprentissage du concept mathématique « un de moins ». 330524

Mesure, mesurons, mesurez!, coll. Je peux lire, niveau 2, maths, Sheila 
Keena, Éditions Scholastic, 2002. Pour apprendre le vocabulaire et le concept 
mathématique de mesure. 

111002

Quelle heure est-il?, Educa, 2007. Jeu pour apprendre à lire l’heure, mesurer le 
temps en heures et en minutes, accompagné de 14 puzzles de 2 pièces et de 
1 horloge avec des aiguilles mobiles (5 à 6 ans).

125793

J’apprends à compter, Jumbo, 1996. Jeu pour apprendre à compter et 
à additionner à l’aide de 15 cartes d’exercices avec le système autocorrecteur 
dans une mallette résistante (5 ans et plus).

124587

Livres de littérature enfantine No de produit
Arthur et son ami imaginaire et autres récits, coll. Minimag, Éditions CFORP, 2010. 
Livre géant. 298476

Une cabane dans un arbre – Attitude positive, coll. Ben entreprend, Julie 
Gagnon, Éditions SAM, 2012. Lecture facile pour initier les enfants aux valeurs 
entrepreneuriales.

360085

Minimag, vol. 5, no 1 – Un spectacle écolo, Éditions CFORP, 2012. Magazine. 349949
Le livre géant des premières leçons, Danielle Robichaud, Mandarine, 2011. Livre 
d’éveil géant en carton invitant tour à tour à se familiariser avec l’alphabet, les 
nombres, les couleurs, les formes, la stature, ainsi que les animaux de la ferme et 
les animaux sauvages.

335497

Le grand mur du pays des chiffres, coll. Les messagers Bilboquet, Anne-Gaëlle 
Balpe, Bilboquet, 2012. Une histoire dans laquelle les chiffres sont à l’honneur. 357185

Je découvre... les véhicules, coll. Petits pas, Ballon, 2012. Livre en carton invitant 
les enfants à explorer l’univers des transports. 358372

Quelle heure est-il?, Éditions Piccolia, 2012. Affi che magnétique avec 34 aimants. 356632

 Les ressources suggérées dans ces listes sont en vente au www.librairieducentre.com.



Sites Web

Sug gestions de ressources

Littératie Numératie

www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/parentGuideLitf.pdf  ̶  Guide 
à l’intention des parents  ̶  Pour aider votre enfant en lecture et en 
écriture. Maternelle à 6e année.



www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/parentGuideNumf.pdf  ̶  Guide 
à l’intention des parents  ̶  Pour aider son enfant en mathématiques. 
Maternelle à 6e année.



prescolaire.cssh.qc.ca/IMG/pdf/12_capsules_d_information.pdf  ̶  Livret 
Livre pour grandir – Lire pour le plaisir! – Site offrant aux parents des 
suggestions d’activités de lecture à faire avec leur enfant. 



www.minimag.ca/  ̶  Feuillet d’animation de la lecture du magazine 
Minimag (Format PDF) à l’intention des parents.  
www.tfo.org/jeux/index.cfm  ̶  Jeux variés, activités, contes, comptines et 
chansons pour les tout-petits. Plusieurs vidéos en ligne, suggestions de 
sites Web et guide horaire.

 

www.jardinpoucevert.com/  ̶  Divers jeux interactifs permettant d’explorer 
les merveilles de la nature.
www.wismo.ch  ̶  Site Web présentant de jolis contes animés. 
www.caramax.com/  ̶  Jeux musicaux (mémoire sonore, reconnaissance 
d’instruments, etc.).  
www2.csharricana.qc.ca/recit/sourisson/  ̶  Site Web présentant divers 
jeux de conscience phonologique pour les enfants ainsi que des 
explications pour les parents et les éducateurs.

 

www.radio-canada.ca/jeunesse/petits/  ̶  Zone des petits : plusieurs jeux, 
contes et activités pour les petits. Émissions et guide-horaire.  
www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?p=main&modColour=4&modID=45&m=2
11&L=2   ̶  Modules d’apprentissage permettant aux parents de découvrir 
des éléments pouvant les aider à comprendre ce que leur enfant apprend 
à l’école.

 

www.yoopa.ca/  ̶  Une référence pour les parents et diverses activités 
pour les enfants.  
naitreetgrandir.com/fr/ – Informations pour les parents et activités pour 
les enfants.  
www.kidzo.net – Site Web de jeux amusants.  
www.hugolescargot.com/  ̶  Activités de bricolage et de coloriage, jeux, 
chansons, etc.  
www.cornemuse.com/acceuil.html  ̶  Jeux éducatifs interactifs et 
informations pour les parents. Horaire télé.  
toupieetbinou.com/  ̶  Activités pour les enfants et coin Parents et 
éducateurs.  
toutpetits.telequebec.tv/  ̶  Zone de jeux.  
www.caillou.com/indexFR.shtml  ou  pbskids.org/caillou_french/  ̶  Sites 
Web de Caillou comprenant des jeux et des activités d’écriture.  
www.toupty.com/  ̶  Jeux d’observation, de mémoire, de lettres et de 
chiffres, chansons et coloriages.  
www.philagora.org/contes/index.htm  ̶  Site Web présentant plusieurs 
contes pour enfants. 



Ce magazine couleur de 36 pages – sans publicité – satisfait la curiosité insatiable 
des enfants de 4 à 7 ans et les incite à la lecture : bandes dessinées, courts articles, 
jeux, courtes histoires, projets de bricolage, etc. Plusieurs ressources accompagnent le 
Minimag : un grand livre, un cédérom d’activités pour TBI, des feuillets d’animation de 
la lecture destinés au personnel enseignant et aux parents au www.minimag.ca.

Le Minimag est maintenant offert partout au Canada.

Abonnement www.expressmag.com
Tél. sans frais : 1 800 363-1310

www.minimag.ca

Éditions

Faites-les lire, Faites-les lire, Faites-les lire, 
faites-les sourire!

Abonnement www.expressmag.com
Tél. sans frais : 1 800 363-1310



134844 - 9,95 $

359934 - 24,95 $

118981 - 159,95 $

360085 - 7,95 $

338007 - 16,95 $

355886 - 12,95 $


