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Introduction
Les ateliers d’alphabétisation familiale J’apprends
en m’amusant proposent d’offrir aux parents de
jeunes enfants, des ressources et connaissances
indispensables afin de vivre pleinement leur rôle de
premier éducateur de leur enfant.

Cette série d’ateliers permet aux parents (ou aux
adultes significatifs) de socialiser
avec d’autres adultes tout en
discutant de sujets se rapportant
à l’éducation des enfants. Ce
programme permet aussi de
sensibiliser les participants à
l’importance de l’alphabétisation
et de la francisation ainsi qu’à leur
rôle envers ceux-ci.

Votre rôle en tant qu’intervenante
sera d’offrir des informations de
base au sujet de l’apprentissage
de la lecture, de l’écriture et de la
numératie, en plus de présenter
une abondance de conseils
pratiques à cette fin.
Nous vous présentons également
le matériel d’appui aux parents en
annexe. Ces feuilles serviront de
rappel aux parents quant à l’importance de leur
rôle dans l’alphabétisation de leur enfant et de la
simplicité de cette démarche.
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Responsabilités des
intervenantes
En tant qu’intervenante des ateliers J’apprends
en m’amusant, votre tâche consistera, entre
autres à :
• planifier les ateliers;
• faire la publicité des ateliers (affiches, notes aux
parents );
• préparer le local et les ressources pour présenter
les ateliers de façon amusante;
• faire l’achat de la nourriture pour la pause-café;
• animer les ateliers;
• communiquer en français pendant les ateliers;
• faciliter la communication entre les parents;
• offrir aux parents des informations sur les
ressources;
• faire remplir les évaluations par les participants;
• remplir l’évaluation de l’intervenante.
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J’apprends
en m’amusant
Ateliers gratuits pour parents de jeunes enfants
Workshops for parents of young children (0-6 yrs) No charge

Découvrez des conseils pour appuyer votre enfant dans son apprentissage de la lecture/l’écriture,
les mathématiques, et la langue française.

Lieu / Where: _________________________________________________
Heure / When: _________________________________________________

L’éveil à la lecture et l’écriture / Early Reading and Writing Development:
_______________________________________________________________
L’éveil à la numératie / Early Math Development:
_______________________________________________________________
La francisation / French Language and Francophone Identity Building:
_______________________________________________________________
Sacs à surprises et pause-café / Surprise Bags and coffee break!
Inscription à l’avance seulement! Places limitées! Pour s’inscrire s.v.p joindre
Please pre-register by calling:_______________________________________

Offerts par:

J’apprends
en m’amusant
Ateliers gratuits pour parents de jeunes enfants
Découvrez des conseils pour appuyer votre enfant dans son apprentissage de la lecture/l’écriture,
les mathématiques, et la langue française.

Lieu : _________________________________________________
Heure : _________________________________________________

L’éveil à la lecture et l’écriture :
_______________________________________________________________
L’éveil à la numératie :
_______________________________________________________________
La francisation :
_______________________________________________________________
Sacs à surprises et pause-café!
Inscription à l’avance seulemen! Places limitées! Pour s’inscrire s.v.p joindre:
_______________________________________

Offerts par:

Atelier I
L’éveil à la lecture /
l’écriture

Déroulement
Atelier 1 : L’éveil à la lecture/l’écriture
Développé par l’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse en collaboration
avec le Conseil scolaire acadien provincial

1. Mot de bienvenue et introduction
(5 minutes)
Prenez quelques minutes pour souhaiter la bienvenue aux participants et présenter une description de
l’atelier.
Introduction
Précisez votre nom, poste, nom de l’atelier.
Historique
Ce projet a été développé par l’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse dans le cadre du projet
d’alphabétisation familiale avec l’aide des enseignants du CSAP.
Objectifs
Offrir des informations et des suggestions pratiques au sujet de l’éveil à la lecture/l’écriture aux parents ayant
des enfants de 3-6 ans.
Déroulement
• Informations générales sur l’apprentissage de la lecture;
• Lecture d’un livre;
• Pause-café;
• Suggestions d’activités;
• Fabrication d’un livre à la main;
Conclusion et évaluation des participants
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2. Informations générales sur l’apprentissage
de la lecture/l’écriture
(10 – 15 minutes)
Activité d’introduction :
Commencez en montrant un jouet aux parents et montrez tout ce qu’un enfant peut faire avec cet objet.
Exemple - un camion de pompier
le regarder,
le faire rouler,
faire monter l’échelle, etc.
L’enfant peut découvrir souvent par lui-même, comment manipuler et jouer avec un tel jouet.
Montrez et manipulez ensuite un livre
Posez la question «Qu’est-ce qu’on fait avec ça?» Ce n’est pas toujours évident pour l’enfant de savoir comment
bien manipuler un livre.
Informations générales:
L’enfant qui apprend à lire et à écrire commence avec ce qu’il connaît de la langue, du monde et l’utilisation des
livres. Il va faire des liens avec ses connaissances, les illustrations et le texte. Lorsqu’on parle d’enfants qui
apprennent facilement à lire et à écrire, on ne parle pas uniquement d’intelligence. On parle également
d’expériences riches en écriture et en lecture que cet enfant a vécu pendant ses années préscolaires.
Le mouvement directionnel :
Tournez quelques pages d’un livre en modelant le processus nécessaire pour suivre une histoire:
haut de la page à la gauche;
prochaine ligne;
commence encore à la gauche;
haut de la page droite…
Ceci doit être enseigné aux enfants puisque ce n’est pas naturel.
L’écriture : Dans le passé, on pensait que les enfants avaient besoin de pouvoir lire avant de pouvoir écrire,
mais les recherches démontrent que cela est faux. On sait maintenant que c’est un apprentissage réciproque.
Pour l’enfant en bas âge, l’écriture c’est des marques. Avec l’évolution de la motricité fine, l’enfant commencera
à dessiner des objets. Ce sont ces gribouillis qui sont la base de l’écriture. On doit demander à l’enfant de nous
raconter ce qui se passe dans son histoire.
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3. Lecture d’un livre
(15-20 minutes)
Lisez un livre au groupe de parents du début jusqu’à la fin, sans arrêter. Ensuite, relisez le même livre en ajoutant
quelques-uns des conseils ci-dessous. Modelez pour le groupe comment lire de manière dynamique afin de
rendre l’expérience de la lecture aussi captivante et éducative que possible.
Avant
• Choisissez un livre adapté à l’âge de votre enfant.
• Lisez l’histoire avant de la lire à votre enfant.
• Assoyez-vous près de lui. L’enfant doit être face au livre.
• Attirez l’attention sur le titre, les images, la collection, l’auteur…
• Posez des questions sur le sujet du livre, les images et les personnages.
• Faites des prédictions et des hypothèses : deviner le sujet, le lieu, la fin…
Pendant
• Suivez le texte avec le doigt, de gauche à droite.
• Lisez de façon vivante : changez votre voix lorsqu’il y a du dialogue, imitez le cri des animaux et le bruit des
objets.
• Attirez l’attention de votre enfant sur un mot qui revient souvent, par exemple : le nom du personnage principal.
• Prenez le temps de laisser votre enfant réagir, de poser des questions, de faire des observations…
• Faites-lui deviner ce qui va arriver
• Vérifiez la compréhension de certains mots.
• Répondez à ses questions.
Après
• Faites-lui raconter l’histoire dans ses mots.
• Demandez-lui ce qu’il a aimé, s’il a déjà vécu quelque chose de semblable.
• Variez les livres ou utilisez-les à nouveau, ceci permet à l’enfant de montrer ce qu’il sait.

4. Pause - café
(10-15 minutes)
S’il y a lieu, expliquez aux parents qu’il y a des ressources disponibles et qu’ils peuvent les emprunter jusqu’au
prochain atelier. Invitez-les à regarder le matériel. Le parent bien équipé est mieux préparé pour assumer son rôle
de parent premier éducateur!
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5. Suggestions d’activités / idées pour les parents
(15-20 minutes)
L’éveil à la lecture et à l’écriture est intégré dans toutes les activités de la journée: lorsque vous lisez à votre enfant,
lorsque vous lisez devant votre enfant, lorsque vous faites la liste de l’épicerie, etc…Vous êtes vraiment le premier
éducateur de votre enfant!!
Voici quelques exemples d’activités/idées qui pourraient permettre aux jeunes enfants de vivre des expériences
riches et positives en lecture/écriture.
*Les parents auront une copie de cette liste pour suivre avec vous.

• Avoir accès à beaucoup de livres en français.
- Montrez aux parents une variété de genre de livres : imagier, conte, informatif simple (documentaire), livre
qui intéresse l’enfant…
• Visiter la bibliothèque.
Pour les jeunes qui apprennent à lire, choisir des textes simples avec :
• des espaces évidentes entre les mots
• une bonne calligraphie
• des illustrations qui appuient le texte
• des agencements de rime
• de la répétition
• un langage familier à l’enfant
• le texte à la page droite seulement
• Laisser votre enfant choisir ses livres à la bibliothèque (même s’il est incapable de les lire seul).
• Déterminer un moment pour lire régulièrement.
• Avoir du succès/plaisir à lire.
-Exemple : changer le ton de ta voix lorsqu’il y a du dialogue, poser des questions sur les images, 		
demander à l’enfant de deviner ce qui va arriver…
• Choisir des livres avec un vocabulaire simple et pertinent pour l’enfant.
-Si l’enfant se sert toujours de certains mots anglais, trouvez des livres simples avec ces mots. Ex. Le
chien, le chat, le lapin…
• Lire et relire les livres que votre enfant aime.
-Ceci encourage le développement de la lecture et de l’écriture en aidant l’enfant à faire le lien entre le mot 		
dit et le mot écrit. C’est aussi très efficace pour le développement de la fluidité, c’est-à-dire lire comme on
parle.
• Fabriquer des petits livres à structure simple et répétitive avec votre enfant.
-Utilisez des photos de votre enfant ou des images découpées. Encourager votre enfant à écrire autant de 		
lettres ou de mots que possible dans son livre.
Ex : Benjamin mange. Benjamin boit. Benjamin joue.
Lorsqu’il est capable de structurer des phrases simples, il peut dicter le texte de l’histoire ou 		
encore écrire les lettres ou les mots qu’il connaît.
Ex : Je joue avec mon camion vert.
Je joue avec ma cuisinette.
Je joue de la guitare.
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• Regarder le livre et essayer de raconter l’histoire d’après les images.
-Vérifier les prédictions de l’enfant par la suite en lisant le livre.
• Après la lecture d’un livre, explorer la possibilité de changer ou d’ajouter des éléments à l’histoire.
-Le moment après la lecture est aussi important que la lecture même du livre. L’enfant doit réfléchir et
analyser ce qu’il a lu ou entendu. Il va peut-être poser des questions ou le parent peut poser des questions :
comment te sentirais-tu si…?
comment penses-tu que la fille se sentait..?
• Enlever le lecteur DVD de votre auto
- et louer des livres sur cassette/disque compact de la bibliothèque pour écouter lors de longs voyages.
• Jouer à «Je vois avec mon petit œil/I Spy» dans l’auto.
- Ex. Ce que je vois commence par le son m, il est noir…
• Écouter des petites chansons qui aideront votre enfant à retenir les lettres de l’alphabet et les sons.
• Écouter des disques compacts avec des belles petites chansons/comptines amusantes.
- Les chants et comptines sont souvent écrits en rimes.
• Enseigner les lettres à votre enfant et le son fait par chaque lettre.
Exemple : a comme dans avion
b comme dans banane
c comme dans camion ou cerise
• Organiser un petit coin de lecture/écriture avec votre enfant.
• Enseigner à son enfant à écrire son nom avec une lettre majuscule au début seulement.
- Une fois à la maternelle, la lettre majuscule est utilisée seulement au début d’un nom ou d’une phrase. 		
Modeler pour vos enfants où placer les majuscules.
• Offrir à votre enfant une variété de différents matériaux pour écrire.
-Exemple : marqueurs, crayons, feuilles de papier de différentes couleurs, tableau blanc…
• Mettre un point vert à la gauche de la feuille de papier comme point de départ.
• Encourager votre enfant à écrire à sa manière.
-Demandez-lui ensuite de dire ce qu’il a écrit.
• Fournir des casse-tête à votre enfant dès un jeune âge afin de l’aider avec la concentration et la 		
résolution de problèmes.
• Offrir des livres comme cadeau à votre enfant.
-Ceci donne de l’importance et de la valeur aux livres.
• Lire! Lire! Lire!
-Tout ce que vous pouvez: la liste d’épicerie, les affiches, les panneaux routiers, les boîtes de 		
céréales…
* Un petit mot pour les personnes qui ont de la difficulté à lire :
-Raconter une histoire inventée ou vécue à votre enfant. Il aime entendre parler de ses grands-parents, de
l’histoire de sa famille, d’un voyage en famille…
-Raconter une histoire à partir des images d’un livre.
-Écouter des livres sur cassettes ou disques compacts.
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6. Activité de bricolage et bibliothèque de prêt
(15-20 minutes)
Afin de bien commencer, les parents sont invités à fabriquer quelques pages d’un petit livre pour leur enfant. Ils
pourront le terminer à la maison avec l’aide de leur enfant.
Montrez au groupe quelques exemples de petits livres et offrez au groupe plein de matériel pour être créatif!! Vous
trouverez le matériel nécessaire dans la trousse.
Invitez aussi les parents à regarder les livres et jeux disponibles à emprunter jusqu’au prochain atelier. Le parent
bien équipé est mieux préparé pour assumer son rôle de parent premier éducateur!

7. Sites Internet intéressants
Présentez simplement la liste aux participants.
www.coloriages.biz
www.envolerie.com
www.bookwakwala.com
www.lapirouette.ca (cliquez sur la rubrique Ressources et liens)

8. Conclusion et évaluation des participants
(5-10 minutes)
Remerciez les parents d’avoir assisté à l’atelier et distribuez l’évaluation à tous les participants.
Offrez la trousse parent à chaque parent comme petit cadeau pour avoir participé à l’atelier et repasser le
contenu. Chaque trousse contient des ressources et des informations utiles pour l’apprentissage précoce de la
lecture et de l’écriture.
Informez les parents des autres ateliers d’alphabétisation familiale offerts dans leur région et faites-en une petite
description.
Rappelez aux parents qu’ils sont vraiment le premier éducateur de leur enfant.
Bibliographie :
BRASSEUR Philippe, 1001 activités autour du livre, éd. Casterman (2003)
CLAY Marie M., Litteracy Lessons Part One –Why? When? And How?, éd. Heinemann (2005)
CLAY Marie M., Litteracy Lessons Part Two –Teaching Procedures , éd. Heinemann (2005)

Merci!
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Matériel
reproductible
pour parents
Atelier 1
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Comment lire à
votre enfant
Avant
• Choisissez un livre adapté à l’âge de votre enfant.
• Lisez l’histoire avant de la lire à votre enfant.
• Assoyez-vous près de lui. L’enfant doit être face au livre.
• Attirez l’attention sur le titre, les images, la collection, l’auteur…
• Posez des questions sur le sujet du livre, les images, et les personnages.
• Faites des prédictions et des hypothèses : deviner le sujet, le lieu, la fin…
Pendant
• Suivez le texte avec le doigt, de gauche à droite.
• Lisez de façon vivante; changez votre voix lorsqu’il y a du dialogue, imitez le cri des
animaux et le bruit des objets.
• Attirez l’attention de votre enfant sur un mot qui revient souvent, par exemple : le 		
nom du personnage principal.
• Prenez le temps de laisser votre enfant réagir, de poser des questions, de faire des
observations…
• Faites-lui deviner ce qui va arriver
• Vérifiez la compréhension de certains mots.
• Répondez à ses questions.
Après
• Faites-lui raconter l’histoire dans ses mots.
• Demandez-lui ce qu’il a aimé, s’il a déjà vécu quelque chose de semblable.
• Variez les livres ou utilisez-les à nouveau, ceci permet l’enfant de montrer ce qu’il 		
sait.
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Suggestions d’activités / idées pour les parents :
Voici des idées qui pourraient permettre aux jeunes enfants de vivre des expériences 		
riches et positives en lecture/écriture
• Avoir accès à beaucoup de livres en français.
• Visiter la bibliothèque.
• Laisser votre enfant choisir ses livres à la bibliothèque (même s’il est incapable de les
lire seul).
• Déterminer un moment pour lire régulièrement.
• Avoir du succès/plaisir à lire.
• Choisir des livres avec un vocabulaire simple et pertinent pour l’enfant. Ex. Le chien, le 		
chat, le lapin…
• Lire et relire les livres que votre enfant aime.
• Fabriquer des petits livres à structure simple et répétitive avec votre enfant. Utilisez des 		
photos de votre enfant ou des images découpées. Ex. Luc mange. Luc boit. Luc joue.
• Regarder le livre et essayer de raconter l’histoire d’après les images. Vérifier les 			
prédictions de l’enfant par la suite en lisant le livre.
• Après la lecture d’un livre, explorer la possibilité de changer ou d’ajouter des éléments à
l’histoire.
• Enlever le lecteur DVD de votre auto et louer des livres sur cassette/disque compact de 		
la bibliothèque pour écouter lors de longs voyages.
• Jouer à «Je vois avec mon petit oeil/I Spy» dans l’auto. Ex. Ce que je vois commence 		
par le son m, il est noir…
• Écouter des petites chansons qui aideront votre enfant à retenir les lettres de l’alphabet 		
et les sons.
• Écouter des disques compacts avec des belles petites chansons/comptines 			
amusantes.
• Enseigner les lettres à votre enfant et le son fait par chaque lettre
• Organiser un petit coin de lecture/écriture avec votre enfant.
• Enseigner à son enfant à écrire son nom avec une lettre majuscule au début seulement.
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• Offrir à votre enfant une variété de différents matériaux pour écrire. Exemple : 		
marqueurs, crayons, feuilles de papier de différentes couleurs, tableau blanc.
• Mettre un point vert à la gauche de la feuille de papier comme point de départ.
• Encourager votre enfant à écrire à sa manière. Demandez-lui ensuite de dire ce qu’il a 		
écrit.
• Fournir des casse-tête à votre enfant dès un jeune âge afin de l’aider avec la
concentration et la résolution de problèmes.

		

• Offrir des livres comme cadeau à votre enfant. Ceci donne de l’importance et de la 		
valeur aux livres.
• Lire! Lire! Lire! Tout ce que vous pouvez : la liste d’épicerie, les affiches, les panneaux 		
routiers, les boîtes de céréales.
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Mon petit livre
à relier les
lettres
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Mon petit livre à relier les lettres

Mon petit livre à relier les lettres

Mon petit livre à relier les lettres

Mon petit livre à relier les lettres

Mon petit livre à relier les lettres

Liste de sites Internet intéressants
www.coloriages.biz
www.envolerie.com
www.boowakwala.com
www.lapirouette.ca (cliquez sur la rubrique Ressources et liens)
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www.lapirouette.ca (cliquez sur la rubrique Ressources et liens)
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www.coloriages.biz
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J’apprends en m’amusant
Atelier 1 : L’éveil à la lecture/l’écriture
Évaluation des participants

Date : ______________________________

Animatrice : ___________________________________
Nous vous demandons d’évaluer l’atelier de façon générale selon une échelle de 1 à 5. Veuillez, s’il vous plaît, encercler le
chiffre correspondant à votre évaluation;
(1- à améliorer 2- passable 3- bon 4- très bon 5- excellent)
L’atelier a répondu à mes besoins					

1

2

3

4

5

L’information a été présentée clairement

			

1

2

3

4

5

L’information générale sur le sujet était bonne			

1

2

3

4

5

Les suggestions d’activités pour la maison me seront utiles

1

2

3

4

5

L’atelier m’a donné l’occasion de partager avec les autres parents 1

2

3

4

5

La durée de l’atelier était bien

2

3

4

5

		

1

Information générale
Quel âge a votre enfant? ___________________
Pourquoi êtes-vous venu à l’atelier? (S’il vous plaît, cochez les réponses qui s’appliquent)
-

Pour aider mon enfant à être mieux préparé pour la rentrée scolaire.___

-

Pour améliorer mes compétences comme parent.___

-

Pour aider mon enfant dans l’apprentissage de la lecture et l’écriture.___

-

Autres (s.v.p. spécifier) __________________________________________________

Aimeriez-vous assister à d’autres ateliers semblables offerts par l’Équipe d’alphabétisation? Oui ___ Non ___
Recommanderiez-vous les ateliers J’apprends en m’amusant à d’autres parents? Oui___ Non___
Sur quels sujets aimeriez-vous suivre d’autres ateliers dans le futur? ____________________________________________
______________________________________________________________________________
Commentaires : _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Atelier 2
L’éveil à la
numératie

Déroulement
Atelier 2 : L’éveil à la numératie
Développé par l’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse en collaboration
avec le Conseil scolaire acadien provincial

1. Mot de bienvenue et introduction
(5 minutes)

Prenez quelques minutes pour souhaiter la bienvenue aux participants et présenter une description de l’atelier.
Introduction

Précisez votre nom, poste, nom de l’atelier.
Historique

Ce projet a été développé par l’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse dans le cadre du projet
d’alphabétisation familiale avec l’aide des enseignants du CSAP.
Objectifs

Offrir des informations et des suggestions pratiques au sujet de l’éveil à la numératie aux parents ayant des
enfants de 3-6 ans.
Déroulement

• Questions brise-glace;
• Informations générales sur l’apprentissage de la numératie;
• Suggestions d’activités / idées pour les parents;
• Pause-café;
• Suggestions de jeux pour la maison;
• Sites Internet intéressants;
Conclusion et évaluation des participants

2. Questions brise-glace
(5 -10 minutes)
Question #1: Qu’est-ce que c’est la numératie?
Donnez quelques minutes au groupe pour y réfléchir et répondre. Donnez ensuite la définition qui suit selon le
Grand dictionnaire terminologique.

Définition :
Ensemble des connaissances en mathématiques permettant à une
personne d’être fonctionnelle en société.
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Question #2 : Comment est-ce que tu t’es servi des mathématiques aujourd’hui?
Donnez quelques minutes au groupe pour y réfléchir et répondre. Si nécessaire donnez quelques exemples de
votre vie personnelle.
(Exemple : gérer son temps en se préparant le matin, faire des bons choix économiques à l’épicerie, mesurer
ou estimer les ingrédients pour le dîner…)

3. Informations générales sur l’apprentissage de la
numératie
(5 - 10 minutes)
Comme adulte on se sert des mathématiques tous les jours pour gérer notre temps et notre argent, calculer
des quantités, résoudre des problèmes, prendre de bonnes décisions, utiliser la technologie, et bien d’autres
choses. Ce sont de telles habiletés de vie qu’on cherche à développer chez les enfants.
De bonnes compétences en mathématiques sont essentielles à la réussite d’un enfant, à l’école et dans sa vie
de tous les jours. Comme parents, nous pouvons développer chez nos enfants le goût pour les mathématiques
de nombreuses manières.

4. Suggestions d’activités / idées pour les parents
(15-20 minutes)
C’est important de démontrer une attitude positive envers les mathématiques tout en assurant l’enfant que
tout le monde peut apprendre les mathématiques. Il faut faire en sorte que les maths fassent
partie de la vie quotidienne d’un enfant. Il faut valoriser et encourager l’enfant de façon continue
afin de lui donner l’assurance quant à ses habiletés en mathématiques. En accompagnant notre enfant dans ses
découvertes, en encourageant le dialogue et en aidant notre enfant à prendre conscience de son raisonnement,
nous pouvons jouer un rôle-clé pour aider notre enfant à comprendre et à explorer les mathématiques.
Voici quelques idées d’activités qui pourraient aider votre enfant à découvrir le monde des mathématiques.
*Les parents auront une copie de la liste pour suivre avec vous.

*N’hésitez pas à élaborer chaque point avec des exemples, des anecdotes et même en
modelant le point suggéré. Ceci rendra la présentation plus interactive.
•

•

Comptez tout
-

Comptez les jouets que vous rangez et les vêtements que vous sortez de la sécheuse.

-

Comptez à haute voix en déplaçant chaque objet. (On peut même pratiquer l’addition et la
soustraction surtout pour démontrer +1 ou -1.)

Chantez des chants et lisez des livres qui font compter
-

Il existe plusieurs livres et chansons qui apprennent à compter de façon amusante. Ex. «1,2,3,
nous irons au bois» ou «Dix petits lutins» etc…

-

Comptez à l’aide des livres en comptant des choses dans les images.

*Vous avez dans votre trousse des exemples de livres qui aident l’enfant à apprendre à
compter. Montrez les exemples aux parents.
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• Découvrez les nombres qui existent à la maison ou dans votre quartier

•

-

Faites une «chasse aux nombres».

-

Expliquez l’utilité des nombres sur le téléphone, la télécommande…

-

Faites remarquer les panneaux routiers qui indiquent les distances ou les limites de vitesse.

Inventez des problèmes de mathématiques pour votre enfant
-

Exemples : «Si grand-mère et grand-père viennent souper ce soir, combien d’assiettes faut-il
mettre sur la table?»
Ou
«Il nous faut 4 œufs pour faire ce gâteau. J’en ai mis 2 déjà. Combien d’œufs nous reste-il à
mettre?»

•

Comptez à rebours en attendant une fête spéciale

•

Essayez de compter par intervalles de 2, 5 ou 10

•

Mesurez des objets dans la maison

•

-

Faites un jeu de trouvez des objets plus courts ou plus longs que ses chaussures, par exemple.

-

Utilisez des objets dans votre maison comme unité de mesure. Ex. La table mesure 10 crayons
de long.

-

Remplissez des contenants de sable ou d’eau pour comparer les quantités.

Faites des estimations
-

•

Comparez et ordonnez des objets
-

•

Regardez ou notez l’heure à certains moments de la journée, surtout l’heure des repas et du
coucher.

Parlez de la température
-

•

Aidez votre enfant à placer des objets en ordre du plus petit au plus grand et du plus grand au
plus petit.

Parlez de l’heure
-

•

Demandez à votre enfant de deviner des quantités ou de prédire combien de temps prendra
une activité. Par exemple, on peut estimer combien il y a de billes dans un sac ou combien de
minutes que ça prendra pour se rendre au magasin… Ensuite, vérifiez vos prédictions!

Discutez des différences de la température et comment cela peut influencer les choix des
activités de tous les jours.

Explorez la mesure
-

Mesurez des ingrédients en suivant des recettes.

-

Comptez de l’argent.
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•

•

•

Décrivez des relations spatiales et des figures géométriques
-

Utilisez les termes en haut, en bas, sur, sous, au-dessus, en arrière…

-

Faites une chasse aux figures géométriques en demandant à votre enfant de trouver des objets
qui ont la forme d’un cercle, d’un carré… Ou encore plus difficile en trouvant des cubes, des
sphères, des cônes et des cylindres.

-

Jouez à « Devine ce que je vois». Exemple : Je vois quelque chose de rond…

Explorez les régularités
-

Cherchez des régularités dans les livres et les chansons, dans les vêtements, le tapis dans le salon…

-

Créez des rythmes en tapant les mains ou les pieds.

-

Placez des objets trouvés dans la maison de sorte à former des suites. Exemple : cuillère, fourchette,
cuillère, fourchette…

Pratiquez à recueillir, à organiser, et à interpréter des données
-

Classez des objets semblables. Exemple : des crayons de couleur, des blocs…

-

Faites des graphiques ou des tableaux avec votre enfant.
Exemple : faites un sondage auprès des membres de la famille pour découvrir la sorte de jus préféré
et notez les résultats dans un tableau.

-

Faites un pictogramme de la météo pour le mois.

-

Familiarisez votre enfant avec les termes : souvent, parfois, jamais, probable, possible ou impossible.

5. Pause-café
(10-15 minutes)
S’il y a lieu, expliquez aux parents qu’il y a des ressources disponibles et qu’ils peuvent les emprunter jusqu’au
prochain atelier. Invitez-les à regarder le matériel. Le parent bien équipé est mieux préparé pour assumer son
rôle de parent premier éducateur!

6. Suggestions de jeux à jouer à la maison
(5-10 minutes)
Plusieurs d’entre nous ont une variété de jeux déjà à la maison qui peuvent aider à l’apprentissage des
concepts de la numératie.
Demandez au groupe d’essayer d’en nommer.
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En voici quelques-uns :
-

Les jeux de cartes : 7-UP, UNO, Crazy 8 (reconnaître, lire, ordonner les chiffres);

-

Les jeux de mémo (associer et compter les paires);

-

Les livres de labyrinthes et les casse-têtes (pour la logique et la résolution de problèmes);

-

Les cartes-éclair;

-

Les jeux de société;

-

BINGO;

-

Les dominos;

-

Les perles pour fabriquer des colliers, des bracelets avec suites;

-

La marelle.

7. Sites Internet intéressants
(10 minutes)
Si vous avez accès à un ordinateur et un projecteur LCD, montrez quelques-uns des sites Internet suivants.
Sinon, présentez simplement la liste aux participants.

www.mathoumatheux.ac-rennes.fr/
www.chatbleu.com/
www.teteamodeler.com/soutiensscolaire/maths/maths3.asp
www.momes.net/education/nombres/nombres.html
www.jlsigrist.com
http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu%20/

Prenez le temps de visiter ces sites avant de les présenter pour en connaitre un peu le
contenu.
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8. Conclusion et évaluation des participants
(5-10 minutes)

Remerciez les parents d’avoir assisté à l’atelier et distribuez l’évaluation à tous les participants.

Offrez la trousse parent à chaque parent comme petit cadeau pour avoir participé à l’atelier. Chaque
trousse contient des ressources et des informations utiles pour l’apprentissage précoce de la numératie.
(Vous pouvez repasser le contenu du sac avec les parents).

Informez les parents des autres ateliers d’alphabétisation familiale offerts dans leur région et faites-en une
petite description.

Rappelez aux parents qu’ils sont vraiment le premier éducateur de leur enfant.

MERCI!
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Matériel
reproductible
pour parents
atelier 2
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Atelier 2 - L’éveil à la numératie

Suggestions pour parents
Voici quelques idées d’activités qui pourraient aider votre enfant à
découvrir le monde des mathématiques.
• Comptez tout!
• Chantez des chants et lisez des livres qui font compter.
• Découvrez les nombres qui existent à la maison ou dans votre quartier.
• Inventez des problèmes de mathématiques pour votre enfant.
• Comptez à rebours en attendant une fête spéciale.
• Essayez de compter par intervalles de 2, 5 ou 10.
• Mesurez des objets dans la maison.
• Faites des estimations.
• Comparez et ordonnez des objets.
• Parlez de l’heure.
• Parlez de la température.
• Explorez la mesure.
• Décrivez des relations spatiales et des figures géométriques.
• Explorez les régularités.
• Pratiquez à recueillir, à organiser, et à interpréter des données.
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Mon petit livre
de la numératie
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Mon petit livre de la numératie
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Mon petit livre de la numératie
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Mon petit livre de la numératie
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Mon petit livre de la numératie
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Mon petit livre de la numératie
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Mon petit livre de la numératie
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Mon petit livre de la numératie
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Atelier 2 - L’éveil à la numératie
Sites Internet avec activités de numératie

www.mathoumatheux.ac-rennes.fr/
www.chatbleu.com/

www.teteamodeler.com/soutiensscolaire/maths/maths3.asp
www.momes.net/education/nombres/nombres.html
www.jlsigrist.com
http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu%20/

Sites Internet avec activités de numératie

www.mathoumatheux.ac-rennes.fr/
www.chatbleu.com/

www.teteamodeler.com/soutiensscolaire/maths/maths3.asp
www.momes.net/education/nombres/nombres.html
www.jlsigrist.com
http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu%20/
Sites Internet avec activités de numératie

www.mathoumatheux.ac-rennes.fr/
www.chatbleu.com/

www.teteamodeler.com/soutiensscolaire/maths/maths3.asp
www.momes.net/education/nombres/nombres.html
www.jlsigrist.com
http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu%20/
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Mes comptines
à compter

J’apprends en m’amusant 49

Combien faut-il de pommes de terre
Combien faut-il de pommes de terre
pour faire la soupe à ma grand-mère?
Deux!
Un, deux!
Combien faut-il de chocolat
pour le gouter de Nicholas?
Cinq!
Un, deux, trois, quatre, cinq!
Combien faut-il de tartines
pour le déjeuner de Martine?
Etc…
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Je sais compter
1, 2, 3
Je sais compter
Même avec mes doigts de pieds
Si je prends aussi mes mains
Je compterai jusqu’à 20!
Le premier

Le premier a mis ses chaussettes
Le second a chaussé ses souliers
Le troisième les a lacés
Le quatrième les a cirés
Le cinquième les a fait briller
Et zon…il s’est sauvé
On n’a retrouvé que ses souliers usés
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Nous irons aux bois
1, 2, 3, nous irons aux bois
4, 5, 6, cueillir des cerises
7, 8, 9, dans mon panier neuf
10, 11, 12, elles seront toutes rouges.
Ma petite vache
1, 2, 3, 4
Ma petite vache
A mal aux pattes
5, 6, 7, 8, 9
Tire lui la queue
Elle ira mieux.
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Un, deux, trois
1, 2, 3, nous avons un chat
4, 5, 6, il a de longues griffes
7, 8, 9, il a mangé un œuf
10, 11, 12, il est blanc et rouge.

J’apprends en m’amusant 53

Violette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Violette, Violette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Violette à bicyclette!
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J’apprends en m’amusant
Atelier 1 : L’éveil à la numératie
Évaluation des participants

Date : ______________________________

Animatrice : ___________________________________
Nous vous demandons d’évaluer l’atelier de façon générale selon une échelle de 1 à 5. Veuillez, s’il vous plaît, encercler le
chiffre correspondant à votre évaluation;
(1- à améliorer 2- passable 3- bon 4- très bon 5- excellent)

L’atelier a répondu à mes besoins					

1

2

3

4

5

			

1

2

3

4

5

L’information générale sur le sujet était bonne			

1

2

3

4

5

Les suggestions d’activités pour la maison me seront utiles

1

2

3

4

5

L’atelier m’a donné l’occasion de partager avec les autres parents 1

2

3

4

5

La durée de l’atelier était bien

2

3

4

5

L’information a été présentée clairement

		

1

Information générale
Quel âge a votre enfant? ____________________
Pourquoi êtes-vous venu à l’atelier? (S’il vous plaît, cochez les réponses qui s’appliquent)
-

Pour aider mon enfant à être mieux préparé pour la rentrée scolaire.__

-

Pour améliorer mes compétences comme parent.___

-

Pour aider mon enfant dans l’apprentissage de la numératie.___

-

Autres (s.v.p. spécifier) ________________________________________________

Aimeriez-vous assister à d’autres ateliers semblables offerts par l’Équipe d’alphabétisation? Oui ___ Non ___
Recommanderiez-vous les ateliers J’apprends en m’amusant à d’autres parents? Oui___ Non___
Sur quels sujets aimeriez-vous suivre d’autres ateliers dans le futur? ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________
Commentaires : _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse
C.P. 59
1, rue Slocumb
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0

Évaluation de «J’apprends en m’amusant» par l’intervenante
Nom de l’intervenante : ____________________________________________________
Nom de l’atelier : _________________________________________________________
Date de l’atelier : _________________________________________________________
Lieu de l’atelier : __________________________________________________________

Évaluation de l’atelier selon une échelle de 1 à 5. Veuillez s.v.p. encercler le chiffre
correspondant à votre évaluation :
(1 - à améliorer 2 – passable 3 – bon 4 – très bon 5 – excellent)
Déroulement de l’atelier
1
2
3
4
5
Commentaires : ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Durée de l’atelier
1
2
3
4
5
Commentaires : ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Matériel d’appui
1
2
3
4
5
Commentaires : ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Les activités
associées à l’atelier
1
2
3
4
5
Commentaires : ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Le cartable de l’intervenante
1
2
3
4
5
Commentaires : ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Lieu de l’atelier
1
2
3
4
5
Commentaires : ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Publicité pour l’atelier
1
2
3
4
5
Commentaires : ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Au sujet des intervenantes :
L’atelier de formation de l’intervenante 1
2
3
4
5
Commentaires : ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
Salaire de l’intervenante
Commentaires : ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Quels ateliers aimeriez-vous offrir dans votre région l’année prochaine? (svp cochez)
•
•
•
•
•
•

Bon appétit (ateliers de cuisine) _____
Jouons ensemble (ateliers pour bébés 0-18 mois) _____
Club de lecture (heure de conte, activités) _____
Pirouette à la volette (conte, activités, prêt-à-conter) _____
Francisation familiale (cours de français pour parents anglophones) _____
J’apprends en m’amusant (ateliers pour parents sur la francisation, la lecture et la numératie) _____

Commentaires généraux : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________

Merci de votre participation!!!
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L’ équipe d’alphabétisationNouvelle-Écosse
C.P. 59
1 rue Slocumb
Tusket, N-É
B0W 3M0
Téléphone (902) 648-0501
Télécopieur (902) 648-3525
Courriel: famille.eane@nald.ca
Site Web: www.nald.ca/eane/

