
Comité de la journée de l’alphabétisation familiale 

Trucs et conseils pour la lecture en famille 

 

Vive la lecture! 

Utilisez les cocottes ramassées pour fabriquer une mangeoire d'oiseaux. Trouvez un endroit 
spécial pour l'accrocher à l'extérieur. 
 
Découvrez une nouvelle recette de biscuits et faites-la avec les enfants. Utilisez de nouvelles 
formes pour couper la pâte. 
 
Construisez un fort avec des couvertures et des coussins, ensuite, faites vos propres flocons de 
neige en papier pour créer une ambiance hivernale. Cet endroit pourrait devenir votre petit coin 
de lecture. 
 
Préparez du chocolat chaud, visionnez un nouveau film ensemble et faites-en la critique. 

 
La neige tombe 
 

La neige tombe sur mon nez 
Oh, oh, oh! J'ai le nez gelé 
Frotte, frotte, frotte mon nez  
Pour le réchauffer ! 
Frotte, frotte, frotte, mon nez       
Frotte, frotte, frotte ton nez  
Pour le réchauffer ! 
 
La neige tombe sur mes mains  
Oh, oh, oh! J'ai les mains gelées!  
Frappe, frappe, frappe, mes mains  
Pour les réchauffer !  
Frappe, frappe, frappe mes mains  
Frappe, frappe, frappe tes mains  
Pour les réchauffer ! 

 

 



S’amuser avec les chiffres! 

Mesurer ensemble (tous les membres de la famille) toutes sortes d’objets avec vos mains, vos 
pieds, des règles et des rubans à mesurer. Inscrivez les résultats sur une graphique pour ensuite 
les comparer et discutez des différences. 
 
Servez-vous d’un jeu de cartes pour faire des jeux de mémoire. Commencez avec les cartes à 
chiffres seulement (pour les plus jeunes enfants) et ajoutez les cartes à figures lorsque les enfants 
sont plus a l’aise avec le concept du jeu. Pour les enfants un peu plus âgés, variez les critères : 
« trouvez des paires qui font un total de 8 » ou « vous pouvez inclure une carte à figure rouge 
comme frime ». Vous pouvez aussi demander aux enfants de concevoir leurs propres critères 
pour le jeu. 
 

Prenez des feuilles blanches (tel que pour l’imprimante) et écrasez-les en boules. Vous avez 
maintenant tout ce qu’il faut pour une petite bataille de neige (sécuritaire) à l’intérieur. Servez-
vous ensuite des « boules de neige » pour décorer votre coin de lecture, pour faire des bricolages, 
tel que des mobiles ou des bonhommes de neige. Vous pouvez aussi poser des questions pour 
pratiquer les concepts mathématiques : « combien de boules de neige pour remplir ce bac? » ou, 
« combien de boules de neige peux-tu ramasser en 10 secondes? »  

 
Quand trois poules… 
 
Quand trois poules vont au champ, 
La première va devant! 
 
La deuxième suit la première, 
La troisième va derrière… 
 
Quand trois poules vont au champ, 
La première va devant! 
 

 

 

 
 
1 2 3 je me lave les doigts 
 

1, 2, 3  
Je me lave les doigts  
4, 5, 6 
Je cueille une saucisse  
7, 8, 9 
Je fais cuire un œuf 
10, 11, 12 
Je vais sur la pelouse 
 

 

 

 



Allons jouer dehors! 

Faites des châteaux de neige ou des courses à obstacles dans votre cour arrière ou au parc.  

Faites un bonhomme de neige avec les enfants et identifiez les différentes parties du corps, du 
visage, ou parlez des vêtements. 

Estimez la longueur de vos bras, vos jambes et votre corps. Ensuite, couchez vous dans la neige 
et faites un ange de neige. Levez-vous et servez vous d’un ruban à mesurer ou d’une corde pour 
vérifier vos estimés! 
 
La neige est un beau, grand tableau blanc! Servez vous de votre doigt, d’un bâton, de vos pieds 
ou d’une pelle pour y écrire des lettres et chiffres, votre nom, ou faites un dessin. 

 
 
Brrr... 
 
Il fait froid  
Claque, claque tes mains 
Elles ont chaud, elles sont bien  
Frotte, frotte ton front  
Il rougit comme un lampion  
Tape, tape tes joues 
Mais pas comme un petit fou 
Dring, dring ton nez  
C'est pour bien le réchauffer 
Gratte, gratte ton menton  
Barbichette, barbichon. 
 

 
 

  

Il fait froid  

Brr! Brr! Brr! 
Il fait froid! Froid! Froid! 
Pour nous réchauffer, nous allons sauter! 
Sur 1 pied, (sur 1 pied) 
Sur l'autre pied, (sur l'autre pied) 
Puis sur les 2 pieds! 
Tournez, tournez, arrêtez. 
Nous sommes réchauffés!!!  

 

 
 

 
 

 



Ottawa Public Library – Bibliothèque publique d’Ottawa 

 

Hooray for Winter!  -  Plaisirs d’hiver 

 

Bonjour l’hiver par Pascale de Bourgoing 

Winter Wonderland by Jill Esbaum 

Snowy, Blowy Winter by Bob Raczka 

Bella adore le patin par Ian Whybrow 

Kitten’s Winter by Eugenie Fernandes 

L’hiver par Núria Roca 

Canada sports d’hiver par Per-Henrik Gürth 

Step-by-step Crafts for Winter by Kathy Ross 

Flocons de neige, histoire et bricolages par Judith Moffatt 

Perfect Snow by Barbara Reid 
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