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Rédaction, conception graphique et impression :  
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 2014

Ce  guide vous propose quelques activités  

éducatives à faire avec votre enfant  

(3 à 6 ans) 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.
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Maternelle
Suggestions d’activités en littératie

Le plaisir de lire 

Que contient le sac? 

Je raconte à l ’aide des illustrations

Description 
Inviter son enfant à choisir des livres au cours 
d’une visite à la bibliothèque municipale. Ses 
choix littéraires ne seront sans doute pas les 
mêmes que les vôtres, mais elle ou il doit 
découvrir ce qui l’intéresse comme lectrice ou 
lecteur. Faire la lecture tous les jours à son  
enfant pendant 10 minutes ou plus. Lui 
demander pourquoi elle ou il a choisi ces livres 
en vue de découvrir ses préférences. 

Habiletés  
à développer
•	 S’initier au monde 

fascinant des livres.  
•	 Découvrir le  

plaisir de lire. 
•	 Faire des choix  

littéraires. 

Description 
Déposer un petit jouet familier dans un sac opaque. 
Demander à son enfant de tâter le sac dans le but 
de deviner ce qu’il contient. L’inviter à dire ce qu’elle 
ou il perçoit au toucher. Pour l’aider à exprimer sa 
pensée, poser des questions telles que : « Quelle 
forme le jouet a-t-il? », « Est-ce dur ou mou? ». 
Inverser les rôles et tenter de deviner l’objet que 
son enfant aura mis dans le sac.  

•	 Développer un 
vocabulaire précis 
associé à son 
environnement. 

•	 Encourager la curiosité 
scientifique. 

Description 
Lire à son enfant un conte classique, comme 
Le Petit Chaperon rouge, Boucle d’Or et les 
trois ours ou Les trois petits cochons. Au fil de 
la lecture, examiner ensemble les détails des 
illustrations. Retourner au début du conte et 
demander à son enfant de raconter l’histoire en 
analysant les illustrations sur chaque page.  

•	 S’initier à la lecture.
•	 Raconter une histoire  

à l’aide des illustrations.  

Habiletés  
à développer

Habiletés  
à développer

4 Suggestions de ressources : Voir la liste de ressources à la suite des activités. Suggestions de ressources : Voir la liste de ressources à la suite des activités.



Jeu de cartes « De l ’as au 5 »
Description 
Choisir deux familles d’un jeu de cartes (p. ex., cœur et 
trèfle ou carreau et pique) et en prélever les cartes de 
l’as au 5. Disposer les deux as, face tournée vers le haut. 
Le but du jeu est de placer les cartes dans une suite, de 
l’as au 5. Mélanger les autres cartes et déposer la pile 
face vers le bas. À tour de rôle, chaque joueur ou joueuse 
tourne une carte, la nomme et la met sur l’as s’il s’agit 
d’un 2. Sinon, elle ou il la dépose face vers le haut à côté 
de la pile en attendant de pouvoir la placer dans l’ordre. 
Une fois le 2 placé, il faut placer le 3. Poursuivre ainsi 
jusqu’au 5. Simplifier le jeu en n’utilisant qu’une famille 
de cartes. Augmenter la difficulté en utilisant les cartes 
jusqu’à 10.

•	 Découvrir l’ordre des 
nombres. 

•	 Reconnaître les 
symboles numériques.

Mettre le couvert

Des gestes écolos

Description 
Encourager son enfant à mettre le couvert pour 
le repas familial. Lui demander de nommer les 
ustensiles et la vaisselle qu’elle ou il place. S’assurer 
que chaque membre de la famille a tout ce qu’il lui 
faut pour le repas (correspondance de 1 à 1).

Habiletés  
à développer
•	 Associer des objets 

par correspondance de 
1 à 1. 

•	 Accomplir une tâche.

Description 
Sensibiliser son enfant à l’importance de recycler 
différentes matières (métal, verre, papier et plastique) 
et de composter les déchets de table (pelures de 
fruits ou de légumes, coquilles d’œufs, restes de 
pâtes alimentaires, etc.) afin de réduire la quantité de 
sacs à ordures acheminés aux sites d’enfouissement. 
Encourager son enfant à reconnaître et à nommer 
divers déchets destinés au bac de recyclage ou au 
bac de compostage, et à les classer.   

•	 Classer des objets selon 
un critère.  

•	 Enrichir le vocabulaire 
en identifiant et en  
nommant diverses 
matières recyclables  
ou compostables. 

Habiletés  
à développer

Maternelle
Suggestions d’activités en numératie

Habiletés  
à développer
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Jardin d ’enfants 
Suggestions d’activités en littératie

Des prénoms qui riment 

Devine ce que je suis

J’aime les saisons

Description 
Évoquer des mots qui riment. Par exemple, bonbon 
rime avec ballon, pain rime avec train. Demander à son 
enfant d’identifier le son à la fin de son prénom. Lui 
demander de trouver un mot qui rime avec son prénom. 
Construire des phrases avec le prénom et la rime. 
Exemples :

•  Alexanne mange une banane.
•  Philippe cueille une tulipe.

Poursuivre l’activité avec les prénoms de ses amis ou 
des membres de sa famille. Demander à son enfant 
d’illustrer chaque phrase et écrire la phrase sous 
l’illustration. 

Habiletés  
à développer
•	Développer l’écoute.  
•	S’initier à la  

conscience 
phonologique  
en nommant des  
mots qui riment. 

Description 
Choisir un thème avec son enfant. Inventer une 
devinette en récitant trois phrases. Exemple :

• Je suis un animal de la ferme.
• Je meugle. 
• Je produis du lait. Que suis-je?
• Réponse : une vache.

Lorsque l’enfant comprend bien le jeu, inverser les rôles 
et demander à son enfant d’inventer une devinette en 
donnant trois indices à l’aide de phrases complètes.  

Description 
Poser des questions à son enfant portant sur les 
caractéristiques de chaque saison. Dresser une liste de 
vêtements ou d’activités propres à chaque saison. Inviter 
son enfant à préciser ses préférences en utilisant des 
phrases complètes. Exemples :

• J’aime l’été, car il fait chaud et je peux me baigner 
dans la piscine.  

• En automne, j’aime cueillir des pommes et sauter dans 
les tas de feuilles. 

• En hiver, j’aime faire des bonshommes de neige.
• Quand il pleut au printemps, je porte des bottes de 
caoutchouc et un imperméable. 

•	 Exprimer ses 
préférences. 

•	 Utiliser des structures 
de phrases correctes.  

•	 Reconnaître les 
caractéristiques des 
saisons. 

Habiletés  
à développer

Habiletés  
à développer

•	 Développer l’écoute.

•	 Utiliser des phrases 
simples et complètes.

•	 Poser des questions.

6 Suggestions de ressources : Voir la liste de ressources à la suite des activités. Suggestions de ressources : Voir la liste de ressources à la suite des activités.



•	 Développer l’écoute.

•	 Utiliser des phrases 
simples et complètes.

•	 Poser des questions.

Jardin d ’enfants 
Suggestions d’activités en numératie

Des chiffres en 3D  
Description 
Utiliser de la pâte à modeler pour enseigner à son enfant 
à bien former les chiffres de 0 à 9. Façonner en de longs 
rouleaux la pâte à modeler en la frottant entre les paumes 
de ses mains. Former le chiffre 1. Poursuivre avec les 
autres chiffres. Demander à son enfant de tracer avec son 
doigt chacun des chiffres et d’en décrire la forme. Inviter 
son enfant à former des nombres avec d’autres rouleaux. 
Couper des rouleaux en petits morceaux. Inviter son enfant 
à placer le bon nombre de petits morceaux de pâte  
à modeler sous chaque nombre.   

•	 Développer la motricité 
fine. 

•	 Analyser la structure 
des chiffres de 0 à 9. 

•	 Associer un nombre  
à une quantité.

•	 Lire les nombres.

Des tablettes remplies de solides

Que raconte le tableau?

Description 
Les tablettes du supermarché sont remplies de 
solides géométriques. Plusieurs fruits ont la forme 
d’une sphère, comme l’orange, le cantaloup ou 
le melon. D’autres aliments sont conservés dans 
des prismes rectangulaires, comme les boîtes de 
céréales ou de pâtes alimentaires. D’autres encore 
ont la forme d’un cylindre, comme le concombre ou 
les rouleaux d’essuie-tout. En parcourant les allées 
du supermarché, demander à son enfant d’identifier 
ces solides géométriques et d’en décrire les 
caractéristiques. 

Habileté  
à développer
Reconnaître les 
caractéristiques des 
principaux solides 
géométriques.  

Description 
Dessiner un tableau ayant comme titre Quel est ton fruit 
préféré? (voir modèle ci-dessous). Dans le haut, dessiner 
une pomme, une orange et une banane. Dans la 1re colonne 
de gauche, écrire le prénom des membres de la famille. 
Demander à son enfant de poser la question à chaque membre 
de la famille et de tracer un X sous le fruit choisi. Compiler et 
analyser les données du tableau.  

•	 Explorer le concept du 
traitement des données.

•	 Analyser les données 
d’un tableau. 

•	 Utiliser des structures  
de phrases correctes  
pour poser des 
questions.  

Habiletés  
à développer

Habiletés  
à développer
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Les chiffres
No de produit : 359673

Mon livre des questions-
réponses avec rabats
No de produit : 382525

Au pays des  
tout-petits : mon premier 

imagier interactif    
No de produit : 373693

La surprise de Léon  
et autres contes

No de produit : 271821

Le secret de Kiko et 
autres récits

No de produit : 319370

Littératie – Maternelle   

Sug gestions de ressources (en vente au www.librairieducentre.com)

Numératie – Maternelle   

Les nombres :  
36 cartes-puzzles recto-verso 
pour additionner et soustraire

No de produit : 381922

Tourne et découvre  
avec Cajoline - 

Les chiffres de 1 à 5  
No de produit : 385148

Dix petits bisous
No de produit : 372301

Mon premier grand livre des 
nombres et des formes
No de produit : 377457
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Littératie – Jardin d’enfants  

Sug gestions de ressources (en vente au www.librairieducentre.com)

Numératie – Jardin d’enfants

Minimag, vol. 5, no 2 - 
La surprise de Wouf 

No de produit : 349953

Minimag, vol. 5, no 1 - 
Un spectacle écolo

No de produit : 349949

Ari Cui Cui
No de produit : 372971

Le dictionnaire  
de Clifford  

No de produit : 383033

Le grand livre des 
mots français/anglais
No de produit : 307671

La marelle des mots
No de produit : 369975

Serpents et échelles –  
Toupie et Binou 

No de produit : 302842

Bonne journée Sacha! –  
Un livre pour apprendre  

à lire l’heure
No de produit : 379325

Le grand livre à compter  
de 1 à 100 

No de produit : 275267

Minimag, vol. 6, no 1 - 
La vie à la ferme 

No de produit : 378701
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Applis gratuites
Sug gestions de ressources

Littératie Numératie iOS Android

1, 2, 3… Géant mobile, Téléfiction ü ü ü ü

Les petits jeux de Wismo, Wismo Memento ü ü ü

Le petit train des enfants, Alexandre Minard ü ü

Mes premiers puzzles, Alexandre Minard ü ü

Mini TFO, TFO ü ü ü ü

P’tit Génie – Jeux éducatifs pour les enfants, 
Boyoz.com ü ü ü

Puzzle 3D pour enfants, Alexandre Minard ü ü ü
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Sites Web

Sug gestions de ressources

Littératie Numératie
www.edu.gov.on.ca/maternellejardindenfants/ – Site Web du ministère de l’Éducation 
de l’Ontario décrivant le programme à temps plein de la maternelle et du jardin 
d’enfants de la province. 

ü ü

www.edu.gov.on.ca/abc123/fre/ – Des choses très simples à faire pour assurer la 
réussite de votre enfant tout le long de son parcours scolaire. ü ü

www.minimag.ca/ – Feuillet d’animation de la lecture du magazine Minimag (format 
PDF) à l’intention des enseignants et des parents. ü ü

www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?p=main&modColour=4&modID=45&m=211&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. 

ü ü

www.tfo.org/mini/ – Jeux variés, activités, contes, comptines et chansons pour les 
tout-petits. Plusieurs vidéos en ligne, suggestions de sites Web et guide horaire. ü ü

www.wismo.ch – Site Web présentant de jolis contes animés. ü

www.radio-canada.ca/jeunesse/petits/ – Zone des petits : plusieurs jeux, contes et 
activités pour les petits. Émissions et guide-horaire. ü ü

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.

ü

www.yoopa.ca/ – Une référence pour les parents et diverses activités pour les enfants. ü ü
www.clicksouris.com – Site Web proposant un contenu intéressant pour les enfants et 
les parents. ü

www.comptines.net – Comptines, chansons, imagier sonore, partitions de musique. ü

www.teteamodeler.com/ – Jeux, bricolages et coloriages pour les enfants; articles 
pour les parents. ü ü

naitreetgrandir.com/fr/ – Informations pour les parents et activités pour les enfants. ü ü
www.kidzo.net – Site Web de jeux amusants. ü ü
www.hugolescargot.com/ – Activités de bricolage et de coloriage, jeux, chansons, etc. ü ü
www.cornemuse.com/acceuil.html – Jeux éducatifs interactifs et informations pour les 
parents. Horaire télé. ü ü

www.poni.ca/ – Section Enfants et Section Parents et éducateurs. ü ü
toupieetbinou.com/ – Activités pour les enfants et coin Parents et éducateurs. ü ü
toutpetits.telequebec.tv/ – Zone de jeux. ü ü
www.caillou.com/indexFR.shtml ou http://pbskids.org/caillou_french/ – Sites Web de 
Caillou comprenant des jeux et des activités d’écriture. ü ü

www.jardinpoucevert.com/ – Divers jeux interactifs permettant d’explorer les  
merveilles de la nature. ü ü

www.iletaitunehistoire.com/ – Site Web présentant des contes, des légendes, des 
poèmes et des chansons, avec la version audio. ü
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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 off ert partout au Canada.

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

www.minimag.ca

Faites-les lire, 
faites-les sourire!

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


