




This guide contains several 

ideas for educational activities that you 

can do with your child (3 to 6 years old) 

to improve his or her French reading, 

expression and counting skills.
The suggested activities were developed  

by a team of educational advisers 

 in accordance with the Ontario  

Ministry of Education’s expectations in 

literacy and numeracy.

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.



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

Junior Kindergarten
Suggested Literacy Activities

The Pleasure of Reading 

What’s Inside the Bag?

Storytelling Using Illustrations

Description 
Invite your child to choose books during a visit 
to the public library. His/Her literary choices 
will probably not be the same as yours, but 
your child must discover what interests him/
her as a reader. Read to your child daily 
for 10 minutes. Ask your child to justify his/
her selection of books to discover his/her 
preferences.

Skills Developed
•	Initiating him/her to the 

fascinating world of 
books.  

•	Discovering the pleasure 
of reading. 

•	Making literary 
choices. 

Description 
Place a small familiar toy in an opaque bag. Ask 
your child to feel the bag and guess its content, and 
to express his/her perception through touch. To help 
your child express his/her thoughts, ask questions 
such as: “What is the shape of the toy?”,  “Is it hard 
or soft?”. Switch roles and try to guess the object 
that your child will place in the bag.  

•	Developing a specific 
vocabulary associated 
with his/her environment.

•	Encouraging scientific 
curiosity.

Description 
Read to your child a classic tale such as Le 
Petit Chaperon rouge, Boucle d’Or et les trois 
ours or Les trois petits cochons. As you read, 
examine together the details of the illustrations. 
Go back to the beginning of the tale and ask 
your child to tell the story by analyzing the 
illustrations on each page.

•	Initiating him/her to 
reading.

•	Telling a story using 
illustrations.  

Skills Developed

Skills Developed



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

Junior Kindergarten   
Suggested Numeracy Activities

Card Game ‘‘Ace Through 5’’
Description 
Choose two suits in a deck of cards (e.g. hearts and clubs 
or diamonds and spades) and take out the sequence from 
the ace through the 5 in each suit. Place both aces facing 
upwards. The goal of the game is to place the cards in a 
sequence, from the ace through 5. Shuffle the other cards 
and place the pile facing down. In turn, each player flips a 
card, names it and places it on the ace if it is a 2. If not, he or 
she places it face up beside the pile while waiting for the right 
time to put it in order. Once the 2 is placed, then place the 3. 
Continue until the 5. Simplify the game using only one suit. 
Increase the difficulty using cards up to 10.

•	Discovering the order 
of numbers.

•	Recognizing 
numerical symbols.

Set the Table

Eco-Friendly Gesture

Description 
Encourage your child to set the table for the family 
meal. Ask him/her to name the utensils and the 
tableware placed. Make sure that each family member 
has everything needed for the meal (one-to-one 
correspondence).

Skills Developed
•	Using one-to-one 

correspondence to 
associate objects. 

•	Achieving a task.

Description 
Make your child aware of the importance of 
recycling different materials (metal, glass, paper 
and plastic) and composting food waste (peels of 
fruits or vegetables, egg shells, pasta leftovers, 
etc.) in order to reduce the quantity of garbage 
bags sent to landfills. Encourage your child to 
recognize and name various waste intended for 
recycling or composting, and to classify them.   

•	Classifying objects 
according to a criterion.  

•	Developing vocabulary 
by identifying and naming 
various recyclable or 
compostable 
materials.

Skills Developed

Skills Developed



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

Senior Kindergarten
Suggested Literacy Activities

•	 Développer l’écoute.

•	 Utiliser des phrases 
simples et complètes.

•	 Poser des questions.

Names That Rhyme

Guess What I Am

I Like Seasons

Description 
Discuss words that rhyme. For example, ball rhymes 
with wall, train rhymes with chain. Ask your child to 
identify the sound at the end of his/her first name, and 
to find a word that rhymes with it. Make a sentence with 
the name and the rhyming word. Examples:

•  Anna eats a banana.
•  Philip picks a tulip.

Continue the activity with the first names of his/her 
friends or family members. Ask your child to illustrate the 
sentence and write the sentence below the illustration. 

Skills Developed
•	Developing listening 

skills.  
•	Initiating him/her 

to phonological 
consciousness  
by finding  
rhyming words. 

Description 
Choose a theme with your child and make up a riddle 
using three sentences. Example:

• I am a farm animal.
• I moo.  
• I produce milk. What am I?
• Answer : a cow.

When your child understands the game, switch roles and 
have your child make up a riddle by giving three clues 
using complete sentences.

•	Developing listening  
skills.

•	Using simple and 
complete sentences.

•	Asking questions.

Description 
Ask your child questions about the characteristics of each 
season. Make a list of clothes or activities specific to each 
season. Invite your child to give his/her preferences using 
complete sentences. Examples:

• I like the Summer because it is hot and I can swim in 
the pool.  

• In the Fall, I like to pick up apples and jump in piles of 
leaves. 

• In the Winter, I like to make snowmen.
• When it rains in the Spring, I wear rubber boots and a 
rain jacket. 

•	Expressing preferences.
•	Using complete 

sentence structures.  
•	Recognizing the 

characteristics of 
seasons.

Skills Developed

Skills Developed



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

Senior Kindergarten
Suggested Numeracy Activities

3-D Numbers
Description 
Use modelling clay to teach your child to properly form 
the numbers 0 to 9. Roll the modelling clay between 
the palms of your hands in order to shape long rolls. 
Form the number 1. Continue with the other numbers. 
Ask your child to trace each number with his/her finger 
and describe its shape. Have your child form numbers 
with other rolls. Cut rolls into small pieces. Ask your 
child to place the exact number of small modelling clay 
pieces under each number.

•	Developing fine motor 
skills.

•	Recognizing, describing 
and forming numbers.

•	Associating a number 
with a quantity.

•	Reading numbers.

Shelves Filled With Solids

What Does the Chart Say?

Description 
Supermarket shelves are filled with geometric solids. 
Several fruits have the shape of a sphere, like the 
orange, the cantaloup or the melon. Other foods are 
kept in rectangular prisms, such as cereal or pasta 
boxes. Others have the shape of a cylinder, like the 
cucumber or a paper towel roll. While browsing the 
aisles of a supermarket, ask your child to identify 
these geometric solids and to describe their features.  

Skill Developed

Recognizing the 
characteristics of the 
main geometric solids.

Description 
Trace a chart entitled What Is Your Favourite Fruit? 
(see example below). At the top, draw an apple, an 
orange and a banana. In the first left column, write 
each family member’s first name. Have your child 
ask each of them the question and trace an X under 
the chosen fruit. Compile and analyze the chart data.

•	Exploring the concept of 
data processing.

•	Analyzing data of a chart. 

•	Using proper sentence 
structure to ask  
questions.  

Skills Developed

Skills Developed

Benoît
Zoé
Simon



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

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

Les chiffres
Product No.: 359673

Mon livre des questions-
réponses avec rabats
Product No.: 382525

Au pays des  
tout-petits : mon premier 

imagier interactif    
Product No.: 373693

La surprise de Léon  
et autres contes

Product No.: 271821

Le secret de Kiko et 
autres récits

Product No.: 319370

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

Product No.: 381922

Tourne et découvre  
avec Cajoline - 

Les chiffres de 1 à 5 
Product No.: 385148

Dix petits bisous
Product No.: 372301

Les nombres : Observer, 
apprendre, croître

Product No.: 398712
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Minimag, vol. 6, no 3 - 
Sois de la fête! 

Product No.: 378705

Minimag, vol. 6, no 2 - 
Le loup

Product No.: 378703

Ari Cui Cui  (CD)
Product No.: 372971

Le dictionnaire  
de Clifford  

Product No.: 383033

Le grand livre des 
mots français/anglais
Product No.: 307671

Mon mini imagier de 
l’école maternelle

Product No.: 409831

Serpents et échelles –  
Toupie et Binou 

Product No.: 302842

Bonne journée Sacha! –  
Un livre pour apprendre  

à lire l’heure
Product No.: 379325

Le grand livre à compter  
de 1 à 100 

Product No.: 275267
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Minimag, vol. 7, no 1 - 
La bernache du Canada 
No de produit : 409052

Minimag, vol. 7, no 1 - 
La bernache du Canada 

Product No.: 409052
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P’tit Génie – Jeux éducatifs pour les enfants, 
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Puzzle 3D pour enfants, Alexandre Minard ü ü ü



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 – 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. üLiteracyNumeracy

www.edu.gov.on.ca/kindergarten/index.html – Ontario Ministry of Education website 
providing information on the province’s full-day kindergarten program. üü

www.edu.gov.on.ca/abc123/eng/ – Simple steps to ensure your child’s success 
throughout his/her schooling. üü

www.minimag.ca/ – Suggested reading activities for teachers and parents to use with 
the Minimag magazine (PDF).üü

www.eworkshop.on.ca/edu/core.cfm?L=1 – Learning modules designed to help 
parents understand what their child is currently learning in school and the methods 
being used in the classroom. 

üü

www.tfo.org/mini/ – Selection of games, activities, tales, nursery rhymes and songs for 
toddlers. Several online videos and websites suggestions. Television schedule.üü

www.wismo.ch – Website with animated tales.ü

www.radio-canada.ca/jeunesse/petits/ – "Zone des petits": several games, tales and 
activities for children. Programs and television schedule.üü

www2.csharricana.qc.ca/recit/sourisson/ – Website with various games that develop 
phonological consciousness in children along with explanations for parents and 
educators.

ü

www.yoopa.ca/ – Reference portal for parents and various activities for children.üü

www.clicksouris.com – Website providing an interesting content for parents and 
children. ü

www.comptines.net – Nursery rhymes, songs, pictures and matching sounds, musical 
scores.ü

www.teteamodeler.com/ – Games, arts and crafts, coloring activities for children; 
articles for parents.üü

naitreetgrandir.com/fr/ – Information for parents and activities for children. üü

www.kidzo.net – Website with fun games.üü

www.hugolescargot.com/ – Arts and crafts, coloring activities, games, songs, etc.üü

www.cornemuse.com – Educational and interactive games, information for parents 
and television schedule.üü

www.poni.ca/ – Children’s section as well as parents and educators’ section.üü

toupieetbinou.com/ – Activities for children; section dedicated to parents and 
educators.üü

toutpetits.telequebec.tv/ – Selection of games.üü

www.caillou.com/indexFR.shtml or http://pbskids.org/caillou_french/ – Caillou 
websites providing games and writing activities. üü

www.jardinpoucevert.com/ – Variety of interactive games related to the marvels of 
nature.üü

www.iletaitunehistoire.com/ – Website providing songs, tales, legends and poems, 
with the audio version. ü
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http://www.edu.gov.on.ca/abc123/fre/
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