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Chaque instant du quotidien 

que vous partagez avec vos 

enfants est une occasion 

d’apprendre! 

 

Vous jouez un rôle important dans la 

croissance et l’apprentissage de vos enfants. 

Tout ce que vous faites en compagnie de vos 

enfants leur apprend des leçons importantes 

qui les aident à se développer et à découvrir le 

monde qui les entoure. 

Enfants d’âge primaire 

Les parents jouent un rôle important dans la croissance et 

l’apprentissage des enfants. Vos enfants vous observent! Soyez 

leurs partenaires dans l’apprentissage au quotidien! 

Quand vous leur parlez de leur journée, vos enfants apprennent 

à élargir leur vocabulaire. 

Quand vous leur fournissez un environnement riche en livres et 

toutes sortes d’outils pour écrire, vos enfants apprennent le 

langage et la lecture. 

Quand vous leur donnez de multiples occasions de visiter des 

environnements différents et de faire de nouvelles découvertes, 

vos enfants apprennent à avoir confiance en eux. 

Quand vous planifiez les repas et les cuisinez ensemble, ou 
jouez à des jeux de société en utilisant des dés et des toupies, 

vos enfants apprennent les mathématiques.  

            

 

 

 

    

    

    

    

Pour trouver de la documentation additionnelle ou pour 

consulter les plus récentes recherches sur l’apprentissage chez 

les jeunes enfants, visitez le site : www.gov.nl.ca/edu.  



Les «Les «Les «Les «    maternellesmaternellesmaternellesmaternelles    »»»»    

C’est un jeu d’enfant! 

Quand vous leur donnez des vêtements pour se déguiser et 

des articles ménagers pour jouer à faire semblant, votre 

enfant apprend à donner libre cours à son imagination. 

Quand vous jouez à « Devine ce que je vois » ensemble, 

votre enfant cultive son attention et sa mémoire. 

Quand vous courez, sautez et sautillez ensemble, votre 

enfant améliore son équilibre, sa coordination et sa force 

musculaire en général. 

Quand vous lui montrez des affiches familières, comme les 

panneaux STOP, et les formes des panneaux de circulation, 

votre enfant acquiert des aptitudes à la lecture. 

Quand vous chantez des comptines en chœur, votre enfant 

acquiert des aptitudes aux mathématiques. 
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Bienvenue à la vie de parent! Passez des moments 

merveilleux avec bébé! 

Quand vous lui parlez, votre bébé apprend les sons des mots 

et le rythme du langage – parlez-lui souvent 

et répétez les mots plusieurs fois. 

Quand vous lui tendez un jouet, votre bébé 

améliore sa coordination œil-main. 

Quand vous répondez à ses signaux, votre bébé apprend le 

langage et la conversation. 

Quand vous lui lisez des livres d’images, votre bébé apprend 

à aimer les livres.     

    

    

Les toutLes toutLes toutLes tout----petitspetitspetitspetits 

Le quotidien fourmille d’occasions d’apprendre et de former 

des liens affectifs! 

Quand vous faites de la musique, chantez et dansez avec lui, 

votre tout-petit apprend la musique et le mouvement. 

Quand vous descendez ou montez les escaliers ensemble en 

comptant les marches, votre tout-petit acquiert le goût des 

mathématiques. 

Quand vous faites la cuisine ensemble, votre tout-petit 
apprend comment mesurer, verser et mélanger toutes sortes 

d’ingrédients. 


