Par ce dépliant,
nous souhaitons

Nous sommes
le Comité des partenaires

Vous sensibiliser à l’intégration de
pratiques en ÉLÉ dans vos activités
quotidiennes avec les enfants ;

ÉLÉ

mercier-est

l’éveil
à la lecture
et à l’écriture ?

Valider vos pratiques en ÉLÉ ;
Vous informer des impacts de l’ÉLÉ
sur le développement global des 0-5 ans ;

Pour développer les 5 domaines
de la maturité scolaire de l’enfant

Par l’entremise de vos interventions,
rejoindre les 0-5 ans et leur famille.

Santé physique et bien-être

Le comité des
partenaires ÉlÉ

pour sa motricité et son état d’éveil.

Compétence sociale

pour ses habiletés sociales, sa confiance en soi,
son autonomie, sa curiosité, etc.

Vos partenaires dans le développement
des enfants du quartier ;

Maturité affective

Un comité du quartier Mercier-Est qui
se regroupe pour promouvoir des activités
d’éveil à la lecture et à l’écriture
chez les 0-5 ans.
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pour faciliter sa gestion des émotions
et sa résolution de conflits.

Développement cognitif
et langagier

pour son intérêt et ses habiletés en lecture,
en écriture et en mathématiques
et son utilisation adéquate du langage.

Pour connaître
les activités
de l’intervenante
en éveil à la lecture
et au langage :
514-354-6044
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Pourquoi

Bibliothèque Mercier
(heure du conte) :
514-872-8736

Habiletés de communication
et connaissances générales

*2011 Créé

grâce à la
participation financière de :

pour l’aider à comprendre et à être compris.

Retour sur
la journée

Activités
calmes

Lever

Sieste et

Hygiène

Diner
et collation

activités
physiques

Jeux
extérieurs

Jeux libres

Activités

Ateliers

Causerie

et départ

accueil

d ’a n i m a t i o n

S’exprimer sur les faits saillants de la journée et sur ses préférences par le dessin,
la discussion, les pictogrammes, etc. ;
Utiliser les tableaux de planification pour refaire la séquence de la journée
(chronologie, évaluation, résolution de problèmes, etc.) ;
Noter les activités ÉLÉ faites par l’enfant dans le journal de communication
pour le parent.

Proposer des activités de transition entre deux périodes ;
Initier des jeux de rôles ;
Faire des comptines, chants, rimes, etc.;
Se servir d’images : représenter les aliments, la séquence du lavage des mains ;
Discuter des habitudes de lecture, des activités à la bibliothèque, etc. ;
Utiliser une marionnette pour animer ;
Développer la conscience du corps et pratiquer la relaxation : atelier de
massage (enfant/enfant), respiration, imagerie mentale ;
Heure du conte avec différents types d’animation (lecture en continu, en interaction,
en suivant les mots avec le doigt) , etc.;
Prévoir un sac à dos ÉLÉ pour ceux qui ne dorment pas.

blanches et croches),

Travailler la discrimination visuelle : atelier de musique (lire des rythmes : noires,
atelier de pairage, perception spatiale, suivre un plan
de construction ;
Solliciter le langage : jeux de mots, mimes, devinettes, rimes ;
Renforcer la motricité : bricolage, pâte à modeler, manipulation, activités
de préhension (parachute, rubans, foulards, etc.) ;
Stimuler le développement cognitif et social : jeux de société,
discussions à thème ;
Proposer un atelier d’expression : théâtre, jeux symboliques, marionnettes ;
Créer un livre (livre de recettes, imagier, herbier, etc.) ;
Intégrer du matériel ÉLÉ dans tous les coins de jeux : calepins, livres,
plans de construction, papiers, crayons, lettres magnétiques avec tableau,
affiches et cartons de vocabulaire, tableau à dessins effaçables, etc. ;
Nommer et reconnaître les objets et les actions ;
Offrir des activités travaillant la latéralité ;
Prévoir un sac à dos ÉLÉ lors des sorties.

Explorer le quartier en pratiquant l’ÉLÉ (panneaux de signalisation, images,
pictogrammes, feux de circulation, plan du métro, numéros civiques, etc.) ;

Proposer des activités motrices (haut du corps, bras, mains) pour renouveler
l’énergie, garder la concentration et préparer la journée ;
Faire des comptines, chants, rimes; discuter et partager.

de l’activité-projet, etc.) ;

Utiliser des pictogrammes et des images pour amener l’enfant à choisir
et à planifier sa journée (coins de jeux, tâches, thèmes, tableaux de planification

Offrir du matériel qui permet de dessiner, de tracer, de faire de la préécriture (pochoirs, crayons de cire, de bois et de feutre, mandalas, papier quadrillé, etc.) ;
Aménager un coin lecture douillet (livres et imagiers selon le thème choisi) ;
Lire un conte ;
Afficher des pictogrammes représentant la séquence de la journée
et de l’habillement.

stratégies

Éveil à la Lecture et à l’Écriture
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