
J’aide mon enfant quand… 

Je joue avec
les sons !

J’imite les cris
des animaux

La vache…MEUH
Le coq…COCORICO
Le canard…COIN-COIN

J’imite les bruits familiers

La sirène d’un camion de pompier
...PIN-PON, PIN-PON
Une horloge ...TIC-TAC, TIC-TAC  

Je nomme les bruitsJe porte attention aux sons

Un camion de pompier qui passe,
un oiseau qui chante…

Une porte qui claque…CLAC !
Une cloche qui sonne…DING !
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J’aide mon enfant 
quand…

Je joue avec  la musique !

Je chante avec lui

Au clair de la lune,
mon ami Pierrot.

Prête-moi ta plume, 
pour écrire un mot. 

Ma chandelle est morte,
je n’ai plus de feu. 

Ouvre-moi ta porte, 
pour l’amour de Dieu.

Je fais une ronde
en chantant

Ron, ron macaron
Ma p’tite sœur, ma p’tite sœur 
Ma p’tite sœur dans la maison.

Fais ceci, fais cela.
Apitchoum !

Frère Jacques,
Frère Jacques,
Dormez - vous ?
Dormez - vous ?
Sonnez les matines,
Sonnez les...
...matines,
Ding, dang, dong !
Ding, dang...
...dong !  

Je lui laisse terminer
la phrase

parent

parent

parent

parent
parent

parent

parent

parent

enfant

enfant

Je suis le rythme
avec des gestes 

Si tu aimes le soleil frappe des mains (clap-clap)
Si tu aimes le soleil frappe des mains (clap-clap)
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil frappe des mains (clap-clap)
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J’aide mon enfant quand… 

Je lui chante
des comptines !

Je montre en chantant

J’ai deux yeux, tant mieux !
Deux oreilles, c’est pareil !
Deux épaules, c’est drôle !

Deux bras, ça va !
Deux fesses, qui se connaissent !

Deux jambes, il me semble…

Je compte en chantant

1, 2, 3, 4
Ma petite vache a mal aux pattes

Tirons-la par la queue
elle ira bien mieux

dans un jour ou deux

Je chante une berceuse

Fais dodo, Colas,  mon petit frère
Fais dodo, t’auras du lolo

Maman est en haut, 
qui fait du gâteau

Papa est en bas
qui fait du chocolat

Fais dodo, Colas, mon petit frère
Fais dodo, t’auras du lolo

Je joue en chantant

Savez-vous planter des choux
À la mode, à la mode

Savez-vous planter des choux
À la mode de chez nous.

On les plante avec le doigt
À la mode, à la mode, 

On les plante avec le doigt,
À la mode de chez nous. 

On les plante avec le pied (le genou,
le coude, la tête, etc.)
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Et c'est
beaucoup mieux
quand...

Je me mets à sa hauteur
quand je lui parle

Nous sommes
confortables
tous les deux

Je parle dans ma
langue maternelle 

HOLA! NAGAEUADEF!
 HELLO! 

Je refais plusieurs fois
la même
activité

Je respecte une routine
prévisible pour l’enfant
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NI HAO!


	N_ Valoriser les acquis des parents - conscience phonologique 1 FINAL
	N_Valoriser les acquis des parents - conscience phonologique 2 FINAL
	N_Valoriser les acquis des parents - conscience phonologique 3 FINAL
	N_Valoriser les acquis des parents - conscience phonologique 4 FINAL

