Trousses d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture
Élaborées par J’apprends avec mon enfant, ces trousses
thématiques sont à destination des intervenant(e)s et
éducatrices qui œuvrent auprès des enfants de 0-5 ans.
Chaque trousse contient 5 livres sur un thème donné, ainsi que
des suggestions et du matériel d’animation, un guide
d’animation, des ressources pédagogiques ainsi que des
reproductibles pour les parents.
Coût de reproduction d’une trousse déjà existante (voir liste ci-dessous): 1000$
Coût de production d’une trousse inédite : 1500$

Titres

Âge ciblé

Description de chaque trousse

1, 2, 3, je compte

2-5 ans

initier les enfants aux chiffres de 1 à 10

Autour de moi!

2-5 ans

se familiariser avec son entourage, son quartier et la nature environnante

De Ami à Zoo

3-5 ans

se familiariser avec l’alphabet

De toutes les couleurs

2-5 ans

reconnaître les couleurs et leurs mélanges

Du matin au soir

0-5 ans

explorer les différentes routines de vie avec les tout-petits

Enfants du monde

3-5 ans

sensibiliser les petits aux autres pays et aux autres cultures

En route!

0-5 ans

reconnaître les différents moyens de transport et les nommer

From morning to night

0-5 ans

explorer les différentes routines de vie avec les tout-petits (en anglais)

Gros dinos

2-5 ans

exploiter un des thèmes préférés des petits : les dinosaures!

J’ai peur!

2-5 ans

amener les enfants à apprivoiser leurs peurs

La ronde des saisons

3-5 ans

sensibiliser les enfants aux différentes saisons

Les bobos

2-5 ans

dédramatiser les bobos et sensibiliser les enfants à l’univers médical

Miam, Miam!

0-5 ans

exposer les enfants à la diversité des fruits et légumes

Oh, contraires!

2-5 ans

explorer les différences et les contraires

Regarde!

0-5 ans

développer son sens de l’observation et la mémorisation

Sur le tapis

2-5 ans

sensibiliser les petits au corps humain et à la relaxation

Tempête de formes

1-5 ans

reconnaître les différentes formes et savoir les nommer

Tends l’oreille!

0-5 ans

développer la conscience phonologique aux instruments de musique

Touche à tout

0-5 ans

explorer différentes textures par le toucher

Viens jouer!

0-5 ans

explorer l’univers fabuleux des jouets à travers les livres

