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Avertissements

 Ce document a été produit pour donner des suggestions aux parents qui désiraient avoir 

des pistes de solutions pour poursuivre les apprentissages de leurs enfants. 

 Ce document ne comprend pas d’exercices ou de travaux à remettre. 

 Les fins de semaine pourraient respecter un cadre plus souple. 

 La plupart des activités n’impliquent pas l’utilisation d’outils informatiques, mais plusieurs 

sont disponibles et pertinentes.

 Nous ne vous conseillons pas d’appliquer ces suggestions si votre enfant est malade, 

fiévreux ou indisponible. Suivez le rythme de votre enfant. Prenez soin de vous.    

 Si votre enfant a des recommandations provenant de professionnels de la santé 

(orthophoniste, ergothérapeute, psychologue, etc.), assurez-vous d’abord de suivre ses 

recommandations et utilisez votre jugement afin de savoir si les activités ne vont pas à 

l’encontre de celles-ci. 



Alors, que pouvons-nous faire?

 En cette situation particulière, nous savons que vous avez le souci d’occuper votre enfant. 

D’abord, se reposer est toujours permis. Il arrivera probablement un moment où nous 

aurons suffisamment fait le plein d’énergie. 

 Étant des parents consciencieux, vous avez aussi le désir de stimuler votre enfant 

suffisamment pour qu’il ne prenne pas de retard dans ses apprentissages. 

Voici donc des pistes de solutions simples et facilement applicables avec peu de matériel 

pour la maison. 



Établir une routine, un horaire. 

 Tout d’abord, généralement vos enfants se sentent mieux dans une routine. Inutile de 

mettre le cadran à la même heure qu’à l’habitude ou de rappeler 4 fois la consigne 

d’aller se brosser les dents parce qu’on a peur de manquer l’autobus. Rien ne presse! 

 Un minimum de routine est tout de même gagnant et à privilégier en plus de faciliter le 

retour lorsque moment sera venu. Voici donc un horaire de base pour garder le cap et 

stimuler votre enfant dans ses apprentissages. Il n’y a plus qu’à presser sur le « bouton ».

 En conclusion, nous vous souhaitons la santé, à vous et vos proches!

Accès aux activités Accès à l’horaire



Activités selon les matières

 Ateliers Mathématiques

 Stimulation du langage

 Motricité globale

 Éveil à l’écriture

 Motricité fine

 Détente 

 Éveil à la lecture

 Habiletés sociales

Comment intégrer ces activités à un horaire? Ici 

Cliquez sur l’activité pour avoir des précisions ou suiviez les diapositives en pesant sur la barre 

d’espacement.

Accès à l’horaire

Pour  résumer



Ateliers mathématiques

 Avez-vous des jeux de logique? (château logique, rush hour, …) Sortez-les! Ils sont généralement gradués 
par niveau de difficulté et présentent donc un défi pour tout âge. 

 Faire des casse-tête

 Jouer aux dames, aux échecs. 

 Apprendre un nouveau jeu de cartes. 

 Jouer aux dominos

 Jouer à des jeux de société. Plusieurs jeux intègrent les mathématiques, développent des stratégies de 
résolution de problèmes et la logique.

 Faire des jeux de mémoires. 

 Regarder quotidiennement le calendrier. Nommer les chiffres, ou juste ceux de cette semaine, en ordre ou à 
rebours. Situer votre enfant dans le temps (hier, aujourd’hui, demain).

 Intégrer les mathématiques dans le quotidien: trier les vêtements, assembler les bas pareils, placer la table 
avant le repas (le bon nombre d’ustensiles, de napperons, de verres et leur disposition sur la table). 

Retour aux activités



Stimulation du langage

 Appeler les grands-parents ou les membres de la famille. Demander à votre enfant de 

prendre de leurs nouvelles. Laisser l’enfant leur raconter une anecdote. Peut-être auriez-

vous préparé l’anecdote avec lui avant l’appel.

 Faire des jeux de devinettes (exemple: je pense à un animal gris avec une trompe).

 Faire des jeux de grimaces devant un miroir. (stimulation des muscles)

 Apprendre des chansons. 

 Suivre des rythmes avec des instruments de musique.

 Demander à votre enfant de dessiner quelque chose qu’il a vécu ou une sortie que vous 

avez fait. Demander de vous raconter ce qu’il a dessiné. 

Retour aux activités



Motricité globale

 Aller jouer dehors. Laisser votre enfant courir et grimper. 

 Faire une partie de soccer, de hockey, de Basket Ball. 

 Creuser dans la neige et construire un fort. 

 Glisser, laisser l’enfant remonter son traineau.

 Il pleut, habillez-vous chaudement avec des vêtements hydrofuges et changez-vous en 

entrant. 

 Construire des cabanes de coussins.

 Jouer à la cachette. 

 Empiler des coussins, des couvertures et ramper sur la montagne. 

 Faire des vidéos d’exercices. Plusieurs vidéos sur le site WIXX ou sur youtube sont conçues 

pour faire bouger les enfants. 

Retour aux activités



L’éveil de l’écriture

 Faire des bricolages, de la peinture, du découpage, du dessin. Varier les positons (assis à 

la table, couché par terre, debout devant un chevalet, …) 

 Envoyer une carte postale ou une lettre à un proche. Décider ensemble ce que vous allez 

écrire. Laisser l’enfant écrire son nom. 

 Faire des activités de motricité fine, de motricité globale, de stimulation du langage et 

d’éveil à la lecture. 

Retour aux activités



Motricité fine

 Plusieurs mesures d’hygiène demandent un minimum de motricité fine: se moucher, se laver les 
mains (20 secondes), etc. Il serait important de miser sur ces habiletés dans le contexte actuel. 

 Cuisiner avec votre enfant. Laisser-le manipuler des outils de cuisine sécuritaire. 

 Jouer à des jeux de société. Plusieurs jeux développent la motricité fine s’ils incluent des pinces, 
des objets à manipuler, des pièces à insérer. (Jenga, Opération, pop-up pirates)

 Plier des vêtements avec votre enfant.

 Faire de la pâte à modeler. Sculpter des formes et former des personnages, des animaux, etc. 

 Faire des colliers avec des billes, des céréales, des pâtes alimentaires. 

 Voici un document fourni par Martine Pellerin (ergothérapeute) en lien avec la motricité fine. 
Cliquer ici. 

Retour aux activités



Retour aux activités



Détente

 Si votre enfant éprouve le besoin de dormir et de faire des siestes, il est toujours approprié 

de le faire.

 Si ce n’est pas le cas, l’inviter à se reposer ou à prendre plusieurs grandes respirations 

avant de faire un jeu calme et seul (du dessin, regarder un livre, faire un casse-tête). 

 Faire du Yoga

 Faire une relaxation guidée pour enfant (vous en trouverez sur youtube). 

Retour aux activités



Éveil à la lecture

 Il y a des livres meilleurs que d’autres, mais il n’y a aucun mauvais livre s’il correspond aux 

intérêts de votre enfant. 

 Les enfants demandent souvent de relire le même livre. C’est parfait! Après plusieurs 

lectures, lui demander de vous le lire, dans ses mots, avec ce qu’il se souvient.

 En lisant le livre, demander à votre enfant de vous montrer où vous allez commencer à 

lire. Lire en pointant du doigt les mots que vous dites. 

 Rechercher dans les livres les lettres de son prénom ou d’autres lettres qu’il connaît. 

 Si l’enfant s’intéresse à un livre plus gros, plus long que ce qu’il est habitué pour son âge, 

le lire un peu chaque jour. Avant de commencer, demander à votre enfant de vous 

résumer ce que vous avez lu la veille. En terminant, lui demander de vous résumer ce que 

vous venez de lire.

Retour aux activités



Habiletés sociales

 Faire des activités libres. Laisser votre enfant jouer avec ses frères et sœurs. Les laisser 

résoudre leurs conflits ou simplement les guider dans la recherche de solutions ou de 

gestes réparateurs.

 Votre enfant est enfant unique. Entrer dans son jeu. Modifier les règles qu’il s’est créé. Inventer des 

personnages qui entrent eux aussi dans le jeux. 

 Apprendre à votre enfant à tousser ou éternuer dans son coude. 

 Faire des jeux de société. Ne pas toujours laisser votre enfant gagner. Il doit apprendre à gérer ses joies et ses 

colères. Lire les règles du jeu, assurez-vous d’avoir son attention durant vos explications. Établir un tour de rôle et 

demander à l’enfant de mener le jeu.

 Faire des spectacles de marionnettes ou de toutous mettant en scène des personnages 

qui vivent toutes sortes de situations sociales et qui trouvent des solutions. 

 Se déguiser et créer des jeux de rôle ou des pièces de théâtre. 

Retour aux activités



Horaire « de base » à ajuster selon votre 

réalité familiale.
Nous vous conseillons d’établir avec votre enfant les activités que vous allez faire. Donnez lui 

des choix. Il se sentira impliqué dans le processus et sera probablement plus participatif. 

AM

Routine du matin (manger, s’habiller,
brossage de dents)

Calendrier et choix des activités

Jeux (de société, de logique, de 
construction, de langage)

Jeux extérieurs

Collation

Activités libres. Laisser votre enfant faire des 
choix.

Préparation du dîner (avec l’enfant)et dîner

PM

Implication dans les tâches ménagères et 
ramassage du dîner.

Détente

Éveil à la lecture

Jeux extérieurs 

Bricolage, peinture, dessin. 

Activités libres. Laisser votre enfant faire des 
choix. 

Retour au activités habituelles familiales. 

Accès aux activités

Pour  résumer



Pour résumer…

Activités à privilégier

Établir une routine, un horaire.

Intégrer votre enfant dans les tâches quotidiennes.

Jouer à l’extérieur. Bouger. Prendre de l’air.

Mettre de l’importance dans les mesures d’hygiènes de base (lavage de main, tousser ou éternuer dans 
le coude, etc.)

Contacter les membres de votre famille avec votre enfant pour prendre de leurs nouvelles. 

Faire des jeux de société, de construction, de mots, de logique. Apprendre de nouveaux jeux de cartes 
ou de table. 

Se reposer. 

Placer votre enfant dans des tâches « plus académiques » insérées dans des projets ou des activités 
ludiques. L’enfant écrira, lira et fera des mathématiques, sans vraiment s’en rendre compte. 

Accès aux activités

Retour à l’horaire
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Merci à tous!

 Conçu par Paméla Bellefleur, enseignante EHDAA, avec l’aide de:

Éliane Girard-Lépine (enseignante EHDAA), Fanny Ayotte (enseignante 3e cycle), Marie-Pier 

Clément (enseignante EHDAA), Marie-Josée Marchand (orthophoniste), Ève-Lyne Grégoire 

(orthophoniste), Martine Pellerin (ergothérapeute). 

Reproductions et modifications acceptées mais AUCUNE VENTE PERMISE.

Diffusion libre.

Retour à la page d’accueil


