S'AMUSER ET APPRENDRE
PENDANT L'ÉTÉ
• Trucs et astuces •
Qu'est-ce que la glissade de l'été?
C'est la perte d'apprentissages scolaires pendant le long congé d'été. Chez certains enfants, cette perte
est plus grande et peut mener à des difficultés scolaires dès la rentrée suivante.
Heureusement, les parents peuvent facilement aider leur enfant à garder leurs acquis et dans le plaisir!

Voici les idées préférées de: _______________

LA LECTURE ET L'ÉCRITURE
Priorisez la lecture puisqu'elle est nécessaire à la
réussite de toutes les autres matières à l'école. 15
minutes de lecture par jour suffisent!
Offrez de la variété: des albums, des bandes
dessinées, de la lecture en ligne (ex.:
www.tonaventure.com), etc.
Posez des questions (ex.: « Selon toi, ce livre
parlera de quoi? », « Aurais-tu fais comme le
personnage? Pourquoi? »)
Allez à la bibliothèque du quartier pour
emprunter des livres et des jeux gratuitement,
mais aussi pour découvrir leurs nombreuses
activités.

LES MATHÉMATIQUES
Les mathématiques, ça peut être simple et amusant!
Comptez à voix haute, mesurez et pesez en
cuisinant, jouez aux cartes, etc.

LES SCIENCES, LES ARTS, ETC.
Amenez votre enfant à être curieux, à
s'intéresser à l'actualité, à bouger, bricoler,
découvrir d'autres cultures, etc.
Plusieurs organisations offrent des activités
gratuites pendant l'été (ex.: Le Cosmodôme, la
Maison des arts de Laval, le Parc de la Rivière-desMille-Îles, etc.). Informez-vous!
Aussi, découvrez la programmation d'activités qui
se tiendront tout près de chez vous sur le site
www.laval.ca/dehors !

Bingo d'activités
à faire avec son enfant cet été

Créer un coin
lecture dans la
maison, sous un
arbre ou sur le
balcon

Apprendre une
séquence de
pas de danse

Faire une
expérience
scientifique
Sites suggérés:
Alloprof, le Centre des
sciences de Montréal,
Les débrouillards

Lire à deux et
poser des
questions sur la
lecture

Associer des
objets à des
formes
géométriques
balle = sphère,
cornet = cône,
etc.

Écrire une lettre
ou une carte de
fête à un proche

Construire à
partir d'un plan
Jeux de blocs à
imbriquer, cabane
d'oiseaux, gâteau,...

Écouter
différentes
sortes de
musique
Différentes époques,
cultures, genres,..

Mimer un texte
ou en faire une
petite pièce de
théâtre

Sur le terrain, dans un
pot sur le balcon ou
dans un jardin
communautaire!

Faire des
devinettes ou
des charades

Chercher de
l'information sur
les plantes ou
les insectes
autour de soi

Jouer aux
échecs ou à un
jeu de stratégie

Organiser une
soirée lecture à
la lampe de
poche

Aller au parc
pour grimper,
courir, sauter,...

Regarder un film
en anglais

Jardiner

Laisser notre
enfant gérer un
petit budget
pour un repas
ou une sortie

Faire une recette
Pratique la lecture, les
mesures et les
fractions!

Jouer aux
cartes, aux dés
ou à des jeux de
société

Trouver des
mots qui riment

Faire des cassetêtes

Visiter un musée
ou assister à un
spectacle

Organiser une
chasse aux
trésors avec
indices

Il existe plusieurs
idées gratuites!

Devant, dessous, pardessus, à côté, etc.

Visiter la
bibliothèque du
quartier ou
participer à une
de leurs
activités

Amusez-vous à faire ces activités avec votre enfant cet été et PARTICIPEZ AU TIRAGE!
Vous pourriez gagner une sortie familiale!
Prenez-vous en photo pendant une de celles-ci et envoyez-la avant le 28 août prochain à :
IRCLaval@cslaval.qc.ca
(Ce faisant, vous acceptez que nous utilisions votre photo pour promouvoir ce projet
sur nos sites et nos différents médias sociaux, tels que Facebook et Instagram)

