Le 26 mai 2016
Chers parents,

L’année scolaire s’achève et laissera bientôt place aux vacances d’été. Je viens donc de terminer
mes activités avec vos enfants. J’ai travaillé avec eux la conscience phonologique, l’attention, la
mémoire et le principe alphabétique (le nom et le bruit que fait la lettre). Pour voir ces notions, j’ai
utilisé des jeux car, ils deviennent une alternative intéressante, voire essentielle pour stimuler
entre autre, le langage oral.
Pour les vacances d’été, j’aimerais vous apporter quelques suggestions qui permettront à votre
enfant de continuer à progresser tout en s’amusant :

1. Fréquenter la bibliothèque municipale est une bonne façon de soutenir leur intérêt face à
la lecture. Il y a souvent des activités stimulantes proposées aux enfants. (ANNEXE 1)
2. Lire avec plaisir des histoires à votre enfant. Avant la lecture, vous pouvez poser des
questions pour qu’il prévoie l’histoire à partir des images et du titre. Vous pouvez aussi
demander à votre enfant de vous raconter l’histoire lue dans ses mots. Il peut aussi
prendre un livre et vous raconter l’histoire. Enfin, n’hésitez pas pendant la lecture de
l’histoire à lui poser des questions afin de vérifier sa compréhension (utiliser des pronoms
interrogatifs : qui, où, quand, pourquoi et comment).
Si vous avez un iPad, je vous suggère une application pour un livre qui s’appelle Renaud le
petit Renard. Sur la tablette, tous les personnages ont une voix, avec des intonations
propres. Une bande sonore met de l’ambiance et le lecteur peut s’impliquer dans le récit.
Sourires assurés! L’application est en vente sur l’App Store d’Apple. Coût : 9.95$
Également, l’application : Le bonheur de lire dès 3 ans, les fondements de la lecture en
maternelle ($6.99)
3. Jouer avec les lettres. Pendant l’année, votre enfant a entendu des histoires (Raconte-moi
l’alphabet) sur les lettres de l’alphabet. Profitez-en lors de la lecture d’un livre, par
exemple, de lui demander le nom d’une lettre et le bruit qu’elle fait. Il serait avantageux
qu’il sache bien ses lettres avant son entrée en première année. Vous pouvez demander
aussi à votre enfant d’écrire des lettres sur le sable, avec de la pâte à modeler,
etc…L’important est de s’amuser, c’est les vacances après tout!

4. Visiter une librairie. Je vous suggère quatre cahiers d’activités que j’ai vus chez RenaudBray et sur Internet (on peut les commander en ligne).
a. En route vers la lecture avec Félix (4 à 6 ans) Éditions Trapèze.
(editionstrapeze.ca/achat-en-ligne.html)
b. Mon cahier de vacances. En route vers la première année. Nouvelle édition.
Éditions Caractère 2010 (www.editionscaractere).
c. Toute ma maternelle. Nouvelle édition. Éditions Caractère. (Révision de ce qui a
été enseigné à la maternelle).
d. Les incollables, Éditions Caractère, Spécial Vacances (un coffret qui contient deux
éventails avec des questions sur plusieurs de sujets).
5. Visiter le site www.logicieleducatif.fr (c’est un site qui vient de France, vous cliquez sur
MATERNELLE et vous avez des jeux en ligne très intéressants. Jeux en conscience
phonologique (préalable important en 1ère année).

6. Visiter le répertoire de sites éducatifs pour les élèves du préscolaires et du primaires.
Vous y retrouverez des activités en mathématiques et en français (lecture). Vous cliquez
sur Préscolaire/Maternelle.
http://www.lasouris-web.org/index.html
http://boowakwala.uptoten.com/enfants/boowakwala-family-backtoschool-alphabetcards.html

Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à m’appeler à l’école, il me fera plaisir d’y répondre.
Je vous souhaite d’excellentes vacances et amusez-vous bien! Bonne lecture…

Élise Sénéchal, M.A. Orthopédagogue

ANNEXE 1

Croque-Livres
Cet été, la Maison de la Famille Chutes-Chaudière réinstalle les Croque-livres dans les
différents parcs de la ville afin de promouvoir la lecture et le partage des livres.
Inspirés de l'approche "Prends un livre ou donne un livre", les Croque-livres forment un
réseau de boîtes de partage de livres destinées aux enfants de 0 à 12 ans. Ces points de
chute offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés. Cette
initiative vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de la lecture.
Comme l'année dernière, un Croque-livres sera réinstallé, pour tout l'été, au parc de la
Pruchière, accessible depuis les rues du Château, des Mésanges, des Geais et des
Hautes-Herbes, soit au coeur du quartier des enfants qui vont à l'école de l'Étoile.
Vous pouvez voir
http://croquelivres.ca.
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Tous les lundis matin, de 10h à 11h, du 30 mai au 11 juillet puis du 8 août au 25
août, Becky l'Envollée, qui raconte des histoires sur le web tous les mardis soirs, sera
présente au parc de la Pruchière pour animer une petite activité autour des livres.

