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Compétence 5 

Accompagner mon enfant à se familiariser  

avec son environnement 

Trucs et astuces 

 

 
Prenez du temps pour faire des casse-tête en sa compagnie 

et verbalisez vos stratégies afin qu’il en profite. Incitez-le à 

en faire avec un nombre de pièces de plus en plus élevé au 

fur et à mesure de ses réussites. 

 

Vous pouvez guider votre enfant en lui donnant des 

repères à l’oral. Par exemple : dessine le carré à gauche 

de…, trace le cercle au-dessus de la ligne du milieu… 

 

Compléter des suites (bleu, rouge, bleu, rouge…) en 

utilisant des céréales de différentes couleurs, des pâtes 

alimentaires ou des blocs de type Lego. 

 

Faites des jeux de mémoire. Montrez et nommez avec 

votre enfant des objets placés sur une table. Recouvrez 

des objets d’un bout de tissu et en retirer un sans qu’il le 

voit. Retirez le tissu et demandez-lui de nommer l’objet 

qui est disparu. 

 

Propositions d’activités pour 

soutenir les apprentissages 

à la maison au préscolaire 



Savoir exprimer ses goûts, ses besoins, ses intérêts, ses sentiments et ses émotions. Faire des choix, prendre des initiatives et assumer des 

responsabilités. Être capable de reconnaître ses forces et commencer à prendre conscience de ses limites. 

Voici des activités simples à réaliser avec votre enfant. Saisissez des occasions au quotidien pour jouer et démontrer à votre enfant qu’il 

est possible d’apprendre en s’amusant.  Les enfants se développent différemment et à leur rythme, alors valorisez davantage les réussites! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Profiter de toutes les occasions pour compter à haute voix devant lui. Avec lui, utiliser un 

calendrier pour noter les événements importants. Exemples : compter le nombre de jours 

avant d’aller chez grand-maman, reconnaître quelques chiffres¸, etc. 

• Associer les chiffres aux bonnes quantités (1 à 9) à partir d'objets familiers (ex.: céréales , blocs). 

• Jouer à des jeux de cartes est un bon moyen de reconnaître les chiffres et les quantités. 

• Utiliser le nom des formes géométriques pour décrire les objets de son environnement. (ex.: le 

volant de l’auto a la forme d’un cercle, la table est carrée…) 

• Classer des objets selon certains critères. Exemples : tous les chandails dans le tiroir du haut, 

toutes les petites autos rouges dans cette boîte, etc. 

 

Pour s'initier à la 

mathématique 

• À chaque saison, l’inciter à observer les changements qui se produisent dans la nature (fleurs, 

arbres, température, animaux…). 

• Regarder ensemble des livres, des reportages sur les animaux de différents pays. 

• Cuisiner avec votre enfant, lui permettre d'observer les transformations et le résultat final. 

 

Pour s'initier aux sciences 

et à la technologie 

• Apprendre le nom de sa rue, de sa ville ou son village. 

• Utiliser une carte du monde, le globe terrestre pour découvrir différents pays, les océans...  

• Regarder des photos de famille, demander aux grand-parents de raconter comment ils 

vivaient quand ils étaient jeunes. Regarder également les albums photos de sa naissance à 

aujourd'hui pour constater les changements vécus. 

Pour s'initier à l'histoire 

et la géographie 

• Écouter de la musique ensemble et suivre le rythme en tapant dans les mains et en dansant. 

• Lui fournir du matériel (vieux vêtements, bouts de tissus, coussins…) pour se déguiser et jouer 

des rôles qui lui permettent de s’exprimer. 

• Laisser à sa disposition du matériel (crayons, cartons, ciseaux, colle, objets de recyclage) pour 

réaliser des créations originales. 

Pour s'initier à l'art 

(musique, arts plastiques,  

art dramatique) 


