Comment stimuler votre enfant dans différents domaines de son développement ?
On joue
ensemble?

Avec
plaisir!

- En le mettant en contact avec d’autres enfants (voisins, cousins, au parc, en milieu
de garderie…).
- En invitant d’autres enfants à la maison.
- En le faisant participer activement aux discussions et aux décisions de la famille
(choix d’une sortie ou d’une activité familiale ou d’un lieu de vacances…).
- En l’amenant à régler lui-même ses conflits et l’aidant au besoin.

Quand je
serai grand…

-

En utilisant un langage clair et précis.
En le soutenant pour que son message soit mieux exprimé.
En enrichissant son vocabulaire par des lectures quotidiennes.
En faisant des jeux de rimes avec lui.

- En l’amenant souvent au parc pour pratiquer des jeux d’équilibre et de motricité
(balançoire, modules pour grimper…).
- En lui fournissant des outils tels : ciseaux, papier, crayons, colle…
- En l’encourageant à manipuler des petits objets, à dessiner, à découper…
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En lui donnant l’occasion d’éveiller ses 5 sens, car l’enfant de 5 ans veut voir,
entendre, sentir, goûter et toucher à tout ce qui est nouveau. C’est pourquoi il faut
lui fournir un environnement riche en activités et en expériences nombreuses et
variées pour lui donner le goût d’apprendre plus. Voici quelques suggestions : visite
de musée, concerts, voyages ou excursions d’un jour, promenades en forêt,
expériences culinaires, fréquentes visites à la bibliothèque…

- En le soutenant dans la réalisation et la prise en charge de certaines tâches simples
telles :
 S’habiller seul (boutonnage, boucles…)
 Ranger ses vêtements
 Ramasser ses jouets
 Brosser ses dents après le repas
- En le questionnant, lorsqu’il a un problème, pour qu’il arrive à découvrir la solution
à son problème. Exemple : Qu’est-ce que tu pourrais faire pour…?
Peux-tu me
lire ce livre?

-

-

En utilisant des termes de langage mathématique tels : en avant, en arrière, sous,
sur…dans la vie quotidienne.
En l’aidant à reconnaître les ressemblances et les différences dans les situations
de la vie de tous les jours. Exemple : comparer des vêtements, des chaussures ou
autres selon la couleur, la grandeur, la forme…
En le mettant en présence de jeux de société tels : les différents jeux de cartes, les
jeux de serpents et échelles…
En lui faisant acquérir certaines connaissances telles :
 Le prénom de ses parents
 Son adresse (par la découverte de son quartier)
 Les jours de la semaine par l’utilisation d’un calendrier.
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