
Mon enfant entre en 1ère année 
Suggestions d’activités permettant d’atteindre certaines connaissances ou 

habiletés préalables aux apprentissages scolaires  
 
 Dans les journaux ou revues, faire encercler les lettres que votre enfant connaît. 
 Faire reconnaître les chiffres de 1 à 10. 
 
exemple : faire encercler des chiffres dans des circulaires, revues, catalogues, etc. 
 
 Faire compter des objets dans l’environnement de l’enfant. 
 
exemples : Les fourchettes sur la table. 
       Le nombre de fenêtres dans la maison. 
 
 Faire des jeux de manipulation avec les lettres ou les chiffres appris. 
 
exemples : Place les chiffres en ordre. 

Place les lettres de ton prénom en ordre ( ce pourrait être aussi avec des           
mots faciles comme : maman, papa, prénom du frère, de la sœur, etc.) 
 

 Raconter souvent des livres d’histoires à votre enfant. Poser des questions sur l’histoire 
et le faire jaser sur le déroulement des actions. Il est observable que les enfants qui se 
sont fait lire fréquemment des histoires ont plus de facilité avec l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture. 

 Avant le coucher, faire raconter à l’enfant sa journée est un excellent exercice de 
mémoire. 

 Faire trouver dans l’entourage de l’enfant des mots qui commencent par une consonne. 
 
exemples :  « P » porte – plancher – papa 
        « S » souris – sac 
                  « ch » chat – cheminée 
  etc. 
 
 Faire répéter 3, 4 ou 5 mots dans l’ordre où ils ont été dits. 
 Faire répéter 3, 4 ou 5 chiffres dans l’ordre où ils ont été dits. 
 Placer des objets ou des images dans un ordre précis, laisser observer, puis les mêler et 

demander à l’enfant de les replacer. 
 Faire dessiner à l’enfant l’histoire que vous venez de lui raconter. 
 Distingue-t-il sa droite de sa gauche ? 
 
exemples : Prends ta main droite et touche ton oreille. 
       Place-toi à gauche de ta chaise. 
       Place ton crayon à droite de l’efface. 
 
 Connaît-il les notions « en haut, sur, sous, devant, derrière, avant, après » ? 
 
exemples : Cache-toi sous la table. 
         Place-toi derrière la chaise. 
 
 Toute autre activité qui vous permettra de développer la notion désirée. 
 
 

Faites-vous confiance ! 
 

Nancy Roy, orthopédagogue 
École St-Jean-Bosco 



 


