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Ce que vous devez faire?

faites un câlin à votre enfant

est pour jujube; 
mon préféré c’est toi! J

bondissez comme un kangourou Faites semblant de cueillir 
un légume et de le croquer

est pour un grand 
kangourou bondissantK est pour légume 

croquant    L

donnez un bec à votre enfant

est pour maman qui 
donne des becs et amourM Chanter avec vos enfants est une 

excellente activité d’alphabétisation; il 

s’agit d’un moyen amusant d’établir de 

solides liens familiaux tout en apprenant 

de nouveaux mots. L’enseignement des 

rimes, des rythmes et des modèles, 

est étroitement lié à l'acquisition de 

nouvelles compétences linguistiques.

Amusez-vous en enseignant à vos enfants les lettres de l’alphabet en chantant la 
chanson de l’ABC ensemble. Chantez cette version rap amusante de l’ABC, ajouter 
des mouvements du corps interactifs (faites ceux que vos enfants et vous aimez!)

allongez vos bras comme les ailes 
d’un avion et marchez dans la pièce

est pour avion qui 
vole dans le cielA

paumes face à vous, une main sur l’autre, 
joindre les pouces ensemble et agitez vos doigts

est pour bécasse 
qui est très belle B

étirez-vous comme un chat

est pour chat qui ronronne 
et s’étire longuement C D

accroupissez-vous et relevez-vous lentement 
comme un élévateur qui remonte

est pour élévateur qui 
monte jusqu’en haut  E

sautez comme un faon

est pour faon qui dans 
la forêt fait des sauts  F

« vroum, vroum » 
comme une voiture

est pour garage qui répare 
les voitures brisées   G

soufflez dans votre 
instrument imaginaire

est pour harmonica, 
savez-vous en jouer? H

grelottez sur votre iceberg

est pour iceberg où 
les pingouins font 
leur chez soi  

I

siffler comme un dauphin

est pour dauphin qui 
est très intelligent
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Créer votre propre chanson 
avec le nom de votre enfant!
Ce jeu aide les jeunes enfants à reconnaître leurs 
noms et les plus grands à apprendre les lettres de 
leur nom. Voici un exemple avec le nom Emma :

tenez et bercez votre enfant dans vos bras

est pour nuit, bien au chaud sous 
les couvertures jusqu’au jour!    N
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comptez jusqu'à dix sur les doigts de votre enfant

est pour ongle comme 
sur les dix doigts 0

ouvrez et tenez votre parapluie en 
chantant « Il pleut, il pleut bergère »

est pour parapluie qui protège 
contre la pluie et le vent froidP

grognez comme un petit cochon

est pour queue comme 
celle d’un petit cochon Q

R
donnez la moitié d’un sandwich 
imaginaire à votre enfant et 
prenez chacun une bouchée

est pour sandwich, c’est 
délicieux avec du fromage   S

piétinez le sol comme un dinosaure

est pour tyrannosaure qui est plus 
grand que les arbres et le feuillage T

prenez un couteau et une fourchette 
imaginaire et prenez une bouchée

est pour ustensiles pour 
manger des spaghettis    U

fermez les doigts pour former des poings et roulez 
vos mains à partir de la taille jusqu’au dessus de 
votre tête puis ouvrez vos mains et dites « pouf » 
comme de la lave sortant d’un volcan

est pour volcan avec de la lave 
qui jaillit comme des confettis V

faites le train en criant « Tchou-tchou! »

est pour wagon de train 
avec une clochette   W

chantez « la, la, la, la, la »

est pour xylophone qui joue 
une jolie chansonnetteX

mma est assise les pieds allongésE
aman sourit et lui chatouille les orteilsM
ultiples rires résonnants dans nos oreillesM
nge Emma je te prends et je te fais tournerA

faites semblant de jouer 
avec un yo-yo

dites « on repart à zéro! » 
et recommencez si le cœur 
vous en dit

est pour yo-yo qui 
va de bas en hautY pour le tout premier 

chiffre qui est Zéro  Z

joignez vos mains et appuyez 
votre tête sur vos mains comme 
si vous dormiez

est pour bons rêves 
mon petit bichon
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