
À l’extérieur
Le monde offre tant d'images, de mots et de choses 
à sentir et à explorer, des paquets de céréales 
aux panneaux de signalisation, en passant par les 
flaques d'eau et les feuilles mortes.

Encouragez votre enfant à explorer le monde qui 
l'entoure. 

• Promenez-vous et parlez des lettres, des mots
et des chiffres sur les panneaux de signalisation
et les devantures de magasins

• Lorsque vous achetez des aliments, comparez
les tailles, les couleurs et les odeurs des fruits
et légumes

Saviez-vous que  la promenade 
aide votre enfant à apprendre.  
Marchez au rythme de votre 
enfant, discutez et intéressez-vous 
aux choses qu'il remarque et sur 
lesquelles il pose des questions. 

Conseil de pro
Les porte-clés en forme de carte 
postale sont un excellent moyen de 
jouer avec votre enfant. Construisez 
un porte-clés avec des images de 
choses que vous pourriez voir quand 
vous sortez.

Comment fabriquer et utiliser un porte-clés en 
forme de carte illustrée

Ce dont vous avez besoin :
• Crayon et papier pour votre liste de courses
• Photos de fruits et légumes
• Ciseaux pour enfants
• Perforatrice
• Ficelle ou ruban pour relier les images

Ensuite,  
Trouvez une recette et faites ensemble une liste 
de courses en découpant des photos d'ingrédients 
dans des dépliants et des magazines. 

Faites un porte-clés en perçant un trou dans un coin 
de chaque photo et en les attachant avec de la ficelle.

Laissez votre enfant utiliser le porte-clés lorsque 
vous faites des courses. Cela l'aidera à trouver la 
nourriture en utilisant les photos. Parlez ensemble 
de ce que vous voyez et comptez ensemble tout ce 
dont vous avez besoin.

Idée de discussion
Lorsque vous sortez avec votre 
enfant, prêtez attention aux sons 
que vous entendez, notamment les 
bruits de la circulation, les sirènes, 
la musique, les aboiements de 
chiens, le chant des oiseaux et les 
avions au-dessus de votre tête. 
Parlez de ce que vous entendez. 
Essayez de copier les sons - pouvez-
vous faire le même bruit ? 


