Nous choisissons les activités que nous expérimenterons cet été : 2 grands défis et 4 petits défis
L’autonomie et le
développement psychomoteur

L’autonomie et le
développement
affectif - social

Je bricole (avec du matériel
de recyclage).

Je m’habille (boutons,
fermeture-éclair,
chaussures).

Je suspends mon manteau.

Je prépare mon déjeuner ou
ma collation.

Je joue avec la pâte à
modeler.

Je dessers la table.

Je joue à lancer et à
attraper un ballon (en
roulant ou en lui faisant
faire un bond).

Je vais à bicyclette.

Défi personnalisé
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Je fais de la peinture.

Je vais à la toilette de
façon autonome.

Je joue avec les blocs.

Je range mes jouets.

Je respecte les consignes.

Je tolère qu’on me dise non.

Je découpe

et je colle

L’autonomie et le
développement langagier

Je regarde des livres ou
des revues (de la
bibliothèque).

J’écoute quelqu’un me lire
une histoire ou un livre
illustré sur un sujet que
j’aime.

Je chante des chansons.

Je choisis les fruits ou
légumes à l’épicerie.

Je joue à un jeu de société
avec quelqu’un (attendre
mon tour).

Je choisis mes vêtements.

Je joue au parc avec
d’autres enfants (règles de
sécurité).

Je joue seul.

les activités choisies.
L’autonomie et le
développement cognitif
le développement méthodologique

Je fais un casse-tête (peut
être une image découpée).

Je connais les étapes de la
routine du matin et je les
fais.

Je réponds au téléphone.

Je joue à des jeux de
mémoire avec des objets ou
des cartes.

Je joue à compter
(les autos blanches sur la
route ou …)

Au souper, je raconte une
activité de la journée et je
l’explique.

Je joue avec mes parents à
des jeux de rôles :
restaurant, garage, hôpital…

Je regarde le calendrier
avec mes parents (hier,
aujourd’hui, demain, fêtes…)

Je joue à trouver l’écrit
dans mon environnement
(affiches, boîtes de
céréales, objets…)

Je fais mes demandes moimême (resto, dépanneur,
magasin)

J’apprends à dire avec des
mots ce que je ressens.

Je connais les étapes de la
routine du dodo et je les
fais.

Défi personnalisé.

Je persévère devant une
difficulté.

Défi personnalisé.

Je joue aux devinettes et
aux intrus.

Je prépare mon matériel
pour une activité (sortie,
brico, jeu).

