
Épisode # 1

Saison 2



Information!

Ce document fait référence à 
l'épisode # 1, de la 
saison hivernale 2021, de 
l'émission L'univers de monsieur 
Sébastien.

Le présent document permet
d'approfondir le thème et de mieux
connaître les objectifs qui sont à la 
base de l'épisode sur : 

Un esprit de fête! Saison 2



Avant de débuter
Établir certaines règles avec l'enfant

Pour favoriser la bonne gestion d’une activité, il peut être avantageux de 

discuter avec l'enfant de quelques règles à respecter (d'autres pourraient 

s'y ajouter, en tenant compte du lieu et de l'âge de l'enfant).

Exemple :

« Ouvre grand tes yeux et écoute bien mes consignes jusqu'à la fin avant de te
mettre en action. »



C'est dans des contextes de tous les jours qu'il est 

possible d'encourager le développement de la communication 

(écrire, lire, parler).

L'exploration et la découverte se doivent de :

• DEMEURER SOUS FORME AMUSANTE, LUDIQUE ET POSITIVE

• LAISSER PLACE À LA CRÉATIVITÉ

• RESPECTER LE DEVELOPPEMENT GLOBAL DE L'ENFANT 

(intérêts, forces, habiletés)

• DÉMONTRER L'UTILITÉ (modelage)

L'exploration et la découverte des lettres 
et des chiffres dans un contexte de jeu



Quelques exemples:

• Se référer au calendrier et y repérer les événements de la semaine et/ou les fêtes

• Créer des moments magiques où tous démontreront leur créativité 

• Fabriquer des cartons d'invitation pour inviter les membres de la famille à se réunir pour 

fêter l'anniversaire d'un toutou, du chien, du premier jour du mois...

L'exploration de l'écriture et de la lecture 
AMUSANTE, LUDIQUE ET POSITIVE



Apprendre et 
s'amuser en 
famille



Quelques exemples :

• Encourager l'utilisation d'outils de manière autonome (crayons, craies, feuilles, cahiers...)

• Écrire dans les fenêtres, sur un grand papier accroché au mur, dessiner en position couché 

au sol...

• Faire prendre conscience à l’enfant que les lettres sont différentes des dessins et des chiffres

L'exploration de l'écriture et de la lecture
AMUSANTE, LUDIQUE ET POSITIVE



S'amuser avec 
le matériel pour 
encourager 
l'intérêt

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-NC-ND.

http://coloring-nicole.blogspot.com/2013/12/winter-color-by-number.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Exercice :

Connais-tu ces chiffres?



Exercice :

Peux-tu reconnaître
certaines lettres de 
ton prénom ?



Petit jeu :

Peux-tu deviner ce qui est écrit?



L'exploration de l'écriture et de la lecture
LAISSER PLACE À LA CRÉATIVITÉ

Quelques exemple :

• Encourager les moments laissant place à l'exploration (écrire un mémo à 
l'enfant, disposer des lettres sur la porte du réfrigérateur, profiter du repas pour lire sur les 
boîtes et contenants...)

• Découvrir les lettres tout autour de soi (panneau de signalisation, boîte de céréale, journaux, 
enseigne de restaurant, plaque d'immatriculation, marque de voiture...)

• Associer certaines lettres à des images connues et significatives



Exercice :

Peux-tu
reconnaître
ces logos?



Playstation Smarties Mc Donnalds Club de Hockey 

canadien

Tous les moments sont bons pour s'amuser
avec les lettres!



RESPECTER LE RYTHME DE L'ENFANT

Quelques exemples :

• Encourager les découvertes : "Tu veux m'aider 

à faire l'épicerie"; "Où sont les tomates"... "Tu as 

raison, il est écrit : "T O M A T E"

• Explorer différentes formes d’écritures 

spontanées :

• laisser l'enfant gribouiller

• s'amuser à faire des prescriptions et/ou 

mémos aux personnes de la famille

• dessiner sur le rythme de la musique



Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-NC-ND.

Gargouillette

14, rue du Caillou, R-N

19 janv 2021

Monsieur Sébastien

Prendre une roche en or, tous 

les jours avant d'aller au lit

(pour douleur aux dents)

http://graspingforobjectivity.com/2015/12/the-delight-of-paper.html/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Quelques exemples :

• Lire à voix haute devant l'enfant (courrier, recette, lors de l'épicerie, journaux)

• Écrire une lettre au père Noël, envoyer une lettre à un membre de la famille

• Inventer des histoires en y incluant certains termes

L'exploration de l'écriture et de la lecture
DÉMONTRER SON UTILITÉ (modelage)



Exercice :

Peux-tu retrouver ces
objets à la maison!

Lesquels préfères-
tu utiliser?



Quelques exemples :

• Chanter et/ou réciter un poème

• Créer une pièce de théâtre ou de courtes histoires

• « Décris-moi un objet que tu aimes ou une chose que tu n’aimes pas ! »

Offrir des contextes où la prise de risques e
st encouragée



Quelques exemples :

• Impliquer l'enfant dans la préparation des repas (utiliser des livres de recettes 

adaptés à l'âge de l'enfant et avec images, pour appuyer les étapes)

• S'amuser à cherche et trouve : « c'est un objet bleu, il est parfois

noir... » pour illustrer le ciel

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-NC-ND.

L'expérimentation doit demeurer un 
jeu et non une corvée !

http://www.thegardenofeating.org/p/four-great-kids-cook-books.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Quelques idées de lecture

https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2688

http://seduc.csdecou.qc.ca/prescolaire/coff
rets-danimation-en-lecture/

https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2688
http://seduc.csdecou.qc.ca/prescolaire/coffrets-danimation-en-lecture/


• Fais-moi un dessin

• Jouer à un jeu de société

• Faire du scrapbooking

• Créer une bande dessinée en famille

• S'amuser avec des marionnettes

D'autres idées ici :

HTTPS://LULULATAUPE.COM/2-4-ANS/JEUX-EDUCATIFS

Chaque moment peut devenir une fête

Quelques idées de jeux

https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs


Apprendre dans le plaisir !

Le jeu favorise chez l'enfant

• L'attention et la concentration

• L'autonomie

• La persévérance

• La curiosité et l'intérêt

• L'imaginaire et la créativité



S'amuser, avec divers matériels

Crayons de bain :

https://wooloo.ca/2018/01/12/faire-crayons-de-bain-diy/

Expérience du crayon magique :

https://www.jesuisunemaman.com/blog/quand-les-couleurs-jouent-a-cache-

cache

Peinture maison (crayons marqueurs récupérés) :

https://cinqminutespourjouer.com/2015/07/23/recuperer-samuser-peinture-

maison/

https://wooloo.ca/2018/01/12/faire-crayons-de-bain-diy/
https://www.jesuisunemaman.com/blog/quand-les-couleurs-jouent-a-cache-cache
https://cinqminutespourjouer.com/2015/07/23/recuperer-samuser-peinture-maison/




retour au 
calme.

Faire la fête est 

parfois signe 

d’agitation. 

Il peut être important 

de réserver un 

moment  pour le



Le dé du retour au calme

Profitez d’un moment calme, avec l’enfant, 
pour discuter des différentes techniques, les 
tester et en inventer d’autres…

Prenez le temps de fabriquer, ensemble, vos 
outils de retour au calme. 

Jumelons l’utile à l’agréable 

télécharger l’outil ICI !

https://papapositive.fr/wp-content/uploads/2019/12/dé-retour-au-calme.pdf
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Pour plus d'informations

Sébastien Lavoie

Conseiller à l'éducation préscolaire au CSSRN

lavoiese@csrn.qc.ca

819 762-8161, poste 7453
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