
Des carnets de notes et une
chanson intituée We're Going on
a Number Hunt invitent les
enfants à documenter les chiffres
présents dans leur communauté
et à questionner qu'est-ce que
cela signifie?.

Écriture précoce et orthographe
inventive
Compréhension des symbols
Compter / énumération

La numératie et la littératie:

Concepts liés à la numératie et la
littératie:

Lorsqu'ils ramassaient des vers
de terre pour le composte de la
classe, le ver a fait la première
lettre du nom de l'enfant dans sa
main. L'enfant était si excitée
que le ver lui communiquait qu'il
l'aimait.

Conscience de l'alphabet
Communication
L'écrit significative

La littératie:

Concepts liés à la littératie:

Dans le coin de pièces
détachées, l'enfant a choisi de
sortir la balance et les roches. Il
est resté assis là un moment,
déterminé à faire en sorte que la
flèche reste au milieu.

Résolution de problème
Classifer/Comparer
Measurer

La numératie:

Concepts liés à la numératie:

Saviez-vous que le Programme
prématernelle de la Nouvelle-
Écosse suit un curriculum basé sur
le jeu? Un programme basé sur le
jeu reconnaît que lorsque les
enfants jouent, ils apprenent aussi!

Un environnement qui encourage
intentionnellement le jeu
significatif a du matériel qui est
flexible et qui évolue avec l'enfant.
Ces environnements soutiennent
l'apprentissage des enfants et leur
désir d'apprendre. 

Lorsque nous pensons à la
numératie, nous pouvons penser à
«1+1=2», et nous pouvons penser à
la littératie comme des livres de
lecture précoce. Ceux-ci
enseignent les concepts de base,
mais ne laissent pas beaucoup de
place à l'expansion. Dans le jeu, les
enfants sont naturellement
motivés pour continuer à
apprendre et appliquer ces
concepts, et finissent souvent par
avoir une compréhension plus
profonde que nous pouvons
l'imaginer! 

LA NUMÉRATIE
ET LA LITTÉRATIE
- C'EST PARTOUT!

Pour plus
d'informations sur ce
projet de recherche,
svp visitez notre site-
web eccrc.ca/msvu
ou scanner le code
QR pour accès
directe au rapport.

Plus d'informations

Ci-dessous sont des exemples tirés d'un projet de recherche
qui démontre comment la numératie et la littératie sont
présent dans les programmes prématernelles de la NÉ:

À quoi l'apprentissage peut-il
ressember dans un programme
d'apprentissage précoce basé sur
le jeu?



 

Conseils pour soutenir la numératie et la littératie à la maison

La numératie et la littératie ne se limitent pas à la salle de classe, elles sont partout! La meilleure façon
de soutenir cet apprentissage est de suivre l'exemple dirigé de votre enfant. Qu'est-ce qui l'intéresse le

plus? Dans quelles activités votre enfant s'engage-t-il le plus? Suivre l'intérêt de votre enfant encourage
un jeu significatif qui soutient son apprentissage. C'est aussi une merveilleuse façon de passer du temps

de qualité avec votre enfant.
 

Ci-dessous sont des idées sur comment vous pouvez soutenir(ou même soutiennent déjà) l'acquisition
de compétences de base en numératie et littératie dans vos interactions quotidiennes avec votre enfant.

Matériaux facile à accéder
Lorsque le matériel de jeu est disponible, les enfants sont libres de jouer au gré de leur
inspiration. Du papier et des crayons sur une étagère à la taille de l'enfant permettent de
fabriquer une enseigne ou d'écrire un menu tout en jouant au "restaurant".

Cherchez pour des matériaux non traditionnels
Les objets qui se trouvent dans votre maison, comme les boutons, les pierres précieuses et les
roches, peuvent avoir de nombreuses fonctions. Invitez votre enfant à trier les objets en fonction
de leur couleur, de leur taille ou de leur forme. Lorsque vous parlez des matériaux, utilisez des
mots mathématiques comme plus petit, plus grand, identique, plus, moins, additionner, enlever. 

Inspirez-vous du monde qui vous entoure
Notre monde déborde de possibilités de la numératie et la littératie. Aidez les enfants à
chercher des motifs dans la nature, dans votre maison, pendant les jeux. L'environnement
extérieur offre des possibilités de jeu inattendues. Faites une promenade dans votre quartier.
Où voyez-vous des chiffres ou des lettres dans votre communauté?

Soyez un modèle
Les enfants sont toujours en train d'observer et d'apprendre de leurs proches. Lorsqu'ils voient
les compétences de la numératie et la littératie dans la vie réelle, cela est plus significatif que
toute activité organisée. Par exemple, faites des listes d'épicerie ou lisez des livres ensemble. 

Cuisinez et mesurez
Cuisiner est un merveilleux moyen d'enseigner les concepts
mathématiques de la mesure, et lire des recettes ensemble favorise
la littératie émergente - en plus du sentiment de fierté que procure
le fait de faire quelque chose soi-même.

Chantez, dansez, et le jeu de rôle
Le fait de chanter des chansons et de faire des rimes aide les
enfants à jouer avec les sons et les mots. La danse et le mouvement
favorisent l'expression personnelle et le jeu de rôle encourage la
prise de rôle et l'imagination. Ce sont tous des éléments importants
de la littératie.


