NOTRE THÈME POUR
2014-2015

LA PROGRAMMATION ANNUELLE 2014-2015:
Installation La Rose des Vents :
•

Une fois par semaine, l’enfant apporte un livre de la maison. Promotion de
« La lecture un cadeau pour la vie! ».

•

Lors du passage du père Noël, un livre sera remis en cadeau à chaque
enfant.

•

Conception d’un sac à livres (sac de transport pour les livres lors de la
journée des livres. Chaque enfant aura son sac. Il sera fabriqué par une
grand-maman et de tissu recyclé fourni par un parent rembourreur.

•

« La Clinique du Livre Malade » : une fois par mois, les parents
apporteraient un livre abîmé qu’un groupe d’enfant réparerait… ce livre
pourrait être donné par la suite à un organisme (thermomètre indicateur
du nombre de livres soignés).

•

« Les Petits Bouquinistes » : tous les livres réparés par les enfants
pourraient être vendus lors d’une activité « bouquinerie » dont les profits
des ventes pourraient être versés à un organisme communautaire.

•

Conte animé par un personnage ludique… exemple : une « Mademoiselle
Rosette » vêtue d’un costume coloré livrerait une histoire interactive aux
enfants.

•

Mosaïque de photos : « Mon livre à moi » : Cueillette de photos
représentants les enfants en activités de lecture (maison, camping, lit,
chaise, avec mamie/papi/famille, etc.) ces photos seraient exposées au
vestiaire…

•

Club d’échange de livre « Le passeur de livres » entre les parents et le
personnel.
Y intégrer le livre comme outil de connaissance du
développement de l’enfant et ressources pour le parent.

Partenariats :
•
•
•

Partenariat avec une classe du primaire pour la lecture d’un conte;
Partenariat avec la bibliothèque municipale;
Partenariat avec le PREL* : organisation d’un « Microsalon du livre aux
tout-petits » lors de la semaine des services de garde 2015. Conférence
aux familles sur l’éveil à la lecture, distribution de l’accroche-porte
« Entrez! ici, on lit! Les 10 trucs pour transmettre le plaisir de lire aux
tout-petits, promotion « Les bons contes font les bons amis ».

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT VISÉS CHEZ L’ENFANT :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La construction de la compréhension de son environnement et sa
capacité d’expression (langage réceptif et expressif plus développé).
La capacité de faire des demandes claires et socialement
acceptables.
La capacité d’interagir avec les autres enfants et d’affirmer
positivement sa personnalité en groupe.
La capacité d’attendre son tour et de respecter le droit de parole.
La capacité de résoudre des problèmes et avoir des stratégies de
retour au calme si ça va moins
bien.
La persévérance, l’attention, la concentration et mettre à terme un
projet.
La capacité de suivre des consignes plus complexes et respecter
des règles de jeu plus élaborées.
Le développement graduel d’apprentissages de psychomotricité plus
raffinés (motricité fine et geste graphique, motricité globale et
tonus, notions de temps et d’espace, discrimination visuelle, etc.)
en prévision des apprentissages scolaires

