
 

 

Outil de planification sous forme de banque d’idées créé par Édith Labrie, éducatrice en petite enfance 

Petits jeux ou activités prévus au cours du mois, mais nous n’aurons pas le temps de tout faire! Je pigerai des activités dans ce tableau selon les besoins et intérêts des enfants à chaque jour. 

  
Shakespeare, 1er acte! 

L’éveil à l’expression dramatique 

 

  

Je connais la chanson! 

L’éveil musical et sonore 

 

 Nous chanterons  des chansons 

et/ou comptines tel que : 

* 

* 

* 

* 

* 

  

Picasso,  à vos pinceaux! 

L’éveil à l’expression plastique 

 

  

 

Mille et une histoires… 

L’éveil à la lecture 

 

 Écoute des histoires suivantes : 

*  

* 

* 

* Etc.  

 

 

 

 

 

Comme disait Einstein, E=mc2! 

L’éveil scientifique 

 

  

Petits gourmands! 

L’éveil culinaire 

 

  

De vrais génies! 

L’éveil intellectuel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon monde à moi… 

L’éveil social-affectif 

 

  

Parle, parle, jase, jase! 

L’éveil langagier 

 

  

 

 

 

 

À toi de bouger! 

L’éveil à la psychomotricité  
 

 Du côté de la motricité fine : 

* 

* 

*  

 
 

 Du côté de la motricité globale : 

*  

* 

* 

Veux-tu toucher, sentir et regarder? 

L’éveil à la découverte  
(la manipulation, l’exploration et l’observation) 

 

  

Surprise! 

Visite, sortie ou activité spécial… 

 

   

 

 Bonne fête à…  

 

 NOTE : Une éducatrice passera un 2h par semaine dans le groupe pendant que je préparai des activités pour votre petit trésor… Les journées seront : mercredi 6, jeudi 14, vendredi 22, lundi 25 

octobre 2022 … 

                                                                                                                                                                                                                    

 Mes congés seront: mardi 5, mercredi 13, jeudi 21, vendredi 29 octobre 2022.                                                                                                                                      Édith 

Pour plusieurs raisons, il se 

pourrait que cette programmation 

d’activités soit modifiée. 

Passez un bel automne! 

 

**Attention le lundi 10 octobre 2022 est un jour férié! 

** 

 

Je serai en vacance du 19 décembre 2022 au 20 janvier 2023! On se revoit donc, le 23 janvier 2023! 

Passez un excellent temps des fêtes en famille! 
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Autres idées supplémentaires d’activités: 

  

  

  

  

 
 

SURPLUS D’INFOS POUR L’ÉDUCATRICE AFIN DE METTRE DE LA MAGIE ("WOW!"), SUCITER DE L’INTÉRÊT (NOUVEAUTÉ, ÉVEIL), ACCOMPAGNER ET DONNER 

DES EXPÉRIENCES POSITIVES DIVERSES DANS L’INTENTION DE RÉPONDRE AUX BESOINS ET INTÉRÊTS DES ENFANTS AU FIL DES JOURS: 

 
Aménagement : 

 

NOTE : Corriger (ajout/retrait/modification/accessibilité/séparation/affichage/ 

décoration) : 

1. L’aménagement : local/vestiaire/cour extérieure/galeries extérieures/aire 

commune (ex. : salle multi). 

2. Matériel disponible. 

3. Coins de jeux (ex. : blocs, musique, etc.)  et coin pour bouger (Éviter le concept de 

jeux assis à une table toute la journée ou sur de longues périodes). 

4. L’identification. 

Routines & transitions, rituels : 
NOTE : 

 Accueil/départ 

 Lavage de mains 

 Brossage de dents 

 Repas/collation 

 Habillage/déshabillage 

 Attentes  

 Déplacements 

Interventions : 
NOTE : Peut être :  

1. Indirectes (ex. : Au besoin, devancer la collation si les enfants sont impatients 

ou mettre plus de camions de pompier disponibles vu l’intérêt général du 

groupe.). 

2. Directes. 

3. Préventives (ex. : Bercer/pâte à modeler pour calmer un enfant  ou lire un livre 

en lien avec une situation sur le point d’être vécue par un enfant.). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 Sieste  

 Rangement 

 Rassemblement 

 Routine des toilettes/ changement de couches 

 Application de crème solaire 

 Responsabilités 

 Etc. 
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Chansons du mois d’octobre:  
 

Paroles chanson 1 
Paroles chanson 2 

 

Paroles chanson 3 

Paroles chanson 4 

Paroles chanson 5 
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