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Le chemin de la montagne 

 

Activités proposées 

 

Un herbier 

Faire une promenade au parc pour explorer la nature.  On en 

profite pour ramasser différentes espèces de plantes, les faire 

sécher et les identifier. On peut ainsi se créer un petit herbier. 

Un jardin miniature 

Mettre dans une grande boîte peu profonde de la terre ou du 

sable. Y créer un jardin avec des branches mortes, des cailloux, 

de la mousse, des feuilles, etc. 

Le Biodôme 

Visiter la salle découverte du Biodôme de Montréal. On y trouve 

plein d’informations sur les plantes et les animaux  des différents 

écosystèmes et on peut toucher à tout!  

Comment aider ? 

Y a-t-il quelqu’un dans mon entourage qui a parfois besoin d’aide?  

Comment puis-je donner un coup de main?  Pourquoi certaines 

personnes ont-elles besoin qu’on les aide? Et moi, qui m’aide quand 

j’en ai besoin? 
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Petits trucs pour la lecture en famille 

Quel livre choisir ? 

Choisir un livre selon les intérêts de l’enfant (sports, danse, 

animaux, etc.) ou un livre en lien avec un événement ou une 

activité prévue (visite au zoo, séjour à la ferme, première neige, 

etc.).  

 

C’est mon auteur-e  préféré-e! 

Prendre le temps de situer le titre et le nom de l’auteur.  Si le 

livre est un coup de cœur, on aimera peut-être lire d’autres livres 

du même auteur! 

 

Lecture en duo 

Avec les lecteurs débutants, lire à deux est très intéressant. Le 

parent fait la lecture et cible à l’occasion un mot simple à lire 

pour l’enfant. On peut également lire chacun sa phrase ou sa page 

selon le niveau de lecture. 

 

Qu’est-ce que ça veut dire?  

On trouve dans les livres de nouveaux mots ! Prendre le temps de 

les expliquer, de trouver un synonyme. C’est ainsi qu’on enrichit le 

vocabulaire !  
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Inventaire de la trousse de lecture 

Livre-------------------Le chemin de la montagne 

Feuille-----------------Activités proposées 

Fiche petits trucs pour la lecture en famille 

 


