La présidente honoraire
de la Journée de l’alphabétisation familiale
invite les familles à prendre 20 minutes pour apprendre ensemble dans le
cadre de votre quotidien. Découvrez les illustrations remarquables que
Barbara a spécialement créées pour le programme 20 minutes! Barbara Reid
est une auteure et une illustratrice de livres d’images.
Elle utilise de la pâte à modeler pour créer ses illustrations primées.
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Savez-vous
pourquoi?
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Devenez d’avides
lecteurs!
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En famille, rendez-vous en
ligne, et ensemble,
apprenez quelque chose
de nouveau. Savez-vous
pourquoi l’océan et le ciel
sont bleus?
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Un livre, un blogue, un
magazine ou une lettre de
grand-mère, peu importe!
Lisez en famille et les 20
minutes de plaisir feront
bientôt partie de votre
quotidien.
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La vedette de
la chanson :

Allumez la radio et chantez
tous en chœur ou organisez
un karaoké. Êtes-vous prêts
pour un duo?
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Miam, que
c’est bon :

Suivez une recette de famille
ou créez-en une nouvelle
ensemble.

Plier bagage :

N’oubliez pas votre carte
de bibliothèque : c’est
votre passeport pour
vivre des aventures
enrichissantes.

À vos crayons,
prêts, partez :

Rédigez un courriel, une
lettre, un billet de blogue
ou un message texte pour
votre famille et vos amis.
Lequel est le plus
amusant?
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Le savant fou :

Effectuez une expérience
dans la cuisine ou
fabriquez de la pâte à
modeler.
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Il était une fois :

Racontez votre histoire
préférée en lui trouvant une
nouvelle ﬁn, ou inventez votre
propre histoire : chacun à
votre tour, ajoutez une partie
de l’histoire.
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Prenez 20 minutes pour apprendre ensemble
dans le cadre de votre quotidien.
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Mon petit
atelier :
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Le déﬁ des
100 pas :
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Papier, colle, ﬁcelle,
peinture... on ne sait
plus où donner de la
tête! Faites un bricolage
ensemble.
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Faites une promenade et
comptez vos pas.
Combien de pas vous
séparent de l’école, du
parc, de chez votre ami?
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Une petite
partie?

S’entraîner à compter
est si amusant quand
on compte les points
aux cartes.
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Dis-moi tout :

Racontez votre journée à
quelqu’un au cours du
souper. Vous pouvez aussi
décrocher le téléphone
pour une causerie.
Qu’avez-vous préféré?
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La chasse aux
aliments :

Créez une chasse au
trésor à l’épicerie avec
votre liste de course.
Ajoutez une friandise
absente de la liste pour
vous gâter!
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Des vacances
locales :

Passer ses vacances à la
maison peut se révéler
très amusant. Organisez
une visite de votre
quartier.

www.ﬂd-jaf.ca

Le mot de la ﬁn :

Racontez des histoires drôles
et des devinettes pendant que
vous participez aux tâches
ménagères : saurez-vous
poser une colle à vos parents?

Comme ma poche :

Dessinez un plan de votre
quartier. N’oubliez pas d’y ajouter
les lieux importants : l’école, la
bibliothèque, le cabinet du
médecin et l’animalerie!
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Au jeu!

Planiﬁez une soirée en famille
à jouer à des jeux de société.
Invitez vos voisins!
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Tu ne devineras
jamais!

Inventez une histoire puis
faites un dessin pour l’illustrer.
Montrez le dessin à un ami et
demandez-lui s’il peut deviner
de quoi il s’agit.
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Les architectes en
herbe :

Bâtissez quelque chose en famille
avec de la pâte à modeler ou des
cubes de construction. Découvrez
de quoi la présidente honoraire de
la Journée de l’alphabétisation
familiale, Barbara Reid, est capable
avec de la pâte à modeler!
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Le saviez-vous?

Apprenez à quelqu’un que vous
connaissez quelque chose de
nouveau. Avez-vous découvert
pourquoi l’océan et le ciel sont
bleus?
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