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Prenez 20 minutes pour apprendre ensemble 
dans le cadre de votre quotidien.

Jouez avec la nourriture et composez des mots 
avec des céréales ou nouilles alphabet.
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Explorez la ville : Consultez le Web et 
trouvez ensemble des endroits amusants 
(et gratuits) à visiter avec votre famille.

Mime-moi la chanson : Écoutez une 
chanson et appuyez sur pause à un 
moment stratégique. Demandez aux 
membres de votre famille de mimer 
la phrase qui aurait suivi. La 
connaissent-ils?

Enfilez vos tabliers : Cuisinez ensemble, 
une délicieuse façon de pratiquer les 
mathématiques et la lecture.

Partez en exploration marine : 
Rendez-vous à l’aquarium ou une 
boutique d’aquariums pour en apprendre 
davantage sur la nature et 
l’environnement marin, en plus de voir 
des poissons intrigants!

Soyez #cool : Impressionnez vos ados 
par vos compétences en matière de 
messages textes, par exemple utilisez 
un mot-clic populaire au milieu d’une 
phrase.

Faites une randonnée ce week-end : 
Faites le plein d’air frais et profitez-en 
pour en apprendre plus sur la nature. 
Vous pourriez même organiser une 
chasse au trésor!

Rendez-vous au centre commercial : 
Magasiner ensemble peut être amusant 
si vous êtes bien préparé (sans blague). 
Ensemble, dressez une liste de ce dont 
vous avez besoin et trouvez ces articles 
à tour de rôle.

Jouez à la marelle-calculatrice : 
Dessinez un grand jeu de marelle de 
façon à former une calculatrice, puis 
posez des questions mathématiques et 
indiquez la bonne réponse en sautant!

Changez le cours de l’histoire : 
Racontez votre histoire préférée à 
l’envers, commencez par la fin. Votre 
famille peut-elle deviner de quelle 
histoire il s’agit?

Sortez votre passeport : Utilisez votre 
carte de bibliothèque comme un 
passeport. Découvrez le monde. 
Quel est le premier pays de destination? 
Qu’allons-nous apprendre sur cet 
endroit?

Commencez une nouvelle tradition : 
Choisissez des amis avec qui organiser 
une soirée de jeux en famille 
hebdomadaire. Chez vous une semaine, 
chez eux l’autre semaine!

Créez des images : Créez des images en 
pâte à modeler pour ensuite composer 
une histoire. Laissez-vous inspirer par la 
présidente honoraire de la Journée de 
l’alphabétisation familiale, Barbara Reid; 
avez-vous vu ce qu’elle peut faire avec 
de la pâte à modeler? WOW!

Décodez les messages secrets : Écrivez 
des messages secrets composés de 
questions mathématiques.

Faites une promenade au thème des 
animaux : Lisez le nom des rues que 
vous croisez et trouvez un animal dont le 
nom commence par la même lettre que 
celui de la rue sur laquelle vous marchez.

Mangez des mots : Jouez avec la 
nourriture et composez des mots avec 
des céréales ou nouilles alphabet (il y a 
aussi des biscuits en forme de lettres!)

Racontez une histoire en groupe : 
Lisez une histoire avant le coucher, mais 
laissez chaque membre de la famille lire 
une phrase à tour de rôle.

Passez maître dans l’univers 
grammatical : Trouvez des palindromes, 
ce sont des mots symétriques qui se 
lisent de la même façon de gauche à 
droite et de droite à gauche. Combien 
pouvez-vous en trouver? (En voici 
quelques exemples : wow, radar, kayak)

Faites de la magie : Découvrez des tours 
de magie à faire avec des cartes à la 
bibliothèque ou en ligne. Pratiquez-vous 
et présentez vos nouveaux talents à vos 
amis. Peuvent-ils deviner le truc?

Faites un jeu avec des mots : Dites un 
mot et demandez aux enfants de trouver 
un nouveau mot qui commence par sa 
dernière lettre (jouer, rigolo, œuf, facile).

Portez un livre à l’écran : Lisez un livre 
et regardez ensuite le film qui s’en inspire. 
Lequel est le meilleur, le livre ou le film?
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La Journée de l’alphabétisation familiale est super                                    ! 

Chaque année, nous avons l’occasion de passer une journée entière à 

faire des activités où on apprend en nous amusant. Ma famille et moi, on 

aime apprendre tout au long de l’année. Parfois, je lis des livres, et parfois, 

des                                  . Il est amusant de lire parce que cela me permet 

d’apprendre des choses épatantes comme                                       et               

                                    . Mon livre préféré, c’est                                      

parce que c’est                                  . Mais la Journée de l’alphabétisation 

familiale, ce n’est pas uniquement de la lecture. On peut faire d’autres 

activités avec sa famille pour apprendre. Par exemple, on peut cuisiner en 

suivant une recette, chanter des chansons et jouer à des jeux. J’aime les 

jeux de mots, mais il est aussi amusant de jouer à                                      . 

On peut même apprendre en faisant du karaoké et en naviguant sur des  

sites Internet. La chanson de karaoké que je préfère chanter, c’est                                                     

                                                                        , et j’aime bien aller sur 

Internet pour m’informer sur                                                     . Ce que je 

préfère dans la Journée de l’alphabétisation familiale, c’est que j’ai 

l’occasion de                                 avec ma famille et d’apprendre en 

faisant des activités amusantes. On adore célébrer l’apprentissage tous 

les jours! En faisant des activités avec ma famille pendant au moins 20 

minutes chaque jour, j’aurai une intelligence                                         ! 

Adjectif

Nom au pluriel

Nom au pluriel

Titre de livre

Adjectif

Nom de jeu de société

Titre de chanson

Passe-temps

verbe

Adjectif

Nom au pluriel

Adjectif :  
C’est un mot 
qui décrit un 
nom. 
Passionnant, 
drôle et super 
sont des 
exemples 
d’adjectifs.

Nom : 
C’est un mot 
qui désigne 
une personne, 
un lieu ou une 
chose. Les 
bandes 
dessinées, les 
singes, Maman 
et le pôle Nord 
sont des 
exemples de 
noms.

Verbe :  
C’est un mot 
qui décrit une 
action et qui 
est l’élément le 
plus important 
d’une phrase. 
Jouer, danser 
et sauter sont 
des exemples 
de verbes.

Définitions

3

Mon récit de la Journée de l’alphabétisation familiale

Rédige une histoire amusante avec tes amis et ta famille. 
Demande-leur de te donner un mot pour chacun des trous. 
Attention! Ne lis pas l’histoire avant d’avoir rempli tous les trous!
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Les mathématiques en couleurs

8=
9=

10=
11=

Vert
Brun
Rouge
Jaune

12= Rose
13= Violet
14= BleuLégende

Amusez-vous à 
colorier tout en 
révisant vos 
mathématiques!

6+7

8+5

6+710+3

3+5

4+4
2+6

4+4

4+5

6+3

4+5

4+5

5+5

5+6

4+5

2+7

7+6

6+6

4+8

6+6

3+9

7+7

6+6

10+2

3+96+6

6+7

8+5

6+7
8+5
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Ingrédients
1 ¼ tasse de farine

¼ tasse de sel

1 paquet de cristaux de jus secs sans sucre

1 tasse d’eau bouillante, assez refroidie 
pour que vous puissiez la toucher

1 ½ cuillère à soupe d’huile végétale

Utilisez du colorant alimentaire au lieu 
des cristaux de jus pour obtenir des 
pâtes de différentes couleurs.

Instructions

Astuce

Maintenant que tu as fabriqué ta pâte à modeler, le moment 
est venu d’être créatif!

Prenez un grand saladier.

Mélanger la farine, le sel et les cristaux 
de jus secs dans le saladier.

Mélangez l’eau et l’huile végétale 
dans le grand saladier.

Malaxez avec les mains pendant environ 5 
minutes, jusqu’à ce que la pâte soit lisse et 
de la même couleur.

Mettez la pâte à modeler dans un sac avec 
fermeture à glissière pour la garder souple 
pendant 2 mois.

Sculpte chacune des lettres de ton prénom et 
épelle-le. Prends une photo et accroche-la sur 
le réfrigérateur.

Fabrique un jeu de dés à jouer que tu pourras 
utiliser à la prochaine soirée en famille.

Fabrique un serpent qui se tortille ou une jolie fleur.

Il n’y a pas de limite!

1.

2.

3.

4.

5.

Fabrique ta propre pâte à modeler!  

Amuse-toi à fabriquer 
de la pâte à modeler. Puis 
trouve-toi un compagnon 
architecte.
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Journée de l’alphabétisation familiale Reserche de 
Mots

A
Y
N
U
P
L
I
V
R
E
S
O
U
E
E

M
O
P
E
T
U
I
B
S
C
V
R
B
R
L

U
B
A
J
H
B
A
S
I
O
C
O
V
I
C

S
Q
W
P
O
E
S
I
E
R
R
M
C
O
V

E
C
E
I
C
M
F
W
F
Z
T
A
W
T
N

M
O
T
S
C
R
O
I
S
E
S
N
H
S
Q

E
N
E
G
M
E
W
K
R
B
C
S
D
I
E

N
O
M
X
R
E
C
E
T
T
E
U
Q
H
I

T
T
G
F
E
H
P
A
R
G
O
H
T
R
O

M
C
I
B
L
L
X
K
E
K
B
E
R
S
E

K
H
N
E
A
M
I
L
T
E
S
M
Z
Y
C

L
A
E
S
E
O
R
D
I
N
A
T
E
U
R

O
N
A
U
J
Q
K
Y
E
T
A
T
I
O
I

E
T
V
E
Z
O
S
O
H
K
S
B
D
R
R

M
E
H
O
O
A
U
S
U
R
F
E
Z
I
E

R
R
R
N
S
A
N
R
E
L
L
I

M
A
F

AMUSEMENT
CHANTER
ÉCRIRE
ÉNIGME
FAMILLE

HISTOIRE
JEU
JOUR
LISEZ
LIVRES

RECETTE
REVUE
ROMANS
SURFEZ
MATHS

MOTS CROISÉS
ORTHOGRAPHE
ORDINATEUR
POÉSIE

MOTS À 
TROUVER
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Trouve les mots 
croisés en t’aidant 
des images indices.

Mots croisés de la littératie familiale

Livre
Famille
Chanter

École
Plan
Jeu

Bibliothèque
Cuisiner
Peinture
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Ingrédients
1 tasse de lait
4 œufs
4 cuillères à café de sucre
2 cuillères à café de cannelle
8 tranches de pain
8 cuillères à soupe de confiture

Vous pouvez aussi utiliser 
du sirop d’érable, du beurre 
d’arachide ou des tranches 
de fruits à la place de 
la confiture.

Instructions

Astuce

Demande de l’aide à un adulte avant 
de commencer les prochaines étapes :

Prenez un grand bol (assez grand pour 
contenir une tranche de pain). 
Mélangez le lait et les œufs dans le bol.

Prenez un petit bol et mélangez le sucre 
et la cannelle dans le bol.

Étalez la confiture sur l’un des côtés de 
chaque tranche de pain.

Collez deux tranches de pain ensemble 
pour faire un sandwich à la confiture.

Trempez le sandwich à la confiture dans 
le grand bol. Faites-le tourner de façon à 
ce que le mélange d’œufs et de lait 
couvre les deux côtés du sandwich.

1.

2.

3.

4.

5.

Graissez légèrement une poêle à frire et 
réchauffez-la sur le feu de la cuisinière.

Placez le sandwich à la confiture recouvert 
du mélange d’œufs et de lait dans la poêle.

Faites cuire pendant deux minutes d’un côté, 
retourner le sandwich et faites cuire l’autre 
côté, jusqu’à ce que les deux côtés soient 
bien dorés.

Saupoudrez le sucre et la cannelle sur 
le sandwich.

Servir tiède.

6.

7.

8.

9.

10.

Suivre une recette

Cuisinez en famille 
des sandwiches de pain 
doré à la confiture.
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Instructions
Colorie les provinces qui commencent 
par la lettre « A », « C » et « O » en rouge.

Trace le contour des étendues d’eau en 
bleu, combine d’entre elles peux-tu 
nommer?

Hachure les Provinces de l’Atlantique en 
vert. Peux-tu les compter?

Colore les territoires en jaune. Peux-tu les 
nommer de l’Ouest à l’Est?

Dessine des visages souriants dans la 
province qui compte le plus de personnes 
qui parlent le français.

Cette province se situe presque au centre 
du Canada. La province qui se trouve à 
l’ouest de cette dernière est la seule à ne 
pas avoir de frontières naturelles. 
Colore-les en brun.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Amuse-toi avec les couleurs!

9
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Joue à un jeu : Clap!

10

Comment jouer :
Désigne un joueur pour distribuer chacun toutes les 
cartes, le côté de l’image contre la table. Il est normal 
que certains joueurs puissent avoir plus de cartes que 
d’autres joueurs. Les joueurs ne doivent pas regarder 
leurs cartes. Ils doivent les placer en pile individuelle 
le côté de l’image contre la table.

Le joueur assis à gauche du responsable de la 
distribution est le premier à jouer. Il doit retourner la 
carte située sur le dessus de sa pile et la placer, 
image à découvert, à côté de sa pile. Le prochain 
joueur fait la même chose jusqu’à ce qu’un joueur 
remarque une carte équivalente (note : si un joueur 
termine sa pile de cartes, il doit brasser ses cartes 
pour se faire une nouvelle pile.)

Le premier joueur qui remarque deux cartes 
équivalentes parmi les cartes retournées (comme 
deux valets ou deux six) doit crier « clap! » et il reçoit 
toutes les cartes des piles sur lesquelles les cartes 
équivalentes sont placées et les ajoute sous sa pile 
de cartes à l’image contre la table. La partie se 
poursuit et le prochain joueur retourne une carte.

Si deux joueurs crient « clap! » en même temps, ils 
doivent former un « bassin clap » au centre de la 
table avec leurs piles de cartes sur lesquelles les 
cartes équivalentes sont placées.

La partie continue jusqu’à ce qu’un joueur retourne 
une carte équivalente aux cartes du bassin clap. 
Quiconque crie « bassin clap! » en premier remporte 
toutes les cartes du bassin et l’ajoute sous sa pile de 
cartes à l’image contre la table.

Si un joueur crie « clap! » par erreur, deux options 
s’offrent à lui : a) remettre à chaque joueur une carte 
provenant de sa pile de cartes à l’image contre la 
table ou b) placer sa pile de cartes à l’image contre 
la table au complet dans un nouveau bassin clap 
central. Si un joueur n’a plus de cartes retournées ou 
à l’image contre la table, il est éliminé de la partie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.  Le gagnant de la partie 
    est le joueur qui a toutes 
    les cartes.

Nombre de joueurs :  2 et plus
Cartes :  Un paquet régulier de 52 cartes.
Vous pouvez utiliser deux paquets de cartes 
s’il y a plus de trois joueurs.
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Ingrédients :

2 c. à soupe de poil de crapaud en poudre 
(levure chimique)
1 c. à thé de solution nettoyante à balai 
(savon à vaisselle)
Quelques gouttes de larmes de dragon
(Colorant alimentaire)
¼ tasse de sueur d’ogre (vinaigre)

Essaie avec des 
quantités différentes 
de chaque ingrédient 
pour voir le résultat.

Nous ne savons jamais 
de quelle potion 
magique nous 
disposons avant de 
l’essayer.

Préparation :

Astuce
Dans un grand contenant, mélange 
le poil de crapaud et la solution 
nettoyante à balai.

Ajoute les larmes de dragon 
et mélange le tout.

Lorsque tu es prêt à faire 
mijoter ta potion, prononce
les mots magiques et 
ajoute la sueur d’ogre aussi 
rapidement que possible.

1.

2.

3.

La magie de la science 

Plusieurs de nos histoires préférées ont un 
petit quelque chose de magique. As-tu déjà 
souhaité préparer ta proper potion magique? 
Fais cette expérience en famille à la maison. 
Fais attention aux débordements!
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