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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.

www.ﬂd-jaf.ca

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