À la découverte du monde!
Fiche‐conseil #1

Pourquoi?

Les parents et les
pourvoyeurs de soins sont,
pour l’enfant, ses premiers et plus importants éducateurs.
L’enfant qui se sent en sécurité sait compter sur vous et
les autres adultes pour combler ses besoins. Cela favorise
son développement ainsi que sa confiance qui lui
permettra d’explorer son monde et d’essayer de
nouvelles expériences. Dès sa naissance, vous pouvez
offrir à votre enfant de nombreuses occasions pour
l’encourager à explorer, à créer et à connaître son monde.
Le vocabulaire de votre enfant se développe par ses
expériences ce qui facilitera son apprentissage de la
lecture.

Activités à faire avec votre enfant
Aidez votre enfant à développer une bonne image de
soi. Complimentez votre enfant pour ses actions et gestes
positifs de tous les jours (« Super, tu as bien travaillé pour
construire ta tour! »).
Aidez votre enfant à découvrir et à explorer le monde :
les expériences journalières sont aussi enrichissantes que
des vacances et des excursions. Explorez ensemble votre
quartier, fréquentez la bibliothèque municipale, jouez
dans les parcs, visitez une animalerie, etc.
Encouragez l’autonomie : par exemple, laissez votre
enfant verser son propre verre de lait. Offrez‐lui de l’aide
au besoin. Apprendre une nouvelle habileté exige de la
répétition.

La télévision fait partie de la vie quotidienne et elle peut
être éducative. Cependant, il convient d’établir une limite
pour le temps d’écoute. La Société canadienne de
pédiatrie recommande que les enfants de la naissance à
deux ans ne soient pas exposés à la télévision, à
l’ordinateur et aux jeux vidéos. Une limite d’une heure
est recommandée pour les enfants âgés de deux à cinq
ans.
Encouragez votre enfant à se servir de ses cinq sens dans
sa découverte du monde. Quand vous allez à l’épicerie,
laissez‐le choisir un nouveau fruit et l’explorer en le
touchant, en le sentant et en le goûtant. Plus votre enfant
utilise ses différents sens, mieux il apprendra.
Suivez les intérêts de votre enfant. Les enfants
apprennent mieux en explorant des sujets qui les
intéressent. Par exemple, si votre tout‐petit vous passe
une feuille, vous pouvez profiter de ce geste pour lui
parler des plantes, des arbres, etc. Si votre enfant de trois
ans s’intéresse aux dinosaures, emmenez‐le à la
bibliothèque et empruntez un livre illustré sur le sujet.
Prenez le temps de vous amusez avec votre enfant.
Mettez‐vous à son niveau, donnez‐lui toute votre
attention et profitez des moments passés ensemble. La
qualité de ces expériences partagées est encore plus
profitable qu’un jouet populaire.

