Literacy Activities
Reading To and With Your Child
One of the most important literacy activities for preschoolers is reading. Read everything and anything. Read
every night before bed. Read catalogs, letters, signs, and recipes. Read. Read. Read.
Making a Shopping List
We all have to shop for food therefore, making a shopping list is a fantastic literacy activity for preschoolers.
Give your child their own note pad and pen and have him write a shopping list. The spelling does not need to
be correct and the words do not need to make sense. This is the beginning of writing and understanding the
purpose of writing.
Fine Motor Practise
Developing and strengthening fine motor skills are incredibly helpful and hugely connected to literacy. Here are
some ideas:


Paintbrush, water and the back fence



Playdough or sand



Using crayons, pencils and paper



Cooking, kneading, stirring, rolling



Sidewalk chalk on concrete outside



Using scissors



Blocks-Legos

Play
Literacy activities for preschoolers should be fun! Set up a shop, café, doctor or a vet area You can make
signs, forms, lists and menus which provides a fun and playful literacy approach to learning.
Letter Treasure Hunt
Hide alphabets (cards) around the house. Have your child find them one at a time, pronounce or sound out the
letter and find something in the house that starts with that letter.

Activités d’alphabétisation
La lecture et votre enfant
L’une des activités d’alphabétisation les plus importantes pour les enfants d’âge préscolaire est la
lecture. Lisez tout et n’importe quoi. Lisez tous les soirs. Lisez des catalogues, des lettres, des affiches et des
recettes. Lisez. Lisez. Lisez.
Faire une liste d’achats
Nous devons tous magasiner pour la nourriture. Faire une liste d’achats est une activité d’alphabétisation
fantastique pour les enfants d’âge préscolaire.
Donnez à votre enfant son propre papier et un crayon. Demandez-lui de faire une liste d’achats. L’orthographe
n’a pas besoin d’être correcte et les mots n’ont pas besoin de donner un sens. C’est le début de la
compréhension de l’écriture.
Pratiquer la motricité fine
Voici des outils qui développent et renforcissent la motricité fine qui est utile et liée à l’alphabétisation :


Pinceau, eau et clôture



Pâte à modeler ou du sable



Des crayons et du papier



Activités de cuisson



Craies sur le trottoir



Utiliser des ciseaux.



Blocs-Lego

Jouer
Les activités d’alphabétisation pour les enfants d’âge préscolaire devraient être amusantes! Créez des centres
tels qu’un magasin, un café, lieu de premier soin ou bureau du vétérinaire. Vous pouvez faire des affiches, des
formulaires, des listes et des menus pour vous amuser tout en apprenant l’alphabétisation.
Chasse au trésor de lettres
Cachez les lettres de l’alphabet (carte) dans la maison. Demandez à votre enfant de trouver une lettre, la
prononcer ou la nommer et chercher quelque chose qui commence par le son de cette lettre.

