
  Planification du mois : Novembre 2021 

Chez les Z’Hiboux 

Chers parents, comme chaque enfant est unique, je respecterai le rythme de chaque enfant à travers les activités qui 

seront proposées durant le mois. 

Les activités seront adaptées selon les capacités et les intérêts des enfants, afin de les amener plus loin dans leur 

développement tout en respectant leur unicité. 

 

 Les intérêts observés chez les enfants lors du dernier mois : 

- activités sensoriels (manipuler des objets de différentes textures et de jouets de petites tailles)  

- activités de motricité fine (dessins, découpage) 

- Les histoires 

- les jeux de groupes animés et rassembleur           

- Le jeu symbolique 
 



 

 

 Défis / Comportements ciblés  
À travers les sphères de développement 

 

Sphère de développement Défi/Comportements attendus Moyens utilisés 

 

Développement moteur 

 

-apprendre à tenir ciseaux et crayons 

de façon adéquate. 

 

 -manipuler différents petits objets 

délicatement. 

   

-matériel à la disposition des enfants et 

coin de rangement personnel pour  

chaque enfant qui pourra ranger et 

revenir à son projet plus tard selon son 

besoin. 

-Boites avec plusieurs petits objets et 

jeux sensoriels avec des bacs de 

grandeurs variables pour permettre de 

manipuler, explorer, trié, etc… 

 

 

Développement cognitif 

 

-Développer l’attention conjointe : qui 

permet à l’enfant de porter attention 

à ce qu’une autre personne regarde 

ou montre 

-l’attention : capacité de se 

concentrer pendant une certaine 

période de temps. 

 

 

- Des histoires racontées en groupe, ou 

j’amène les enfants à se questionner sur 

les images, sur le déroulement, et sur 

leur compréhension de l’histoire. 

 -encourager les enfants dans leurs 

jeux en leur proposant différentes 

façons de jouer avec le même jeu. 

-favoriser des coins avec moins 

d’enfant. 



 

 

Développement langagier 

 
 

 

-L’apprentissage de nouveau                                                                                                   

vocabulaire                    

                                   
 

 

-programme les histoires de MIMI 

l’abeille qui vise le développement du 

vocabulaire. 

- planifier des expériences riches sur le 

plan du langage, comme des moments 

où chansons, comptines et lecture 

d’albums et d’histoires sont à l’honneur. 

 

Développement socio-affectif 
 

 

-développer ses compétences sociales 

comme:  

 

- Expérimenter le jeu coopératif 

 

- Participer aux activités de groupe 

 

-proposer des jeux de collaboration au 

groupe tels que des rondes, des chansons 

à geste, des jeux à relais…. 

 

-Alimenter les coins jeux symboliques 

avec du nouveau matériel attirant. 

                                                                                                                                             


