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English Title: Investigate Together

Les nombres sont la clé de 
nombreuses découvertes

Aidez votre enfant à 
compter, classifier et 
mesurer les choses 
à l’aide de nombres. 
Aidez-le à apprendre 
que les nombres et 
les mathématiques 
sont des outils pour 
découvrir le monde. 
Aidez-le, par exemple, 
à trier différentes formes de blocs et à 
compter le nombre de blocs de chaque 
type.

Explore par toi-même
Les jeunes 
enfants aiment 
explorer le 
monde qui 
les entoure. 
Encouragez 
votre enfant à 
utiliser ses sens 
pour partir à 
la découverte 
du monde. La 
meilleure façon 
d’apprendre 
pour les jeunes enfants est de parler de 
leurs expériences personnelles.

Encouragez les questions
Encouragez 
votre enfant 
à poser des 
questions. 
Aidez-la Aidez-
le à réfléchir 
à l’endroit où 
elle il peut 
trouver la réponse à ce qu’elle veut 
savoir qu’il cherche. Aidez votre enfant 
à découvrir qu’il existe plusieurs façons 
de trouver des réponses, comme lire des 
livres, faire des recherches sur internet, 
poser des questions à des experts et 
observer le monde.

Notez vos découvertes
Notez les idées et les observations de 
votre enfant. 
Montrez-lui que 
l’écriture et les 
mots sont des 
outils de partage 
d’informations. 
Encouragez votre 
enfant à dessiner 
ce qu’elle il voit 
et ce dont elle il 
se souvient d’expériences et de lieux 
différents.

Menez des enquêtes ensemble
Comment la pluie entre-t-elle dans les nuages ? Comment les poissons respirent-ils 
sous l’eau ? Les jeunes enfants aiment explorer le monde qui les entoure et trouver leurs 
propres réponses à leurs questions. Encourager votre enfant à explorer et à poser des 
questions l’aide à bâtir une base solide pour un apprentissage précoce.
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