
 

 

 

 

 

Calendrier de Langage et de Communication 

Voici des suggestions d’activités  pour toi et ta famille pour tous les jours de la 

semaine du mois d’Avril. 

 

 

6 

Lors des 

promenades à 

l’extérieur, 

cherche les 

choses qui 

sont blues. 

 

7 
 

Lorsque tu joues 

avec tes jouets, 

utilise des 

adjectifs pour 

décrire les choses 

telles que : 

rugueux, bosselé, 

lisse  

8 

Dessine des 

visages 

montrant les 

différentes 

émotions telles 

que : heureux, 

triste, fâché 

9 

Nomme 5 

objets qui ont 

des roues 

 

10 

Quelles sont 

les étapes pour 

préparer ton 

petit déjeuner.  

13 
Est-ce que le 

lapin de Pâques 

t’a laissé 

quelques choses 

de spécial? 

Raconte-le à ta 

famille. 

14 
Aide à nettoyer 

l’épicerie. 

Nomme tous les 

choses que tu 

sors du sac.   

15 
Range/ sépare 

tes jouets par 

couleurs, taille/ 

grandeur. Sont-

ils les mêmes 

ou différents? 

16 

Décris les 

formes que tu 

crées en 

utilisant des 

blocques ou 

autres jouets  

17 
Décris ce que tu 

entends à 

l’extérieur qui 

fait du bruit 

(bruit 

d’animaux, 

gazouillement) 

20 

Joue à un jeu 

de société et 

utilise les 

termes : C’est 

mon tour, c’est 

ton tour. 

21 

Avec de la 

crème à raser, 

dessine des 

formes et des 

lettres.  

22 

Déguise-toi et 

décris ce que 

tu portes. 

 

23 

Lis un livre sur 

les animaux. 

 

 

24 
Entraine-toi à 

lancer, attraper, 

faire rouler et 

donner un 

coups de pied a 

une balle.  

27 

Fais rouler un 

dé et compte 

les points. Qui 

en a plus et qui 

en a moins. 

28 
Faire une 

marche décris 

les choses que 

tu vois qui sont 

grandes, petites, 

et longues.  

 

29 

Compte les 

voitures 

stationnées sur 

la rue et décris 

leurs couleurs. 

 

30 
Trouve 5 choses 

qui 

commencent 

par la lettre ‘B’. 

 

 

Prépare par Ms. Milla & 

Ms. Alex votre équipe en 

orthophonie 
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