
En route vers l’école 
Dossier du parent — Atelier 4
Le calendrier

page 1

Un précieux outil pour éveiller l'enfant aux mathématiques dans 
le quotidien! 

Le calendrier permet plusieurs exploitations mathématiques, et ce, 

tout en étant utilisé dans un contexte fonctionnel. Placez-le à la vue 
de l'enfant (par exemple sur le réfrigérateur) et amusez-vous à 
inscrire les événements importants de votre vie familiale.  

Quelques notions mathématiques à exploiter 

 Nommer à l'enfant le nom de la journée (dimanche, lundi,
mardi, etc.), la date (en profiter pour pratiquer la comptine des
nombres et favoriser la reconnaissance des chiffres), le nom du

mois, l'année, etc. Quand il devient à l'aise avec ces termes,
vous pouvez lui demander de nommer par lui-même ces

éléments

 Demandez-lui de compter le nombre de jours du mois en cours
(pratique la comptine des nombres et les habiletés de

dénombrement)

 Demandez-lui de compter le nombre de jours restants avant

l'arrivée d'un événement inscrit sur le calendrier (par exemple,
une fête)

 Utilisez de temps à autre les termes hier, aujourd'hui et demain

en les pointant concrètement sur le calendrier (faites également
le lien avec les concepts mathématiques AVANT et APRÈS...

demain, c'est après aujourd'hui... Hier, c'est avant aujourd'hui)

 Présentez le nom des saisons et indiquez le début de chacune

sur la grille du calendrier

 Faites-lui pratiquer la comptine des nombres en lui faisant
pointer en même temps sur le calendrier (assurez-vous qu'il

coordonne bien sa comptine avec son geste de pointer)

 Faites-lui pratiquer la reconnaissance des chiffres en lui

demandant de pointer sur le calendrier le 2, le 5, le 6, etc.
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Quelques possibilités d'exploitations reliées au français 

 Enseigner explicitement l'orientation de la lecture gauche/droite
et haut/bas en lui montrant de quelle façon lire le calendrier en
suivant avec votre doigt.

 Nommer les lettres présentes dans les mots des jours de la
semaine et dans le mois.

 Trouver des mots qui riment avec les noms de jours de la
semaine.

Source : Sabrina Simoneau-Bédard, enseignante au préscolaire 
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Exemple de calendrier 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7 

8 16 17 18 19 20 

Journée 

pédagogique 

14 

15    23 

Congé 

24 25 26 27 28 

29 

Fête des Mères 

30 31 



Le calendrier de _______________________ 

___________ 20___ 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 


