
Salut, je suis Edgar!

Je t’accompagnerai

au fil des
pages.

Un petit mot pour les parents…
Petites ou grandes, les vacances représentent toujours un 
moment magique ! De l’anticipation avant le grand jour 
du départ jusqu’au retour à la maison, chaque instant des 
vacances est pour tout enfant une source d’émotions et 
de découvertes.

Nous avons conçu le Journal de mes vacances pour que 
l’enfant y consigne tout ce qu’il vit et ressent avant, 
pendant et après les vacances, et ce, toujours de façon 
amusante et créative. Nous l’invitons à décrire ses 
journées et ses expériences avec des mots, des dessins ou 
des collages, mais aussi à travers des activités qui abordent 
des thèmes aussi variés que les sciences, les arts et les 
langues. Nous lui suggérons également des jeux et des 
activités qu’il pourra poursuivre par lui-même. Ainsi, par 
l’interaction et la narration, l’enfant est-il appelé à 
personnaliser « son » journal de vacances, ce qui lui 
permettra de garder longtemps les souvenirs mémorables 
de ses expériences et rencontres. 

N’hésitez pas à prendre quelques minutes pour vous 
familiariser avec ce livre et  déterminer comment vous 
comptez l’utiliser. Son contenu intègre d’ailleurs 
plusieurs compétences de base que vous souhaitez 
peut-être renforcer. Il est également possible de monter 
des projets comportant des étapes de préparation, de 
réalisation et de bilan. Vous pouvez aussi laisser votre 
enfant découvrir le contenu de ces pages à sa guise, mais 
notez que, même complètement autonome, il est 
probable qu’il requière votre collaboration à un moment 
ou à un autre, ne serait-ce que pour l’aider à chercher des 
coquillages…

Bonnes vacances,

Les concepteurs
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