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Un petit mot pour les parents…
Comme un rêve, les vacances passent trop vite ! Grande
source de surprises et d’émotions, elles gagnent à être
consignées pour rester plus longtemps dans la mémoire
d’un enfant.
C’est dans cet esprit que nous avons réalisé ce deuxième
« Journal ». Il se veut un compagnon de vacances avec
lequel votre enfant organise et décrit ses expériences
avant, pendant et après ce moment privilégié où s’offrent à lui de nouveaux horizons. En écrivant, en dessinant et en collant des objets qu’il a glanés, il pourra
créer « son » journal qui gardera quelques bribes de ses
vacances « de rêve ».
De plus, pour stimuler et amuser votre enfant, nous
lui avons composé un menu de devinettes, de jeux et
d’activités qui abordent les langues, les sciences et les
arts. Nous avons regroupé toutes les solutions en fin
d’ouvrage et ajouté des exemples supplémentaires pour
lui permettre de poursuivre par lui-même des exercices
créatifs.
N’hésitez pas à prendre quelques minutes pour vous
familiariser avec ce livre et déterminer comment vous
comptez l’utiliser. La variété de ses activités ainsi que
la grande place qu’il laisse aux enfants permettent un
usage personnalisé et entraînant. À ce titre, sachez que
les plus petits (6-7 ans) nécessiteront un certain accompagnement au départ tandis que les plus grands s’y
retrouveront sans difficulté.
Bonnes vacances !
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