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Un petit mot pour les parents…
Des vacances en famille sont un flot d’expériences pour
petits et grands. Elles nous submergent et se retirent
comme le mouvement de l’océan. Le Journal de mes
vacances se déplace donc à la mer pour servir de mémoire et de repère à l’enfant durant son voyage en
compagnie de l’équipage familial.
En plus de préparer son départ, comme dans un journal de bord, votre enfant pourra y consigner des événements, des rencontres et des trouvailles qui auront
marqué ses vacances avant d’en faire le bilan. À l’aide
de descriptions, de dessins et de collages, c’est « son »
journal personnalisé que nous l’invitons à inventer.
Nous-mêmes en vacances et en famille, nous avons
concocté, pour stimuler et amuser votre enfant, un
menu de devinettes, de jeux et d’activités qui abordent
les langues, les sciences et les arts. Vous retrouverez, en
fin d’ouvrage, les solutions à ces questions ainsi qu’un
petit lexique de termes liés au monde des vacances à la
mer et qui sont marqués d’un astérisque dans le texte.
N’hésitez pas à prendre quelques minutes pour vous
familiariser avec ce livre et déterminer comment vous
comptez l’utiliser. La variété des activités offertes ainsi
que la grande place qu’il laisse aux enfants en 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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