Livre jeunesse Les 12 mois de
mon année
Superbe livre tout en Pop-up pour parler des saisons et de la
notion du temps qui passe avec les enfants ♥ + Outils pour des
saisons et du temps qui passe à l’enfant.

Nous avons lu le livre Les 12 mois de mon année, de Peggy
Nille, aux éditions Tourbillon.

C’est un sublime libre tout en Pop-Up, avec les 12 mois de
l’année, que l’on trouve chacun sur une double page.

C’est un livre relié de 24 pages, avec couverture cartonnée
rigide, format 25.2 x 3.5 x 19.2 cm.

Les pages sont très épaisses et solides. Le livre dispose de
rabats, on peut donc regarder une page et la maintenir ouverte
en attachant les 2 rabats, pour plus de confort.

Ce livre va permettre de parler des différentes saisons avec
les enfants, et des mois qui représentent chacune d’elles ;

Pour chaque mois, un temps fort est évoqué : Noël, le

carnaval, la rentrée des classes, ou encore le réveil de la
faune et la flore au printemps.

Il convient dès l’âge de 3 ans, et même avant si votre enfant
se montre soigneux avec les livres ☺et durera un long moment
(ma fille de 6 ans l’adore toujours)

Les pop-up sont superbes, tout en poésie, avec plein de
détails à explorer, le nom du mois est écrit sur chaque page,
et un petit texte pour expliquer la scène imagée.

Ce livre permet d’aborder le sujet du temps qui passe, et
d’apporter des notions à l’enfant afin qu’il puisse se repérer
dans le temps. Ce livre va les rassurer, car les enfants
arrivent à se repérer dans le temps très tardivement, avant 6
ans c’est vraiment difficile pour eux.

Le petit + : Nous avons adoré le fait sur chaque bas de page
se trouve une frise avec les 12 mois de l’année, le nom de la
saison concernée, ainsi que le mois qui est surligné. Top !

Nous mettons la note de 5/5 !!!

Voici quelques conseils pour parler du temps qui passe et des
saisons :

x Utiliser un repère visuel pour aider l’enfant à se repérer :
semainier, calendrier ici , ou là en tissu, déroulement de la
journée, frise Montessori de l’année ici avec le livre

x Lire des livres sur les saisons et le temps qui passe, en
voici quelques-uns que nous avons à la maison et qui sont très
bien :

Balthazar et le temps qui passe – Pédagogie Montessori,
promenade dans les bois
Les 4 saisons kididoc – Livre animé – Dès 4 ans
Tout sur l’automne
La forêt des Lanternes –
Les saisons

x Vivre au rythme des saisons, acheter des fruits et légumes
de saison, observer la nature au fil des saisons, faire un
herbier, utiliser une presse, apprendre le nom des arbres,
etc…

x Voici des jeux super sur le thème des saisons :

L’arbre des 4 saisons, voici mon article sur ce jeu ici
:
Haba puzzles saisons
Janod – J02721 – Magnéti’book 4 saisons, 115 Magnets
jeu magnétique les 4 saisons
Djeco – Loto des 4 Saisons

x Utiliser des Outils pratiques pour la gestion du temps :

Utiliser un time Timer qui permettra à l’enfant d’avoir
un repère visuel du temps qui passe
Utiliser des sabliers pour la même raison que
précédemment

J’espère que ces petites astuces pourront t’aider ☺

Pour aller plus loin dans l’épanouissement de ton enfant,
Retrouve nos programmes d’accompagnement en ligne ici

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins-moi sur Insta, où je post toutes nos activités,
n’hésite pas à venir commenter ♥

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants, pour une
aide à la parentalité bienveillante

Une question ? Un conseil ? tu peux me joindre à tout moment
par mail à : laetitia-activites-enfance@jeux-et-partage.com je
te répondrai avec plaisir ☺

