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Servez-vous de ce dessin pour parler des formes et des concepts d’emplacements et posez des questions telles: De quelle forme est la serviette de table? L’assiette? Montre-moi un
cercle, un triangle, un rectangle. Que vois-tu à côté de la serviette de table? Que vois-tu entre l’assiette et la cuillère? Coloriez l’image et pour vous amuser davantage, confection-
nez un repas miniature à l’aide de pâte à modeler PLAY-DOH: spaghetti et boulettes, cuisse de poulet et petits pois, hamburger et frites!

PLAY-DOH est une marque de commerce de Hasbro, Inc. © 1999 Hasbro Canada Inc. Tous droits réservés. Créé par LearningWords, LLC. Fabriqué aux É.-U.

Au professeur: 
veuillez joindre 
le coupon-rabais 

familial ici.

À Table

Chers parents,
Cette année, votre enfant participera à un programme éducatif sensationnel appelé Du Plaisir Toute l’Année. Ce programme conçu par
LearningWorks a été rendu possible grâce à Hasbro Canada Inc., le fabricant de la pâte à modeler de marque PLAY-DOH®.

Tout au long de l’année, votre enfant sera appelé à créer une variété de projets de bricolage visant à lui enseigner la signification des fêtes cana-
diennes traditionnelles et d’importants thèmes saisonniers. De plus, chaque projet est conçu pour seconder le développement à l’aide d’une mé-
thode d’enseignement par le jeu qui renforcira ses habiletés cognitives, motrices et sociales.

Comme vous le savez, les enfants retiennent mieux lorsque les habiletés apprises à l’école sont exercées à la maison. Pour vous aider à pour-
suivre l’expérience éducative de votre enfant à la maison, nous sommes heureux de vous remettre le coupon-rabais familial ci-joint, valable
à votre prochain achat de pâte à modeler PLAY-DOH. De plus, nous vous enjoignons à participer avec votre enfant à l’activité éducative ci-dessous.

Nous vous souhaitons une année remplie d’émerveillements, de découvertes et de plaisir!

Veuillez agréer, Chers parents, l’expression de nos sentiments distingués.

LearningWorks et vos amis de Hasbro Canada Inc., fabricant de la pâte à modeler Play-Doh®




