
This kit includes:

• 12 full colour monthly headings 
featuring Canadian themes                                               
• 12 calendar grids                                             
• Days of the week labels                                  
• 100 gummed calendar cut-outs 
including:

•apple •boy •cake         
•leaf •elephant

Ideas:

Choose a bulletin board to display 
your classroom calendar. Post a calendar 
grid and attach the monthly heading 
along the top. There are spaces on the 
calendar grid to attach the days of the 
week. The cut-outs are gummed so they 
are permanent decorations. Hint: To re-
use stickers use a push pin to hold them 
in place. The calendar grids are blank to 
allow teachers to customize them. Tip: 
Laminate your grids before adding days 
and dates.

Let your students decorate the 
calendar grids before you put them up 
each month. Students can create borders 
with crayons, small stickers and pom-
poms. Add appropriate seasonal 
decoration to your calendar. Find leaves in 
the playground to decorate your fall 
bulletin board or make paper flowers in 
the spring!

At the end of each month, hang the 
old calendar grid and header at the back 
of the room. By the end of the year your 
students will have a graphic panorama of 
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Cette trousse contient:

•12 titres mensuels à thèmes canadiens et tout 
en couleur                                                                         
•12 grilles de calendrier                                                    
•Des étiquettes pour les jours de la semaine                                        
•100 formes préencollées et découpées pour 
le calendrier incluant:

•pomme •garçon •gâteau

•feuille •eléphant

Idées:

Choisissez un tableau d’affichage pour 
votre calendrier dans votre salle de classse. 
Affichez une grille de calendrier et collez le 
titre du mois en haut de cette grille. Il y a des 
espaces sur la grille pour mettre le nom des 
jours de la semaine. Les formes découpées 
sont préencollées et sont donc des décorations 
permanentes. Un conseil: Pour réutiliser les 
formes, attachez-les à l’aide d’une punaise. Les 
grilles de calendrier sont vides pour permettre 
à l’enseignant(e) de les personnaliser. Un 
conseil: Laminez votre grille avant d’y placer les 
jours et les dates. 

Laissez la décoration de vos grilles de 
calendrier entre les mains de vos étudiants 
chaque mois. Les étudiants peuvent créer des 
bordures avec des crayons, des petits 
autocollants, et des pompons. Ajoutez des 
décorations saisonnières appropriées à 
calendrier. Trouvez des feuilles dans la cour 
pour décorer votre tableau d’affichage 
d’automne, ou faites des fleurs en papier au 
printemps!

À la fin de chaque mois, affichez les vieux 
calendriers et titres au fond de la classe. À la fin 
de l’année vos étudiants auront un panorama 
complet de la longue histoire de votre salle de 
classe cette année!
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