
    

Autre activité proposée 

 
Titre : Mobile de poissons 
Histoire ciblée : Un poisson est un poisson 

Durée : 20 minutes 
 
Matériel 

* Cintres 
* Papier construction 
* Matériaux pour décorer: papier de soie, papier 
d’aluminium, brillants, tissu. 
* Poinçon 
* Ciseaux 
* Laine ou ficelle 
 

Déroulement  

*Faire apporter des cintres de la maison. Vous 
pouvez en apporter quelques-uns pour ceux qui 
auront oublié. 
 
*Demander aux enfants de dessiner au moins trois 
poissons sur du papier construction et de les 
découper. 
 
*Fournir différents matériaux pour qu’ils les 
décorent : papier de soie, papier d’aluminium, 
brillants, tissu, etc. 
 
*Faire un trou dans chaque poisson et leur faire 
attacher à un cintre avec de la laine. 

La pêche à la lanterne  
Mathieu Sabarly  
Ill. Simon Moreau  
Éd. Chocolat  
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Activité à l’intérieur 
Titre : Bocal de poissons  
Histoire ciblée : Un poisson est un poisson  

Durée :  15 minutes  
 
Préparation   

*Préparer des morceaux de pellicule  
transparente adhésive d’environ 23 cm par 15 
cm (2 par enfant). 
*Préparer des bandes de papier de couleur. 
 

Déroulement  
Inviter les enfants à : 
*Dessiner des poissons, des algues, etc.  
*Les colorier et les découper. 
*Coller une bande de papier de couleur autour  
d’un rectangle de pellicule transparente 
adhésive pour faire une forme de bocal. 
*Coller les poissons et les décorations et  
recouvrir d’une deuxième pellicule adhésive. 
*Découper ce qui dépasse de la bordure. 

 

Activité à l’extérieur ou en gymnase 
Titre : Promenade à l’extérieur  
Histoire ciblée : Un printemps à la pêche  
Durée : Environ 20 minutes  
   
Déroulement  
*Profitez d’un moment à l’extérieur pour  
faire une promenade avec les enfants.   
*Faites-leur observer les changements dans les 
arbres, les bruits qui sont différents, etc.  
 
Variantes 

*Faire des cannes à pêche avec un bout de bois, 
de la corde et des aimants.   
*Faire ensuite des gros poissons et mettre un  
trombone sur chacun.   
*Faire un grand cercle avec une corde,  
déposer les poissons dedans et pêcher! 
 
Au printemps, c’est le bon moment pour faire 
un jeu de marelle, sortir les cordes à sauter et les 
élastiques, jouer au baseball, etc.  Matériel 

*Papier de couleur   
*Ciseaux 
*Colle   
*Crayons de bois               
*Pellicule transparente adhésive « Mactac » 

Matériel 
*La nature : arbres, bourgeons, oiseaux, etc.  

Les bocaux de poissons,  

puisqu’ils sont translucides, 

peuvent joliment décorer les 

fenêtres de votre local ou les 

fenêtres des chambres des 

enfants. Ils seront comme 

des vitraux et égayeront les 

pièces de leurs couleurs. 

La pêche est une activité qui lie 
souvent les enfants à leur père. 
Il est donc enrichissant de les 
amener à parler de ce qu’ils 
aiment ou de ce qu’ils 
connaissent de cette activité, 
et ce, même s’ils n’ont jamais 
réellement  pêché. Les jeux de 
rôles, comme suggérés dans la 
première variante de l’activité 
extérieure, peuvent être très 
captivants.  

    

Psychomotricité 

Dans le jeu de la marelle, l’enfant doit 

lancer un objet dans une case disposée 

de plus en plus loin. Ce lancer 

demande aux enfants de s’adapter aux 

distances et, ainsi, d’ajuster leurs 

mouvements à une situation 

demandant de plus en plus de 

précision. Cela leur permet également 

de comprendre la notion de limites et 

de mieux percevoir les notions 

spatiales comme « près » ou « loin ». 

Un poisson est un poisson 
Leo Lionni  
Éd. École des loisirs   

Un printemps à la pêche 
Mireille Levert 
Ill. Josée Bisaillon 
Éd. Imagine  

Comptines et chansons proposées 
 

Le petit printemps 

Chanson extraite de l’album 20 ans ça se fête! 

de Passe-Partout. 

 

Mon merle 

Traditionnel.  Cette chanson se trouve sur 
l’album 20 ans ça se fête! de Passe-Partout. 

 
Pimpanicaille 

Traditionnel. Sur 100 comptines, de Henriette 
Major, Éd. Fides, p. 34 du livre, comptine no 24 

du CD.  

Idée pour la pause animée 
 
Raconte une partie de pêche que tu 
as déjà faite, ou une partie de pêche 
inventée. 
 
Voir le dépliant « Pauses animées » 

pour d’autres pistes. 

Conseils 

 
Dans le livre Un poisson est un poisson, vous pouvez faire remarquer aux 
enfants ce qui se trouve dans les fonds marins.  
 
Utiliser une histoire comme déclencheur à une activité donne toujours 
plus de sens à la tâche des enfants. Ils sont ainsi plus concentrés et plus 
sérieux dans leur travail. 

Livres proposés 


