À la suite de la lecture du livre
Ma famille et moi
Matériel
*Carton (en forme d’arbre)
*Crayons-feutres

Ma famille et moi
Madeleine Deny
Ill. Kiko
Éd. Tourbillon

Déroulement
Inviter l’enfant à :
*Dessiner sa famille dans l’arbre.
*Présenter sa famille au groupe.

Camille veut une nouvelle
famille
Yann Walcker et Mylène
Rigaudie
Éd. Auzou

Projet ÉLÉ-SGMS-COM : Éveil à la lecture et à l'écriture —
Service de garde en milieu scolaire — Communauté
Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
Outils du programme disponibles sur : www.ele-sgms.ca

Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM :

Livres proposés
Maman oie ours
Ryan T. Higgins
Éd. Albin Michel jeunesse

Dans le noir avec grandpère
Stefan Boonen
Ill. Marja Meijer
Éd. Clavis

Idée pour la pause animée
Variante pour
Maman ours et un oison en pâte
à sel
Faire des masques d’ours et
d’oison en utilisant une demiassiette. Mettre les enfants en
équipes de 5 (un ours et quatre
oisillons). À l’avant, l’ours fait des
gestes et les oisillons l’imitent
comme dans l’histoire.

Peux-tu me parler d’une activité que
tu aimes faire avec ta famille ou un
membre de ta famille?

Le jeu des familles
Assis en cercle, chaque enfant a un carton
qui l’identifie à un animal — ourson, ourse,
ours, oison, oie et jars (3 ou 4 de chaque

Chanson proposée
Berceuse créole
Passe-Partout

Dodo ti-ti-tit maman
Dodo ti-ti-tit papa
Si li pas dodo crab’ la va manger
Si li pas dodo crab’ la va manger
Maman li pas là l’allée la rivière
Papa li pas là l’allé pêcher l’crab’
Dodo ti-ti-tit maman
Dodo ti-ti-tit papa
Si li pas dodo crab’ la va manger
Si li pas dodo crab’ la va manger
https://www.youtube.com/watch?v=DoDDMcBGIh4

Activité à l’intérieur

personnage). Un enfant est placé au centre

Titre : Maman ours et un oison en pâte à sel
Histoire ciblée : Maman oie ours
Durée : En deux périodes d’environ 15
minutes
Objectif : Mesurer, modeler et créer.

du cercle et nomme un animal, ceux qui ont

Déroulement
*En équipe de deux, les enfants doivent
mesurer les ingrédients et faire le mélange
de la pâte à sel.
*Ensuite, ils créent un ours et un oison.
*Mettre sur une plaque les modelages des
enfants et faire cuire à 250 oF de deux à
trois heures.
*Ensuite, laisser sécher à l’air libre un
minimum de 24 heures.
*Une fois les animaux séchés, chaque enfant
décore sa réalisation.
Rôle de l’intervenant
*Fournir les ingrédients et l’unité de mesure
nécessaires à la recette. S’assurer que les
mesures sont bien prises et ajouter de la
farine ou de l’eau au besoin, afin d’obtenir
une belle pâte lisse.
*Fournir le matériel nécessaire à la
réalisation et à la finition des animaux.
*Envoyer la recette à la maison.

Matériel
*Pâte à sel :
- ¼ tasse de sel
- ½ tasse de farine
- ¼ tasse d'eau
*Bol, cuillère, plaque à cuisson et unité de mesure
*Peinture, plumes, yeux, colle, etc.

Matériel

l’image changent de place entre eux.

*Un espace délimité avec des endroits où se
cacher

L’enfant du milieu essaie de prendre la
place d’un d’entre eux en se déplaçant
rapidement.
Si l’enfant du milieu dit « les familles », tous
les enfants changent de place.

Activité à l’extérieur ou
en gymnase
Titre : La cachette
Histoire ciblée : Dans le noir avec grandpère
Durée : Tant que les enfants s’amusent
Objectif : Amener les enfants à respecter les
règles d’un jeu. Permettre aux enfants d’avoir
un contrôle de soi en restant silencieux et
bien cachés.
Déroulement
*Un enfant se cache les yeux et compte
lentement jusqu’ à 10 ou 20.
*Pendant ce temps, les autres enfants vont
se cacher.
*Lorsqu’il a fini de compter, le premier enfant
part chercher les autres.
Rôle de l’intervenant
*Au besoin, aider l’enfant à compter.
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