
    

Matériel de l’activité  
à l’extérieur ou en gymnase 

 

1-Le serveur :  
*2 cabarets  
*4 verres 

*4 seaux : 2 seaux vides et 2 seaux remplis 
d’eau ou de petits objets (boules de papier, 
billes, etc.) s’il fait froid ou que vous devez faire 
l’activité à l’intérieur. 

 

2-Le parachute :  
*Parachute (si vous en avez un). 

 

3-La pêche :  
*Cannes à pêche aimantées  
*Poissons aimantés ou décorés de métal 
*Petite piscine, bac ou cercle formé avec une 
corde. 

 

4-Le ballon prisonnier :  
*Ballon. 

 

5-La marelle :  
*Jeu de marelle : le dessiner avec une craie sur 
l’asphalte ou avec du ruban-cache si on doit 
faire l’activité à l’intérieur. 

*Roche ou sac de riz. 

Je t’aimerai toujours 
Robert Munsch  
Ill. Sheila McGraw 

Éd. Firefly 

Le projet ÉLÉ-SGMS a été financé par le  
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Partenaires de la version ÉLÉ-SGMS-COM : 



Activité à l’intérieur 
Titre : Un membre de ma famille et 
moi 
Histoire ciblée : Quelle salade! 
Durée : 20 minutes 

 

Objectif : Travailler une nouvelle technique 
pour créer un personnage.  
 

Déroulement   
*L’enfant se choisit deux morceaux de tissu. 
*Il les colle sur le grand papier.  
*Il découpe les parties du visage et les 
membres dans des revues.  

*Il les colle aux bons endroits de façon à 
former un personnage.  

*À l’aide des crayons, il complète son 
personnage. 

 

Rôle de l’intervenant 
*S’assurer d’avoir le matériel nécessaire. 
*Laisser le livre disponible pour que les 
enfants voient la technique utilisée. 

Activité à l’extérieur ou 
en gymnase 
Titre : Une kermesse   
Histoire ciblée : Les papas et les mamans  
Durée : Tant qu’on s’amuse  
 

Déroulement  
*Faire des équipes selon le nombre d’ateliers 
que vous mettrez en place et le nombre  
d’enfants (environ 8 par équipe). 

1-Le serveur : Deux enfants doivent traverser 
une certaine distance avec un cabaret et 
deux verres remplis d’eau (ou de petits 
objets) jusqu’à un seau vide.  Le but est de 
mettre le plus d’eau possible dans le seau 
sans en renverser. 

2-Le parachute : Jouer au chat et à la souris.  
La souris en dessous et le chat sur le 
dessus sans ses souliers et les autres 
bougent le parachute. Il peut y avoir deux 
souris et deux chats. 

3-La pêche : Pêcher les poissons de la 
piscine. 

4-Le ballon prisonnier : Former un cercle en 
écartant les jambes et en touchant un pied 
de ses voisins.  Ensuite, mettre le ballon en 
jeu et s’assurer que le ballon ne sort pas 
par les trous. Les enfants doivent le bloquer 
avec leurs mains et le relancer vers un 
autre trou. 

5-La marelle : Les enfants doivent lancer la 
roche dans la première case, sauter et la  
reprendre en revenant. 

Matériel 
*Revues avec personnages 

*Morceaux de tissu (cercle, carré, rectangle 
et triangle) 

*Papier blanc 12’’ x 18’’ 
*Ciseaux, bâton de colle, crayons  

Matériel              Voir à l’endos de cette fiche. 

C’est intéressant d’utiliser les 
illustrations d’un album pour 
montrer aux enfants une 
autre façon de créer des 
personnages. Ils peuvent 
alors s’en inspirer pour en 
recréer à la maison avec le 
matériel dont ils disposent. 

Lorsque vous travaillez en 
atelier, il doit y avoir 
suffisamment de personnes 
responsables pour pouvoir 
superviser tous les ateliers et 
les animer. C’est pour cette 
raison que nous proposons de 
laisser animer les ateliers par 
des enfants plus vieux, si c’est  
possible, pendant que vous 
vous promenez d’un atelier à 
l’autre pour vous assurer du 
bon déroulement. 

Psychomotricité 

La kermesse permet aux enfants de mettre à 
profit tout ce qu’ils ont appris au cours de 
l’année : coordination motrice globale pour 
effectuer les différentes tâches, coordination 
visuomanuelle pour guider le mouvement, 
équilibre et tonus postural (jeu du serveur), 
mouvements fondamentaux de base qui 
mettent en jeu de nombreux groupes 
musculaires (marcher, courir, ramper, lancer) 
et adaptation gestuelle (jeu de la pêche).  
Utiliser tout ce que vous avez déjà exploité 
en cours d’année : sable, coussins, bancs 
retournés, chaises, boîtes, etc. Ajouter des 
éléments familiers mettra les enfants en 
confiance et facilitera le déroulement de 
l’activité. 

Les papas et les mamans 
Peter Bently  

Ill. Sara Ogilvie  

Éd. Milan  

Quelle salade! 
Virginie Egger  
Ill. Virginie Egger  
Éd. Bagnole  

Chanson proposée 
 

J'aime papa, j’aime maman 

J’aime papa 

J’aime maman  
J’aime mon p’tit chat  

Mon p’tit chien  
Mon p’tit frère 

J’aime papa 

J’aime maman  
J’aime ma grand-mère 

Et mon gros éléphant 
  

Je n’aime pas Totoche 

Car elle n’est pas gentille 

Je n’aime pas non plus 

Mon cousin Nicolas 

Car l’autre jour 
Il m’a volé mes billes 

Et a cassé 

Mon grand sabre de bois  
 

Cette chanson est disponible sur Internet. 
 

Idée pour la pause 
animée 

 

Peux-tu nous nommer et 
décrire les personnes de 
ta famille?  
 

Voir le dépliant « Pauses 

animées » pour d’autres 

pistes. 

Conseils 
 

Pour chacun des ateliers de la kermesse, nommez deux élèves plus vieux 
comme responsables. Ceux-ci expliquent les consignes aux plus petits et 
s’occupent d’apporter le matériel à l’endroit désiré. 
Il y a beaucoup de rimes dans le livre Les papas et les mamans, profitez-en 
pour les relever et jouer à faire des rimes avec le prénom des enfants.  

Livres 


