
Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : 

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 



1. Quels sont les personnages que 

l’on voit?  
Repère : page couverture. 
 
2. Peux-tu me nommer un jouet 

que tu aimerais trouver derrière 

ce�e porte?  
Repère : p. 9. 
 
3. D’après toi, que s’est-il passé?  
Repère : p. 23. 
 
4.  Est-ce que ça t’arrive de rendre 

visite à tes grands-parents? Quelle 

ac"vité fais-tu avec eux?  
Repère : fin du livre. 

Idées de ques�ons 

Fafounet chez ses grands-

parents 

Louise D’Aoust 

Éd. Les Malins 

Livre proposé 

Matériel 
Sta�on 1 : Reme re un rouleau de 
papier de toile e ou d’essuie-tout à 
chaque enfant et des crayons ou 
des collants pour le décorer. 
Sta�on 2 : Installer une table et à un 
bout, coller deux verres en 
plas,que. Reme re des balles de 
ping-pong ou de styromousse et 
une paille à chaque enfant. L’enfant 
doit souffler sur la balle et la faire 
tomber dans le verre. 
Sta�on 3 : Histoire (vous pouvez 
réu,liser les histoires des autres 
thèmes) ou proposer des jeux de 
société. 
Sta�on 4 : Casse-tête avec des 
vaches ou une famille si possible (au 
moins 50 morceaux, à faire en 
famille). 
Sta�on 5 : Une grande feuille par 
famille. 

Bricolage 
Le parcours olympique familial 

Diviser le groupe en 5 et assigner à 
chacun des sous-groupes un numéro 
correspondant à la première sta,on 
pour le début des jeux. Maximum 5 à 
10 minutes par sta,on. 
Déroulement 
Sta,on 1 : Décorer le rouleau. 
Sta,on 2 : Souffler sur la balle. 
Sta,on 3 : Histoire ou jeux de société. 
(cartes, serpents et échelles). 
Sta,on 4 : Casse-tête. 
Sta,on 5 : Dessin en famille. 

À la maison 
Ac�vité en famille 

 
Idées d’ac,vité : 
1. Pique-nique au parc. Préparer 
un pe,t lunch avec les enfants 
puis prendre quelques jeux —
ballons, corde à sauter, etc. — et 
aller au parc. 

 
2. Sor,e à la bibliothèque. Aller à 
la bibliothèque et laisser les 
enfants choisir quelques livres à 
emprunter. 
 
3. Jouer à la cache e dans un 
parc, dans la cour, dans la maison, 
etc. 

Sugges�on de colla�on 
 
Biscuit à l’avoine avec des brisures de 
chocolat et un verre de lait. 

Chanson proposée 
Le roi, la reine et le pe�t prince 

 
Lundi ma,n, le roi, la reine et le p’,t 

prince 
Sont venus chez moi pour me serrer 

la pince. 
Comm’ j’étais par,, le p’,t prince a 

dit : 
Puisque c’est ainsi,  

nous reviendrons mardi! 
Mardi ma,n, le roi, la reine et le 

p’,t prince 
Sont venus chez moi pour me serrer 

la pince. 
Comm’ j’étais par,, le p’,t prince a 

dit : 
Puisque c’est ainsi,  

nous reviendrons mercredi! 
(À con,nuer avec les autres jours de 

la semaine.) 
Dimanche ma,n, le roi, la reine et le 

p’,t prince 
Sont venus chez moi pour me serrer 

la pince. 
Comm’ j’n’étais pas là, le p’,t prince 

se vexa : 
Puisque c’est comme ça nous ne 

reviendrons pas! 
 

h ps://www.youtube.com/watch?
v=noo1_wUGsIU  


