Activité de cuisine
La plus grosse pomme
Steven Kroll
Ill. Jeni Bassett
Éd. Scholastic

*Faire une compote de pommes.

*Chaque enfant coupe quelques quartiers de
pommes que vous aurez préparés à l’avance.
*Pour éviter que les pommes deviennent
brunes, mettez-les dans l’eau avec un peu de
citron.

Faites preuve de créativité!

Clafoutine et ses amis
La tarte aux pommes Rrrroyale

Nadia Bazinet
Ill. Nancy Bélanger
Éd. La Presse

Rapetit et la grosse pomme
rouge
A. H. Benjamin
Ill. Gwyneth Williamson
Éd. Piccolia

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
Sciences :
*Dégustation de pommes rouges, jaunes et vertes.

Bonjour Pompier
Michaël Escoffier
Ill. Matthieu Maudet
Éd. L’école des loisirs

*Un petit morceau par enfant et demander leur préférence.
*Garder les pépins et en mettre en terre, d’autres dans un peu d’eau et

Idée pour la pause animée

finalement, quelques-uns sur de la ouate imbibée d’eau.
*Demander aux enfants ce qui arrivera.

Quelle est ta pièce préférée dans ta
pomme-maison et pourquoi?
Une pomme pour deux
Véronique Massenot
Ill. Virginie Guérin
Éd. Bayard jeunesse

Activité mathématique

*Aller à l’extérieur et ramasser des
feuilles d’automne.
*Laisser les enfants déterminer un mode
de classement pour toutes les feuilles

Variante :
Pour la maison dans la pomme
*Faire un gros pommier pour coller
les pommes des enfants.
*Sur du grand papier blanc, dessiner
un tronc et sur un autre papier, les
branches.
*Faire peinturer par quelques
enfants le tronc en brun et les
branches en vert.
*Vous pouvez faire deux ou trois
pommiers si vous avez de l’espace
pour les accrocher.

Chanson proposée
Pomme de reinette
Pomme de reinette et pomme d’api
Petit api rouge,
Pomme de reinette et pomme d’api
Petit api gris.
Cache ta main derrière ton dos
Si tu ne veux pas un coup de marteau

Matériel
*Un gabarit de pomme par enfant
(T1_4ans_Automne_Activité-intérieur)
*Ciseaux
*Crayons de cire

Activité à l’intérieur
Titre : Ma maison dans la pomme
Histoire ciblée : Une pomme pour deux
Durée : 10 à 15 minutes
Objectif : Permettre à l’enfant de
reproduire son environnement dans un
espace restreint.
Préparation
*Avant l’activité, préparer de grosses
pommes sur du papier blanc.
*En faire une par enfant.
Déroulement
*Découper la pomme.
*Bien expliquer aux enfants de séparer la
pomme en différentes pièces en faisant
des lignes.
*Laisser les enfants dessiner leur maison
ou appartement dans leur pomme.
*Dessiner l’intérieur des pièces de la
maison ou de l’appartement, avec les
meubles.
Rôle de l’intervenant
S’assurer que les enfants ont séparé la
pomme avant de dessiner les différentes
pièces de leur maison ou appartement.

Matériel

ramassées.

Par

exemple,

par

*Des feuilles d’automne (elles
peuvent être en papier)
*Au minimum, autant de feuilles qu’il y a
d’enfants
*Deux lignes au sol afin de délimiter le début
et la fin de la course
*Un objet pour représenter l’arbre, par
exemple une chaise

grosseur, par couleur, par type de
feuilles, selon le nombre de pointes
des feuilles, etc.
*Demander aux enfants de classer les
feuilles.
*Commenter le classement avec les
enfants. Par grosseur : plus grande,
plus petite. Par couleur : plus foncée,

Activité à l’extérieur ou en
gymnase

plus pâle.

Titre : La tempête se lève
Histoire ciblée : Une pomme pour deux
Durée : 15 minutes
Objectif : Permettre à l’enfant de
coordonner deux actions à la fois.
Mise en contexte
Les feuilles d’automne tombent sur le sol
afin de protéger les racines de l’arbre des
grands froids de l’hiver. Malheureusement,
par la faute d’un grand vent, les feuilles
sont tombées trop loin de l’arbre pour le
réchauffer.
Déroulement
*Indiquer aux enfants de se placer à quatre
pattes sur la ligne de départ.
*Placer une feuille d’automne devant
chaque enfant.
*Au signal de l’intervenant, les joueurs
doivent souffler sur leur feuille pour la faire
progresser jusqu’à la ligne d’arrivée.

Variante :
Pour la tempête se lève

*La course peut être faite
individuellement (tous en
même temps sur la ligne de
départ) ou par équipes, en
relais.

