Autres activités intéressantes
pour compléter le thème
Alerte
Une multitude de jeux peuvent être adaptés au
thème des pompiers. Nous n’avons qu’à penser à
une alerte aux déchets à ramasser, une urgence à
se laver les mains pour éteindre le feu, une course
à obstacle, une alerte au rassemblement rapide,
etc.
Échelle en relief
Vous pouvez aussi faire une échelle de pompier.
Dessiner une échelle sur une feuille de papier, faire
des copies, donner des bouts de corde ou de laine
aux enfants et leur demander de les coller sur les
lignes de l’échelle. Ils auront une échelle en relief.
Rencontre avec un pompier
Lorsque cela est possible, il est très intéressant
d’inviter un pompier à venir parler de son métier.
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Un arbre géant
Les enfants collent des feuilles sur un grand arbre
dessiné sur un papier blanc collé sur le mur.
Permettez-leur de monter sur une chaise pour qu’ils
puissent en mettre partout.
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Livres proposés
Dix feuilles volantes
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Il était une fois deux oies dans
une maison en feu
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Lors de la lecture du livre
Dix feuilles volantes,
prendre le temps de
dénombrer les feuilles
avec les enfants.
Vous pouvez également
leur demander de repérer
les feuilles de saule dans
les pages avant d’en faire
la lecture.

Chanson proposée
Au feu, les pompiers!
Au feu, les pompiers
V’là la maison qui brûle!
Au feu, les pompiers
V'là la maison brûlée!
C'est pas moi qui l'ai brûlée
C'est la cuisinière
C'est pas moi qui l'ai brûlée
C'est le cuisinier
Au feu, les pompiers
V’là la maison qui brûle!
Au feu, les pompiers
V'là la maison brûlée!
Il existe des versions de cette chanson sur Internet.

Conseils
Variante pour l’activité à l’intérieur
Lorsqu’il n’y a pas de feuilles d’arbres disponibles, il est possible de faire une
activité semblable avec une feuille de carton de couleur. Il suffit de plier cette
feuille en deux dans le sens de la longueur pour créer la nervure centrale et
ensuite replier la feuille trois ou quatre fois dans l’autre sens. Une fois la
feuille dépliée, le frottis peut être fait comme mentionné à l’activité
d’empreintes de feuilles.

Idée pour la pause
animée
L’enfant peut parler des activités
qu’il fait à l’automne, des
changements qu’il observe dans
la nature, dans ses vêtements,
etc. L’enfant peut aussi raconter
une « histoire de chasse », réelle
ou inventée.

Activité à l’intérieur
Titre : Empreintes de feuilles
Histoire ciblée : Dix feuilles volantes
Durée : 10 minutes
Préparation
*Découper des carrés de papier blanc.
*Partir à la recherche de feuilles avec les
enfants et leur demander de les classer par
sortes, de la plus lisse à la plus rugueuse ou
par grandeur.
Déroulement
Inviter les enfants à :
*Poser une feuille d’arbre à l’envers (sur un
magazine qui protègera la table).
*La recouvrir d’un carré de papier blanc et
bien tenir les deux épaisseurs ensemble.
*Frotter doucement la feuille avec un crayon
de cire posé à plat sur le papier, pour faire
apparaître la nervure centrale.
*Continuer à frotter, un peu plus fort, en
partant de la nervure vers les bords de la
feuille, pour révéler les parties restantes.
*Faire un frottis avec chacune des feuilles
disponibles, selon le temps et l’intérêt.

Matériel
*Feuilles de différents arbres
*Feuilles blanches coupées en carrés
*Feuilles de couleur pour poser le travail final
*Crayons de cire

Matériel
*Vieux vêtements en assez grande
quantité pour 2 enfants à la fois :
pantalons, ceinturons, chemises, gants,
casques, bottes, etc.
*Objets divers : chaises, matelas, cerceaux,
cônes.

Puisqu’il illustre un joli herbier, le
livre Dix feuilles volantes devient
un excellent prétexte pour en
faire un avec les enfants. Ceuxci pourront s’amuser à décorer
des feuilles d’arbres et les coller
sur un carton pour réaliser un
paysage à leur goût. En plus de
créer de beaux souvenirs à
conserver,
les
enfants
développeront
leur
habileté
manuelle.

Activité à l’extérieur ou
en gymnase
Titre : L’alarme
Histoire ciblée : Il était une fois deux
oies dans une maison en feu
Durée : 15 minutes
Préparation
*Concevoir un parcours à obstacles avec
quelques objets à contourner, sur lesquels
les enfants devront grimper ou ramper, etc.
Déroulement
*Former deux équipes et se placer en file.
*Au signal de départ, le premier joueur de
chaque équipe doit s’habiller rapidement et
partir à la recherche du feu à éteindre. Il n’y
a pas une seconde à perdre!
*Il devra faire le parcours à obstacles pour se
rendre jusqu’au « feu » et revenir le plus vite
possible pour enlever le costume et passer
le relais à son prochain coéquipier.

Psychomotricité
Dans l’activité de l’alarme, s’habiller
comme un pompier aide les enfants à
mieux percevoir leur corps (schéma corporel). Si on impose une suite logique
pour le choix des vêtements à mettre,
l’activité leur permettra de faire le lien
entre les vêtements et les parties du
corps, ce qui renforce leur capacité à
nommer et à discriminer les différentes
parties de leur corps.

