La course des amis
Matériel

Veux-tu être mon ami?
Molly Potter
Ill. Sarah Jennings
Éd. Scholastic

*Rubans de tissus ou vieilles cravates
Déroulement
*Attacher les chevilles de deux enfants
ensemble.

C’est ma mare
Claire Garralon
Éd. MeMo

*Ils doivent se coordonner pour réaliser
la course contre une autre équipe.

Les amis qui voguaient à
l’aventure
Nicholas Oldland
Éd. Scholastic

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

Conseils

Idée pour la pause
animée

Lors de l’activité Jean dit, version Gros Grognon, n’hésitez pas à mimer

Gros Grognon
Jeremy Tankard
Éd. Scholastic

Demander à l’enfant s’il a un toutou préféré.

Petit monstre

Vous pouvez lui demander de
quelle couleur est son toutou et le
faire parler des caractéristiques
de celui-ci.

les consignes comportant des relations spatiales, plus particulièrement
si vous voyez que les enfants ont du mal à comprendre les consignes.

Variante mathématique

Caroline Merola
Éd. de l’Isatis

Pour Jean dit, version Gros
Grognon
Pour aider les enfants à développer
les habiletés liées aux relations spatiales,
des consignes spatiales peuvent être
ajoutées.

Activité de sciences
Préparer différents matériaux
(ex. : ouate, laine, papier
sablé, plumes, filet à fruits,
morceau de bois, retaille de
tissu, etc.) et demander aux
enfants de les toucher et de
donner leurs caractéristiques.
Par la suite, vous pouvez faire
l’exercice à l’aveugle sous une
couverture ou dans un sac.

Chanson proposée
Cinq petits moineaux
De Suzanne Pinel
Cinq petits moineaux
À la file sur un fil
Écoutaient tranquilles
Tous les bruits de la ville
Un moineau partit
Pour aller faire son nid
Combien de petits moineaux à la file reste-t-il
sur le fil?

Activité à l’intérieur

Rôle de l’intervenant

Titre : La fourrure de mon animal
Histoire ciblée : Gros Grognon
Durée : 15 à 20 minutes
Objectif : Développer le sens du toucher en
lien avec les différentes textures.

Être le meneur du jeu pour donner l’exemple
aux enfants.

Préparation
*Faire l’activité de sciences avant de faire
cette activité.
*Préparer le matériel et vous assurer d’en
avoir en quantité suffisante.

Activité à l’extérieur ou en
gymnase

Déroulement
*Après la lecture du livre, les enfants
choisissent un animal du livre, le dessinent
sur un papier et le colorient.
*Ensuite, ils collent différents matériaux doux
ou rudes.
Rôle de l’intervenant
Rappeler aux enfants les spécificités de leur
animal (4 pattes, une crinière, etc.).

Matériel
*Ouate, laine, papier sablé, plumes,
etc.
*Yeux
*Papier blanc type Carthridge, si possible
*Des crayons de cire ou de bois
*De la colle blanche, préférablement, ou en
bâton

Par exemple :
Gros Grognon dit : fais un pas vers
l’arrière.
Gros Grognon dit : fais un bond vers
l’avant.
Gros Grognon dit : place-toi sur la ligne.
Gros grognon dit : place-toi à côté de la
ligne.

Titre : Jean dit, version Gros Grognon
Histoire ciblée : Gros Grognon
Durée : Aussi longtemps que les
enfants s’amusent!
Objectif : Amener l’enfant à être
attentif aux consignes données.
Mise en contexte
Lorsque Gros Grognon se réveille, il est un
peu marabout. D’ailleurs, il aime que les
choses soient faites à sa manière : personne
ne doit bouger s’il n’a pas dit la consigne de
la bonne manière.
Déroulement
*Nommer un meneur de jeu.
*Demander aux joueurs de se placer sur une
ligne devant le meneur.
*Donner des consignes que les joueurs
doivent reproduire si celles-ci sont formulées
de cette façon : « Gros grognon dit... »
*Exécuter une consigne non précédée de
« Gros grognon dit » mène à l’élimination.

Psychomotricité
Il est important d’assurer un
développement le plus global possible
à l’enfant en lui proposant des
activités favorisant la pratique d’autres
mouvements fondamentaux que celui
de la marche, notamment gambader,
sauter, comme dans la variante
mathématique du Jean dit. Cette
activité permet de travailler les
muscles du tronc et des membres
supérieurs ainsi que les repères dans
l’espace (en avant, en arrière, de côté,
à gauche, à droite, etc.).

