
Autres chansons proposées 
 

 

Un ami que j’aime  
de Gilles Vigneault,  

interprétée par Ariane Moffatt 
Extraite de l’album Un ami pour Sophie  

de Gilles Vigneault. 
 

J’ai un petit dinosaure  
Henriette Major, 100 comptines,  

Éd. Fides, p. 59 du livre, comptine no 48 sur le CD. 
 

 

 
 

Un ami géométrique 
 
Matériel 
∗ Formes géométriques : le cercle, le carré, le 

triangle et le rectangle (couvercles de plastique, 
blocs de bois, des formes en plastique ou en 
carton) 

∗ Crayons 

∗ Grandes feuilles 

 

 

Déroulement 
L’enfant doit : 
∗ Choisir différentes formes. 
∗ Les disposer sur la feuille pour former un 

personnage. 
∗ Tracer le contour des formes pour dessiner le 

personnage. 

Zachary et son Zloukch 
Dominique Demers 

Ill. Fanny 

Éd. Les 400 coups 

L’arbre de l’amitié 
Kit Chase 

Éd. Circonflexe 
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Activité à l’intérieur 

Titre : Fabrication d’un 
Zloukch  

Histoire ciblée : Le Zloukch 

Durée :  25 minutes 

 

Préparation   
Préparer les modèles de gabarits d’oreilles, de 
nez, etc. dans du carton épais pour que les 
enfants puissent avoir le choix. 
Déroulement  
∗ Fournir à chaque enfant une assiette de 

carton, des crayons et les modèles 
(gabarits) de nez et d’oreilles. 

∗ L’enfant utilise les modèles de son choix et 
trace à l’aide des gabarits la forme des 
oreilles et du nez de son Zloukch sur du 
papier construction.  

∗ L’enfant découpe les formes et les colle sur 
l’assiette de carton.   

∗ L’enfant décore son Zloukch en lui faisant 
une bouche, des yeux, des taches, à l’aide 
de papier construction ou de crayons.  

Rôle de l’intervenant 
Rappeler aux enfants les spécificités de leur 
animal (4 pattes, une crinière, etc.). 

Activité à l’extérieur ou en 
gymnase 

Titre : Canoë-Zloukch 

Histoire ciblée : Le Zloukch 

Durée : 10 minutes 

 

Mise en contexte  
Pour permettre aux enfants de se 
familiariser  avec ce jeu, il est proposé de 
commencer par utiliser les couleurs de leurs 
vêtements (jeu traditionnel du canoë-couleur). 
Par la suite, ce seront les caractéristiques des 
Zloukchs qui seront utilisées : nez de cochon, 
oreilles de souris, trompe d’éléphant, oreilles 
de chat.  On peut aussi donner des consignes 
différentes pour chacune des parties du 
Zloukch (sauter, gambader, marcher très 
lentement, etc.). 
 

Déroulement  
∗ Délimiter un grand espace à l’aide des 

cônes. 
∗ Tous les enfants sont placés à une extrémité 

de l’espace. Vous vous placez au centre et 
jouez le rôle de l’anti-Zloukch. 

∗ Vous nommez une partie de Zloukch (par 
exemple, nez de cochon). 

∗ Tous les enfants qui ont mis un nez de 
cochon à leur Zloukch traversent le terrain.   

∗ Vous nommez une autre partie de Zloukch et 
ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne reste que 
quelques enfants. 

Matériel 
∗ Assiettes de carton 

∗ Ciseaux, colle, crayons de couleur 
∗ Papier construction 

∗ Gabarits d’oreilles, de nez, etc. (voir fichier 
T3_5ans_Amis_Activité-intérieur sur le site 
Web) 

Matériel 
∗ Zloukchs fabriqués pas les élèves 

∗ 4 cônes  

Le Zloukch 

Voici un Zloukch. Un nez de cochon, des 
oreilles de souris et des rayures ont été 
utilisées pour  le confectionner.  
 

 

 

 

Psychomotricité 
 
Il est important d’assurer le 
développement le plus global possible 
de l’enfant en lui proposant des 
activités favorisant la pratique d’autres 
mouvements fondamentaux que celui 
de la marche, notamment gambader, 
sauter, sauter sur un pied, marcher en 
faisant de grands pas, etc. Cette 
activité permet de travailler les 
muscles du tronc et des membres 
supérieurs ainsi que la coordination 
des membres 

Chansons et comptine 
proposées 

 
Si tu veux qu’on soit amis 

(sur l’air de Si tu aimes le soleil)  
Si tu veux qu’on soit amis, frappe des mains… 

(bis) 
Si tu veux qu’on soit amis, qu’on joue ensemble 

aujourd’hui.  Si tu veux qu’on soit amis, frappe des 
mains. 

 

Si tu veux qu’on soit amis, tape des pieds… (bis) 
Si tu veux qu’on soit amis, fais le train… (bis) 
Si tu veux qu’on soit amis, crie hourra!… (bis) 

 

Moi j’aime les chatouilles 
Henriette Major, 100 comptines, Éd. Fides,  p. 26 
du livre, comptine no 17 du CD. 

 

Un ami 
Chanson extraite de l’album Caillou, chou, genou  

d’Olga Forest. Disponible sur Internet. 
 

Conseils  
∗ Lors de l’animation du livre le Zloukch, vous pouvez arrêter l’histoire 

avant la dernière page et demander aux enfants: « Pensez-vous que 
cette histoire est terminée? D’après vous, qu’est-ce qui pourrait 
arriver? 

∗ Lors de l’animation du livre «Cherche amis», vous pouvez demander 
aux enfants s’ils ont une idée pour trouver un ami à Basile et leur 
demander comment eux procèdent pour se faire des amis.  

Idées pour la pause  
animée 

 
Demander à l’enfant de parler de 
son meilleur ami.  

Demander à chaque enfant de 
présenter son Zloukch aux autres 
amis en nommant les parties de 
son Zloukch. 

Livres proposés 
 

 
Pour ce thème, on peut aussi 
ajouter une activité intérieure 
en lien avec l’histoire Cherche 

amis. Les enfants sont placés 
en équipes de deux et doivent 
faire le dessin de leur nouvel 
ami après lui avoir posé des 
questions (Quelle est ta 
couleur préférée? Quel est ton 
met préféré? Quel est ton 
animal préféré?, etc.). Les 
enfants peuvent ensuite 
présenter leur dessin deux par 
deux lors d’une pause animée.  

Le Zloukch 
Dominique Demers  
Ill. Fanny  
Éd. Les 400 coups 

Cherche amis 
Audrey Poussier 
Éd. École des loisirs 


