Activité de cuisine
Le Roi de la patate
Faire une salade aux patates
Matériel
*Un économe
*Des patates
*Du céleri
*De la mayonnaise
*Du poivron
*Des échalotes
*Sel et poivre
Déroulement
Les enfants peuvent éplucher les patates avec un
économe.
Faire cuire les patates et quand elles seront tièdes,
les enfants pourront les couper en cubes.
Ajouter un peu de céleri, des échalotes, du
poivron, de la mayonnaise, un peu de sel et de
poivre et déguster.

Rogé
Éd. Dominique et
compagnie

Panique chez les petits
pois
Bénédicte Guettier
Éd. Gallimard

Si vous avez le jeu de M. Patate, sortez-le !

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
C’est prêt, M. Panda?
Steve Antony
Éd. Scholastic

12345… À table!
Céline Monchoux
Laurent Simon
Éd. Mijade

Idée pour la pause animée

Variante mathématique
Faire des bracelets ou des colliers
avec des Cheerios et des Froot
Loops.
Utiliser du ruban à emballer des
cadeaux ou du ruban en plastique
pour enfiler.
L’enfant doit alterner un Cheerios et
un Froot Loops.
Il
créera
ainsi
une
suite
mathématique qu’il pourra déguster
à la fin.

As-tu déjà aidé à préparer un
repas à la maison? Qu’est-ce
que tu préfères faire?

Activité mathématique
Prendre trois pots transparents : un
petit, un moyen et un grand. Remplir le petit
pot de grains de maïs, jusqu’au bord.
Remplir le moyen pot à moitié. Remplir le
grand pot en y mettant plus de grains au total

Activité à l’intérieur
Chanson proposée
Tous les légumes
Imagine et moi
Tous les légumes
Au clair de lune
Étaient en train de s'amuser -é
Ils s'amusaient -è
Tant qu'ils pouvaient -è
Et les passants les regardaient
Les cornichons
Tournaient en rond
Les artichauts
Faisaient de petits sauts
Les céleris
Valsaient sans bruit
Et les choux-fleurs se dandinaient avec ardeur
Tous les légumes
Au clair de lune
Étaient en train de s'amuser -é
Ils s'amusaient -è
Tant qu'ils pouvaient -è
Et les passants les regardaient
https://www.youtube.com/watch?v=LATFLuOCLlU

Titre : Le gros beigne
Histoire ciblée : C’est prêt, M. Panda?
Durée : Environ 20 minutes en trois étapes
(à cause du séchage de la peinture)
Objectif : Permettre à l’enfant de travailler la
pince (pouce-index) et le mouvement inverse
des deux mains (en faisant les papillons).
Déroulement
1re étape : Mettre le papier au mur pour
permettre à l’enfant de travailler debout. Il
pourra faire de grands gestes. L’enfant
peinture la forme d’un beigne avec la
peinture beige.
2e étape : L’enfant met le glaçage au
chocolat sur le beigne (peinture brune).
3e étape : L’enfant découpe son beigne, puis
fait de petits nœuds papillons avec les
carrés de soie et les colle dessus.
Rôle de l’intervenant
*S’assurer que l’enfant laisse le trou du
beigne lorsqu’il peinture.
*Lui montrer la technique du nœud papillon :
pincer le carré avec les pouces et les index
qui se touchent au centre du papier et faire
pivoter les doigts pour tourner le papier et
obtenir la forme du nœud papillon.

Matériel
*De grandes feuilles de papier blanc
*De la peinture beige et brune
*De petits carrés de papier de soie de différentes
couleurs pour décorer le beigne

Matériel

que dans le petit et le moyen pot, mais faire

*Se procurer des sacs assez grands et solides
pour qu’un enfant puisse embarquer dedans
(ex. : grands sacs d’épicerie recyclables; sacs de
jute).
*Des objets, il peut s’agir d’aliments en plastique.

en sorte que la hauteur des grains soit plus
basse que celle des deux autres pots (pour
qu’il ait l’air moins plein).
Installer le tout sur une table dans le local et
demander aux enfants de passer par là

Activité à l’extérieur
ou en gymnase

pendant 2 ou 3 jours et de deviner quel pot

Titre : Course avec des sacs de
patates
Histoire ciblée : 12345… À table!
Durée : Aussi longtemps que les enfants
s’amusent
Objectif : Amener les enfants à coopérer et à
encourager leurs co-équipiers.

chaque enfant de vous expliquer son choix :

Déroulement
*Il s’agit d’une course à relais.
*Former quatre équipes.
*Mettre une ligne au départ et une à l’arrivée.
*Un enfant par équipe est dans un sac sur la ligne
de départ.
*Au signal, l’intervenant dit aux enfants s’ils ont une
faim de loup ou de poussin et nomme un nombre
d’objets qu’ils doivent rapporter.
*Les quatre premiers enfants doivent se rendre
jusqu’à l’arrivée en sautant.
*Ils sortent du sac, prennent le bon nombre d’objets
et reviennent à la ligne de départ en courant avec
le sac dans leurs mains.
*Ils doivent aider les suivants à entrer dans le sac.
*Recommencer avec 4 autres enfants lorsque tous
sont de retour à la ligne d’arrivée.

Rôle de l’intervenant
S’assurer que les enfants suivent leur tracé pour
éviter les collisions.

contient le plus de grains. Demander à
pourquoi penses-tu que c’est ce pot qui
contient le plus de grains?
Par la suite, ouvrir les pots et compter les
grains avec eux.
À ton avis, ça prendrait combien de petits
pots (de grains, d’eau, etc.) pour remplir le
grand? Faire l’expérience avec eux.
À la fin de l’expérience, vous pouvez
transformer les grains en maïs soufflé .

