Autre activité proposée
Titre : La soupe aux légumes
Histoire ciblée : Un loup dans le potager
Durée : 30 minutes plus le temps de cuisson
Préparation
*Nettoyer et peler les légumes.
*Couper l’oignon et commencer à le faire cuire dans
un peu d’huile.
Déroulement
*Faire laver les mains.
*Présenter les légumes aux enfants.
*Les enfants coupent les légumes et vous les
mettez dans le chaudron pour les faire revenir.
*Ajouter les tomates et le bouillon de poulet et
laisser mijoter environ une heure (ajouter des
nouilles environ 15 minutes avant la fin).
*Les enfants peuvent déguster la soupe le
lendemain au service de garde ou vous leur
demandez un plat qui se ferme bien afin qu’ils
puissent en apporter à la maison.
Matériel
*Toutes sortes de légumes : oignons, carottes,
céleri, brocoli, courgettes, haricots verts, etc.
*Huile
*Tomates en boîte
*Bouillon de poulet
*Petites nouilles
*Chaudron et rond de poêle électrique
*Assiettes et couteaux en plastique
Variantes
*Si vous n’avez aucune période assez longue, vous
pouvez faire une brochette ou une salade de fruits.
Utilisez des fruits moins connus des enfants.
*Vous pouvez aussi leur demander de faire un
panier de fruits avec de la plasticine dure. Il faut
leur montrer de bien la réchauffer entre les deux
mains pour faciliter le modelage.

Il pleut des
hamburgers
Judi Barrett
Ill. Ron Barrett
Le jardin potager
Valérie Guidoux
Ill. Magalie Clavelet
et Anne Eydoux
Éd. Nathan

Salade de fruits
Samuel Ribeyron
Éd. HongFei

Tout sur les
légumes
Vic Parker
Ill. Mike Byrne
Éd. Scholastic
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Livres proposés
Un loup dans le potager
Claire Bouiller
Ill. Quentin Gréban
Éd. Mijade

La mouette aux croustilles
Mingle Mingle
Éd. La Pastèque

Dans le livre La mouette
aux croustilles, plusieurs
mots
ont
la
même
terminaison. Il y a donc
beaucoup de rimes et ça
peut être une belle
occasion de le faire
remarquer aux enfants. Il
est aussi question de
saines habitudes de vie et
de l’effet de l’humain sur
l’environnement.

Chansons proposées
Crème glacée
(sur l’air de la comptine traditionnelle)
Crème glacée, limonade sucrée
Dis-moi ce que tu aimes manger
J’aime manger… (chacun doit trouver un aliment
différent)
J’ai du bon fromage
et
Les beaux légumes
Chansons extraites de l’album 20 ans ça se fête!
de Passe-Partout

Conseils

Idée pour la pause
animée

Le livre Un loup dans le potager offre une belle occasion de
discuter de la valeur du partage et de réinvestir cette valeur dans
l’activité du jeu de mémoire. Pendant leur recherche dans les
circulaires, les enfants pourront partager leurs trouvailles avec
d’autres enfants. La valeur du partage est également un
apprentissage important à réaliser lorsque les enfants sont toutpetits et dans leur première expérience de socialisation.

Quel
est
ton
repas
préféré?
Comment se
prépare-t-il?
Voir le dépliant « Pauses
animées » pour d’autres
pistes.

Activité à l’intérieur

Matériel

Titre : Jeu de mémoire
Histoire ciblée : Un loup dans le
potager
Durée : 25 minutes

*2 ou 3 cerceaux
*Divers petits objets : cuillères, balles,
boules de papier, boutons, crayons, etc.

Lancer de la patate chaude
Les enfants se lancent un
ballon en se disant qu’il s’agit
d’une patate chaude et qu’ils
vont se brûler s’ils la gardent
trop longtemps dans leurs
mains. Quand les enfants ont
compris le principe du jeu, on
leur demande de faire
correspondre leur lancer au
rythme d’une musique tantôt
rapide, tantôt lente.

Préparation
*Ramasser des circulaires.
*Photocopier la feuille du jeu de mémoire (2
par enfant). Vous pouvez changer le nom
des aliments.
Déroulement
*Trouver dans la circulaire deux images
représentant les mêmes fruits ou légumes
selon ce qui est indiqué sur la feuille du jeu
de mémoire.
*Découper ces fruits/légumes et les coller
dans le bon carreau.
*Coller sur un carton de couleur.
*Découper les carrés en suivant les lignes.
*Retourner tous les carrés face contre terre.
*Essayer de trouver des paires.
Variante
*Demander aux enfants de créer un
bonhomme à partir des circulaires : une
tomate pour la tête, des carottes pour les
bras, etc.

Matériel
*Plusieurs circulaires *Ciseaux *Colle
*Feuille du jeu de mémoire (voir fichier
T8_5ans_Aliment_Activité-intérieur-1 sur le site
Web)
*Fichier
T8_5ans_Aliment_Activité-intérieur-2
(pour la variante)

Activité à
gymnase

l’extérieur

ou

en

Titre : La récolte
Histoire ciblée : Un loup dans le
potager
Durée : Environ 20 minutes
Déroulement
*Diviser le groupe en 2 ou 3 équipes.
*Disperser les objets sur le sol.
*Les premiers joueurs de chaque équipe
prennent un cerceau.
*Au signal, ils partent en marche arrière en
tirant le cerceau devant eux et essaient de
récolter le plus d’objets possible. Après une
minute, celui qui en a gardé le plus dans son
cerceau obtient un point.
Activité tirée du livre La psychomotricité par
le jeu au préscolaire de Pauline Samson.

Psychomotricité
Le lancer de la patate chaude demande
aux
enfants
d’accorder
leurs
mouvements à un rythme particulier, ce
qui renforce cette notion au sein de leur
structuration temporelle. Faites varier les
rythmes pour leur faire explorer cette
habileté. Vous pouvez aussi varier la
direction du ballon, soit à gauche, à
droite, devant, et ainsi observer la
capacité des enfants à anticiper le
mouvement et leur vitesse de réaction.

