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Introduction
L’Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada (APMCC) et ses organisations 
partenaires ont reçu des subventions de l’initiative COALITION (connaissances et action 
liées pour une meilleure prévention) du Partenariat canadien contre le cancer. La phase 2 du 
Programme d’action coopérative contre l’obésité chez les enfants comprend sept partenaires 
nationaux, provinciaux et territoriaux experts en politiques, en recherche, en prévention/
promotion de la sa nté et en pratique clinique, ainsi que neuf communautés éloignées des 
Premières Nations. 

Le programme Un	 départ	 en	 santé	 pour	 le	 préscolaire	 2-5 porte sur la problématique du 
temps passé devant les écrans, des boissons sucrées, de l’inactivité physique et de la sous-
consommation de fruits et de légumes chez les enfants de 2 à 5 ans. Ce programme vise 
les endroits où les enfants vivent, apprennent et jouent. Il fournit aux éducateurs de la 
petite enfance les ressources dont ils ont besoin pour mettre en œuvre des programmes 
de renforcement positif pour favoriser la santé. Plusieurs idées de jeux, de recettes et de 
bricolages sont incluses dans ces documents. 

Ces suggestions d’activités permettent de guider les éducateurs de la petite enfance à 
mettre en application les orientations du cadre de référence Gazelle et Potiron (pour des 
environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au développement moteur 
en services de garde éducatifs à l’enfance) émis par le ministère de la Famille. 

But 
Favoriser la création d’environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au 
développement moteur des enfants âgés entre 2 à 5 ans qui fréquentent un service de garde 
éducatif. 

Objectif général 
Offrir aux éducateurs de la petite enfance des suggestions d’activités qui représentent une 
source d’inspiration pour ceux qui désirent contribuer à la création d’environnements 
favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au développement moteur pour les enfants 
fréquentant le service de garde éducatif.
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Les grandes lignes sur l’activité physique 
et le comportement sédentaire de  

la Société canadienne de physiologie de l’exercice

En mars 2012, la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE) a publié les toutes 
premières Directives canadiennes en matière d’activité physique pour la petite enfance 
de 0 à 4 ans ainsi que les premières Directives canadiennes en matière de comportement 
sédentaire pour la petite enfance de 0 à 4 ans.

Ces directives visent les nourrissons (moins de 1 an), les tout-petits (1 à 2 ans) et les enfants 
d’âge préscolaire (3 à 4 ans). Le sexe, l’origine ethnique et le statut socioéconomique de la 
famille n’ont pas d’incidence sur ces recommandations.

Activité physique

Les parents doivent encourager le nourrisson, le tout-petit et l’enfant d’âge préscolaire à 
pratiquer une variété d’activités physiques. Ces activités favorisent la croissance et le 
développement sain de l’enfant, sont adaptées à leur âge, sont agréables et sécuritaires, et 
peuvent être organisées aussi bien à la maison qu’au service de garde éducatif.
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Les comportements sédentaires et les écrans

Les comportements sédentaires sont généralement caractérisés par une position assise ou 
couchée : regarder la télévision, utiliser un ordinateur, lire, dessiner et utiliser un moyen de 
transport motorisé. Les jeunes enfants consacrent beaucoup de temps aux loisirs sédentaires.

 Il est essentiel de limiter le temps que passent les nourrissons, les tout- petits et les enfants 
d’âge préscolaire à pratiquer des activités sédentaires à la maison, au service de garde 
éducatif et ailleurs pour qu’ils puissent grandir en santé et bien se développer.

Traduction d’une adaptation de la SCPE et de Jeunes en forme Canada (2012)
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Encourager l’activité physique

L’activité physique se définit par n’importe quel mouvement fait par les muscles et qui implique 
l’utilisation d’énergie (se promener en tricycle, courir ou creuser dans le jardin).

1.  Jouer dehors! L’extérieur est un environnement propice au jeu actif et porteur de 
défis, et ce, en toute saison.

2. Jeu actif! Permettons aux jeunes de 
pratiquer des activités physiques à 
un niveau d’intensité élevé, ce qui 
convient bien à la nature de l’enfant. 
Les enfants d’âge préscolaire ont 
besoin d’occasions de dépenser leur 
énergie. Faites- les courir, gambader et 
sauter pour qu’ils utilisent les grandes 
masses musculaires des jambes et du 
corps, tout en dépensant de l’énergie.

3. Jeu libre! Le jeu libre et initié par 
l’enfant favorise son développement 
global et sa créativité. Les enfants 
d’âge préscolaire ont besoin d’occasions de s’exprimer en bougeant et en simulant. Les 
jeux qui les incitent à avoir de nouvelles idées et à élaborer des solutions améliorent 
leurs aptitudes de réflexion et leurs aptitudes sociales.

4. Tous les jours! Les enfants ont besoin de bouger de façon 
quotidienne et spontanée. Les enfants d’âge préscolaire 
doivent encourager les jeux énergiques tous les jours.

5. Variété! Expérimenter une panoplie de jeux, d’activités 
et de sports dans différents contextes permet d’optimiser 
le développement des habiletés de motricité globale et 
des habiletés de motricité fine.
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6. Plaisir! Le jeu actif doit demeurer un jeu et être fait dans le plaisir.

• Intégrez l’activité physique dans votre routine quotidienne : Optez pour le choix actif 
aussi souvent que possible. Par exemple, marchez jusqu’à l’école avec les enfants ou 
prenez l’escalier plutôt que l’escalier roulant.

• Tout en favorisant le 
développement des 
enfants, montrez- leur 
que l’activité physique est 
amusante. Mieux encore, 
cela vous permet d’être 
actif aussi!

• Encouragez les enfants à 
s’exprimer et à faire preuve 
de créativité : Organisez 
des jeux qui les incitent à 
avoir de nouvelles idées et à élaborer des solutions. Cela permettra d’améliorer leurs 
aptitudes de réflexion et leurs aptitudes sociales.

7. Confiance en soi! Pour se sentir habile et avoir ainsi plus de plaisir, maîtriser les habiletés 
motrices de base permet de pratiquer plus facilement un grand nombre d’activités.

8. Simplicité! Tout autour des enfants est prétexte au développement moteur.

9. Adapté! Le jeu et les activités physiques doivent être ponctués de défis et adaptés aux 
capacités, aux besoins et aux goûts de l’enfant.

10. C’est l’affaire de tous! Nous jouons tous, sans contredit, un rôle crucial quant à la 
qualité de l’expérience vécue. En jouant, les enfants explorent activement le milieu 
qui les entoure, coopèrent, partagent et règlent des conflits. Ainsi, ils arrivent à mieux 
penser, à mieux communiquer et à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent.

11. Sécurité bien dosée! C’est à travers des expériences diversifiées que l’enfant qui joue 
développera et appliquera les comportements d’autoprotection nécessaires à sa sécurité. 
Évitons que, par surprotection, nous devenions un obstacle au jeu des enfants.

Adaptation de À nous de jouer!, Table sur le mode de vie physiquement actif (tmvpa.com)et de Healthy Opportunities 
for Preschoolers (HOP)
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Définitions relatives à l’activité physique

Activité physique : se définit par tout mouvement fait par les muscles et qui implique 
l’utilisation d’énergie.

Comportement/temps sédentaire : le temps passé en étant inactif (sans bouger). 

Habiletés motrices de base : Il existe deux catégories 
d’habiletés motrices – globale et fine.

• La motricité globale inclut les grands mouvements 
du corps, comme les habiletés de locomotion 
(permet aux enfants de se rendre d’un endroit à un 
autre de différentes manières, soit en galopant, en 
marchant, en rampant, en marchant comme un ours, 
en sautillant, etc.) et les habiletés fondamentales du 
mouvement (la manipulation simple d’objets, par 
exemple frapper une balle avec un bâton, botter un 
ballon, lancer une poche, déplacer un objet lourd, 
etc.).

• La motricité fine inclut les mouvements plus 
précis du corps (par exemple manipuler un crayon, 
manger à l’aide d’ustensiles ou utiliser des ciseaux).

Activité animée (structurée) : une période de temps que 
passent les enfants à faire de l’activité physique en suivant 
les instructions d’un adulte.

Activité libre (non structurée) : une activité qui tend à 
favoriser l’autonomie corporelle de l’enfant. Une observation 
soutenue est essentielle afin de répondre aux besoins et aux 
champs d’intérêt de l’enfant en leur offrant de nouveaux 
éléments qui leur permettront de réaliser de nouveaux 
apprentissages moteurs.
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Les différents types d’activité physique

Les enfants d’âge préscolaire et les tout-petits alternent souvent entre de courtes périodes 
actives et le repos. Les jeunes enfants devraient faire plusieurs courtes périodes d’activité 
physique en utilisant leurs groupes musculaires importants (les jambes, le corps, les épaules 
et le haut des bras). Ensemble, tous ces moments devraient totaliser plusieurs heures par 
jour afin d’atteindre la recommandation d’au moins 180 minutes d’activité physique (peu 
importe l’intensité) par jour. 

Activité physique d’intensité légère

Un enfant d’âge préscolaire qui pratique une activité d’intensité légère ne 
devrait pas transpirer, et sa respiration ne devrait pas changer. Cette activité 
devrait pouvoir être faite sans problème pendant une longue période.
Voici quelques exemples :

• s’amuser au terrain de jeux;
• parcourir lentement une courte distance à pied;
• jouer à la balle.

Activité physique d’intensité modérée

Un enfant d’âge préscolaire qui fait une activité d’intensité modérée devrait 
transpirer un peu et être un peu essoufflé. Durant l’activité, il devrait pouvoir 
parler, mais ne pas chanter à voix haute. 

Voici quelques exemples :
• gambader et monter sur des objets au terrain de jeux;
• marcher pendant un certain temps, notamment pour gravir une colline ou traverser 

un terrain au sol inégal, ou alors à un rythme accéléré;
• botter un ballon de soccer avec un ami.

Activité physique d’intensité élevée

Un enfant d’âge préscolaire qui fait une activité d’intensité élevée devrait transpirer et être 
essoufflé. Durant l’activité, il ne devrait pas être capable de faire des phrases complètes sans 
avoir à reprendre son souffle. 
Voici quelques exemples :

• grimper et jouer à vive allure au terrain de jeux;
• jouer à la tague ou à d’autres jeux 

demandant de courir à 
toute vitesse de temps à 
autre;

• jouer activement avec des 
ballons, comme participer à 
une course à relais, ou botter 
le ballon et courir le chercher.

Traduction d’une adaptation de la NASPE, de la SCPE et de www.participaction.com/get-informed/physical-activity-
guidelines/guidelines-for-parents/guidelines-for-parents-children-5-11/ 
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Animer des jeux actifs ou  
une activité physique non structurée

Le jeu libre (ou non structuré) renvoie aux jeux actifs et aux mouvements que l’enfant initie 
de son propre gré. Bien qu’un éducateur s’occupe d’installer et de surveiller l’espace de jeux, 
les enfants choisissent et dirigent eux- mêmes leurs activités.

Le jeu non structuré permet aux enfants d’âge préscolaire de développer leurs habiletés 
sociales, et de faire preuve de créativité en concevant leurs propres jeux et leurs règles. 

Une grande part du temps dédié au jeu devrait permettre les mouvements actifs. Il est donc 
important que le personnel éducateur crée des espaces de jeux qui encouragent les enfants 
à bouger pendant ces temps libres.

• Par exemple, si un enfant est assis dans l’espace de jeux et s’amuse avec un camion, 
on ne considère pas qu’il est actif. Par contre, s’il fait rouler le camion le long des 
objets, s’il le fait glisser en bas du toboggan, il fait de l’activité physique d’intensité 
légère à modérée. 

Pour encourager le jeu actif, il est suggéré :
• de penser l’aménagement des lieux en conséquence :

o en s’assurant que les enfants ont beaucoup d’espace pour bouger,
o en retirant tout ce qui pourrait encourager un comportement sédentaire (comme 

les chaises);
• d’offrir aux enfants du matériel varié :

o en fournissant des objets qu’ils peuvent associer à l’activité 
physique,

o en disposant le matériel à leur portée afin d’encourager les 
enfants à initier leurs propes jeux,

o en installant du matériel original qui inciterait les enfants à 
s’étirer, à sauter, à rester en équilibre ou à changer de position,
- comme des grandes boîtes, des tunnels, des blocs de 

styromousse, des chemins tracés sur le sol avec du ruban 
adhésif;

• d’encourager les histoires actives;
• d’écouter de la musique de fond rapide;
• de donner l’exemple pour les jeux actifs libres.

N’oubliez pas que…
L’intervention démocratique tel que le jeu libre (ou non structuré) incite le libre choix et 
l’autonomie de l’enfant. L’objectif est de vivre des expériences de jeux enrichissantes tout en 
exigeant une observation continue afin de favoriser de nouveaux apprentissages moteurs. 
L’accompagnement doit être adapté et permet de procurer à l’enfant de nouveaux éléments 
d’apprentissage tout en le laissant diriger seul l’acitivité. 
Il faut savoir que les activités proposées sont des suggestions qui peuvent être initiées (et 
même adaptées) par le personnel éducateur afin de stimuler l’enfant en l’invitant à faire un 
libre choix d’activité.
Traduction d’une adaptation de healthypreschoolers.publishpath.com/part-4-structured-and-unstructured-physical-
activities et de www.sparkpe.org/blog/structured-activity-unstructured-activity/
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Activités proposées selon les stades  
de développement de l’enfant

Adaptation du Portail Enfance et Familles, Université de Montréal :  
www.portailenfance.ca/wp/modules/developpement-de-lenfant/grandes-etapes-du-developpement/

Âge Motricité globale Motricité fine Activités suggérées

3 ans De 3 à 3½ ans
• Peut courir sur la pointe des 

pieds

• Marche une distance de 2 mètres 
sur la pointe des pieds

• Marche sur une ligne droite

• Lance un gros ballon sur une 
distance de 3 mètres et attrape 
un ballon qui rebondit

• Donne un coup de pied sur un 
ballon

- Enfile des petites 
perles et des nouilles 
(cannelloni) sur un fil

- Plie un essuie-tout en 
prenant soin d’ajuster 
les coins

- Fixe des pinces à linge 
sur les bords d’une 
boîte

- Peut construire une 
tour de 8 à 10 blocs

Jouons au golf

Le gardien de but

Les bonds de 
ballon

L’attrape-nuage

Le jeu de quilles

Le ballon-panier

Passe, passe le 
ballon

2 ans De 2 à 2½ ans
• Court sans tomber
• Peut se tenir sur la pointe des 

pieds de 2 à 3 secondes
• Saute sur place, les pieds joints
• Enfourche des jouets à roues et les 

fait avancer en bougeant les deux 
pieds en même temps

• Tient en équilibre sur un pied 
durant 1 seconde

• Marche à reculons

De 2½ à 3 ans
• Marche sur des surfaces étroites 

en alternant les pieds et fait 
quelques pas

• Participe à des activités de groupe 
qui lui demandent de courir, de 
galoper, de ramper, de rouler et de 
tourner sur lui-même

• Court en évitant les obstacles
• Grimpe et descend aisément des 

meubles
• Fait quelques pas sur la pointe 

des pieds (distance de 10 pieds), 
monte quelques marches un pied 
à la fois sans se tenir

L’attrape-nuage

Le jeu de quilles

La chasse aux 
bulles

Saute-grenouille

La course à 
obstacles

La marche des 
animaux

- Empile 8 blocs et plus 
l’un par-dessus l’autre

- Utilise 
maladroitement des 
ciseaux bilatéralement 
(c’est-à-dire sans 
nécessairement 
couper de façon 
linéaire) 

- Déboutonne des 
boutons larges et 
faciles

- Visse et dévisse le 
couvercle d’un pot 
(rotation simple)
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Âge Motricité globale Motricité fine Activités suggérées

3 ans De 3½ à 4 ans 
• Court avec souplesse et peut 

varier sa vitesse

• Marche selon le patron 
talon-orteils

• Marche et court à reculons 
avec aisance

• Peut faire un saut vers 
l’avant, les pieds joints

 

- Construit des structures 
en trois dimensions, 
comme un pont avec  
3 cubes

- Roule de la pâte à 
modeler sur une surface 
pour faire une corde, 
et peut aussi faire une 
galette ronde et plate en 
pressant et tapotant avec 
ses doigts

- Boutonne et déboutonne 
des boutons de taille 
moyenne

La chasse aux bulles

La balle au gobelet

La balle-squelette

Saute-grenouille

La course à obstacles

La marche des 
animaux

Le cerceau rigolo

La marelle marrante

4 ans De 4 à 4½ ans
• Saute sur un pied
• Court en modifiant la 

direction de sa trajectoire
• Grimpe sur l’échelle 

des glissoires et autres 
structures de jeux

• Maintient son équilibre  
sur un pied durant  
4 à 8 secondes

De 4½ à 5 ans
• Lance un ballon de 25 cm de 

diamètre sur une distance 
de 4 à 5 mètres

• Court et saute en longueur 
jusqu’à une distance de 95 cm

• Lance un ballon en effectuant 
une rotation du corps sur son 
axe vertical

• Marche comme un adulte
• Escalade

- Coupe avec des ciseaux 
en manipulant la feuille 
et découpe des formes 
simples (p. ex. un carré)

- Commence à écrire des 
lettres et écrit son nom, 
mais pas lisiblement

- Roule la pâte à modeler 
en une boule, entre sa 
main et la table

Jouons au golf

Le gardien de but

Les bonds de ballon

L’attrape-nuage

Le jeu de quilles

Le ballon-panier

Passe, passe le ballon

La chasse aux bulles

La balle au gobelet

La balle-squelette

Saute-grenouille

La course à obstacles

La marche des 
animaux

Le cerceau rigolo

La marelle marrante
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CONTENU GÉNÉRAL

Adaptation de www.portailenfance.ca/wp/modules/developpement-de-lenfant/grandes-etapes-du-developpement/ 

 

5 ans De 5 à 5½ ans 
• Peut sauter à une hauteur 

de ½ mètre

• Sautille 5 fois sur le 
même pied

• Court dans un parcours 
à obstacles en évitant les 
objets

• Saute à la corde 

- Découpe des formes 
simples, comme le rond 
et le carré, ainsi que des 
formes avec des angles

- Déplace des petits objets 
de sa paume vers ses doigts 
(translation paume-doigts) 
avec stabilisation de petits 
objets

- Peut faire une rotation 
complexe avec un crayon 
(passer de la pointe du 
crayon à l’efface en faisant 
une rotation avec ses 
doigts)

- Écrit son prénom; copie 
toutes les lettres, les 
chiffres et des phrases 
courtes

- Manipule les attaches 
suivantes : boutons, 
boutons à pression et 
fermeture éclair

Jouons au golf

Le gardien de but

Les bonds de ballon

L’attrape-nuage

Le jeu de quilles

Le ballon-panier

Passe, passe le ballon

La chasse aux bulles

La balle au gobelet

La balle-squelette

Saute-grenouille

La course à obstacles

La marche des 
animaux

Le cerceau rigolo

La marelle marrante
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Ressources et 
suppléments à 
l’intention des 
éducateurs

L’activité	physique	et	les	écrans	





Jeux!

JEUX

Un	départ	en	santé	pour	le	préscolaire	2-5	:	L’activité	physique	et	les	écrans	



JEUX

Liste de matériel

Voici la liste du matériel dont vous aurez besoin pour réaliser les jeux actifs proposés dans 
ce manuel (incluant des variations possibles du matériel entre parenthèses). Quelques jeux 
vous demanderont également d’avoir recours à du matériel fait maison. Pour le fabriquer, 
consultez la section Bricolages. 

• Balles remplies de graines 

• Jouets mous (animaux en peluche)

• Balles et ballons (différents poids, tailles, rigidités, capacités de rebond, 
formes)
o Balle de tennis
o Ballon en plastique
o Balles en mousse
o Boules de papier
o Ballons de football américain et de soccer en mousse

• Ballons de baudruche 

• Cônes (seaux, pierres, craie)

• Cerceaux

• Couvertures et serviettes (coussins, carrés de feutre, torchons)

• Cordes à sauter (ficelle, laine, corde)

• Paniers (paniers à linge, seaux de plage, pots de yogourt, cartons à lait)

• Outils de mesure (bâton, corde, ruban à mesurer, papier)

• Foulards (mouchoirs en papier ou en tissu, essuie-tout, chaussettes)

• Quilles (boîtes à chaussures, journaux roulés, cartons à lait recyclés, 
gobelets en plastique)

• Bâton de hockey en plastique (journal roulé)

• Chaises (boîtes, blocs de mousse)

• Mélange à bulles (acheté ou fait maison, baguettes en cure-pipe)

• Tasses en plastique (bols, cônes)

• Ruban-cache

• Stylos et crayons

• Échasses (faites maison)

2  Jeux	 Un	départ	en	santé	pour	le	préscolaire	2-5
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JEUX

Matériel supplémentaire pour encourager le jeu actif

• Lecteur CD 

• Bâtons de baseball en plastique, ensemble de t-ball

• Raquettes en plastique

• Parachute

• Trottinette

• Disque volant (Frisbee)

• Costumes

• Balles et gants de baseball

• Matelas de protection

• Bac à sable

L’activité	physique	et	les	écrans	 Jeux  3
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du corps

JEUX
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JEUX

Jouons au golf
  Activité physique : Participation avec les enfants; développement des habiletés motrices 

(coordination yeux-mains); jeu actif
 Langage/littératie : Compter; dessiner; vocabulaire (jours de la semaine, poissons, mammifères 

marins); jeu symbolique; prédictions
 Matériel : 1 balle à lancer (une balle remplie de graines ou une balle de tennis) par enfant; 

2 balises ou plus pour indiquer l’endroit d’où on lance, des objets pour faire les 
trous (de vieux linges à vaisselle étalés, des cerceaux, des paniers, etc.), un 
foulard ou une feuille de papier

 Endroit : À l’extérieur
 Bricolage : Balles remplies de graines (optionnel) 
 Livre : Emmène-moi petit dauphin, Virginia Crofts 

 � Préparez un parcours de golf en disposant des balises de lancement à trois ou quatre 
mètres de distance des trous. Disposez autant de trous que vous le désirez.

 � À partir de la première balise, lancez la balle par le haut ou par le bas vers le premier 
trou.

 � Continuez à lancer la balle tout en comptant le nombre de fois nécessaire pour arriver à 
la faire atterrir dans le trou.

 � Passez ensuite à la balise suivante.

 � Lorsqu’il y a plusieurs joueurs, l’enfant dont la balle est la plus éloignée du trou lance 
en premier chaque fois. Les autres attendent derrière lui, avant de passer à la balle 
suivante qui se trouve le plus près.

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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Consulter la section Bricolages pour connaître les étapes à suivre pour réaliser le bricolage proposé.



JEUX

 � Variez les distances entre les balises de lancement et les trous. Demandez aux enfants 
de prédire le nombre de lancers qu’il leur faudra pour faire atterrir la balle dans chaque 
trou. Demandez-leur ensuite de lancer pour voir si leur prédiction se confirme.

 � Demandez aux enfants de dessiner des images d’animaux marins qu’ils pourraient voir 
dans un aquarium. Demandez-leur de mettre leurs dessins dans les trous (un par trou). 
Passez au jeu symbolique, en incitant les enfants à imaginer qu’ils sont en train de 
nourrir les poissons et les mammifères marins à l’aquarium. La tâche est de s’assurer 
que la nourriture (les balles) atteint les poissons et les mammifères. Comme certains 
animaux ont besoin de plus de nourriture, il faudra leur lancer beaucoup de balles.

 � Créez un obstacle ou un piège en mettant un foulard ou une feuille de papier sur le sol. 
Si la balle atterrit sur l’obstacle, il faut la ramasser en se tenant sur un pied seulement.

 � Organisez un parcours à sept balises de lancement et à sept trous, avec des cartes 
indiquant les jours de la semaine. Ne suivez pas l’ordre habituel. L’objectif est de 
trouver les trous qui permettent de lancer du lundi au dimanche.

 � Encouragez les enfants à concevoir et à disposer leur propre parcours de golf.

 � Lisez le livre suggéré avec les enfants et travaillez le vocabulaire (dauphin, pieuvre, 
baleine, tortue, etc.).

Essayez aussi

pep
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JEUX

Le gardien de but
	 Activité	physique	:		Participer	avec	les	enfants,	améliorer	ses	habiletés	de	mouvement	

(coordination	yeux-mains),	coopérer,	prédire

	 Langage/littératie	:		Compter,	vocabulaire,	prédictions

	 Matériel	:		1	ballon	par	partenaire,	marqueurs	de	but	(cônes,	seaux,	pierres,	etc.)

	 Endroit	:		À	l’extérieur	ou	à	l’intérieur

Comment procéder :
1.	 Faites	des	buts	d’environ	1,5	m	de	large	à	l’aide	des	marqueurs.

2.	 Demandez	aux	enfants	d’être	à	tour	de	rôle	gardien	de	but	et	attaquant.

3.	 L’attaquant	botte	le	ballon	ou	le	fait	rouler	vers	le	but,	tandis	que	le	gardien	doit	
essayer	de	protéger	son	but	en	arrêtant	le	ballon	avec	ses	mains,	ses	pieds	ou	tout	
son	corps	(bref,	un	fait	rouler	le	ballon,	l’autre	attrape	celui-ci).

4.	 Inversez	les	rôles	pour	que	les	deux	enfants	aient	personnifié	les	deux	rôles.

Conseils et modifications :
•	 Dites	à	l’attaquant	de	s’éloigner	un	peu	du	but	pour	rendre	sa	tâche	plus	difficile.

•	 Agrandissez	le	but	pour	qu’il	soit	plus	difficile	à	protéger.

•	 Quand	un	adulte	joue	avec	un	enfant,	il	doit	lancer	doucement	le	ballon	vers	le	haut	
pour	inciter	l’enfant	à	sauter	et	à	rabaisser	le	ballon	avec	ses	mains.

•	 Faites	un	court	compte	à	rebours	avant	de	botter	le	ballon.

 

Jouons au golf
  Activité physique : Participation avec les enfants; développement des habiletés motrices 

(coordination yeux-mains); jeu actif
 Langage/littératie : Compter; dessiner; vocabulaire (jours de la semaine, poissons, mammifères 

marins); jeu symbolique; prédictions
 Matériel : 1 balle à lancer (une balle remplie de graines ou une balle de tennis) par enfant; 

2 balises ou plus pour indiquer l’endroit d’où on lance, des objets pour faire les 
trous (de vieux linges à vaisselle étalés, des cerceaux, des paniers, etc.), un 
foulard ou une feuille de papier

 Endroit : À l’extérieur
 Bricolage : Balles remplies de graines (optionnel) 
 Livre : Emmène-moi petit dauphin, Virginia Crofts 

 � Préparez un parcours de golf en disposant des balises de lancement à trois ou quatre 
mètres de distance des trous. Disposez autant de trous que vous le désirez.

 � À partir de la première balise, lancez la balle par le haut ou par le bas vers le premier 
trou.

 � Continuez à lancer la balle tout en comptant le nombre de fois nécessaire pour arriver à 
la faire atterrir dans le trou.

 � Passez ensuite à la balise suivante.

 � Lorsqu’il y a plusieurs joueurs, l’enfant dont la balle est la plus éloignée du trou lance 
en premier chaque fois. Les autres attendent derrière lui, avant de passer à la balle 
suivante qui se trouve le plus près.

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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JEUX

Les bonds de ballon
  Activité physique : Développement des habiletés motrices (faire rebondir, coordination yeux-

mains), participation avec les enfants
 Langage/littératie : Vocabulaire (mots associés à la vitesse et à la hauteur : haut, moyen, bas, vite, 

lent); réciter; compter; écrire des chiffres; chanter (expression orale)
 Matériel : Un ballon de taille moyenne, une balle de tennis, un petit seau de plage par 

enfant
 Endroit : À l’extérieur ou dans un grand espace à l’intérieur
 Livre : Saute qui peut, Annick Masson 

 � Montrez aux enfants comment on laisse tomber un ballon de taille moyenne et comment 
on l’attrape lorsqu’il rebondit, tout en se tenant debout.

 � Demandez-leur de se placer en ligne et encouragez-les à laisser tomber le ballon et à le 
rattraper lorsqu’il rebondit autant de fois que possible. Comptez le nombre de bonds et 
demandez-leur d’essayer d’en faire, autant ou plus la fois suivante. Aidez-les à écrire le 
nombre le plus élevé de bonds de ballon qu’ils sont parvenus à faire.

 � Comptez les bonds en récitant ce qui suit : 
Un, deux, trois bonds,
Quatre, cinq, six bonds,
Sept, huit, neuf bonds,
Et dix! On recommence à…

 � Lisez le poème « Je réussis! » avec les enfants. Animez et guidez une discussion où les 
enfants parlent de ce qu’ils peuvent faire d’autre avec un ballon (le faire 
rouler, etc.).

 � Les enfants qui utilisent un ambulateur (appareil qui aide à marcher), des 
béquilles ou une canne pour parvenir à marcher peuvent être assis. Ils 
ont alors les deux mains libres pour faire rebondir leur ballon.

Jouons et parlons

Je réussis!

J’attrape, je lance
Je cours, je danse
Je ris, je bondis
Tout seul, je réussis!
 
 - Christine Savard Gagné

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE

Les bonds de ballon
  Activité physique : Développement des habiletés motrices (faire rebondir, coordination yeux-

mains), participation avec les enfants
 Langage/littératie : Vocabulaire (mots associés à la vitesse et à la hauteur : haut, moyen, bas, vite, 

lent); réciter; compter; écrire des chiffres; chanter (expression orale)
 Matériel : Un ballon de taille moyenne, une balle de tennis, un petit seau de plage par 

enfant
 Endroit : À l’extérieur ou dans un grand espace à l’intérieur
 Livre : Saute qui peut, Annick Masson 

 � Montrez aux enfants comment on laisse tomber un ballon de taille moyenne et comment 
on l’attrape lorsqu’il rebondit, tout en se tenant debout.

 � Demandez-leur de se placer en ligne et encouragez-les à laisser tomber le ballon et à le 
rattraper lorsqu’il rebondit autant de fois que possible. Comptez le nombre de bonds et 
demandez-leur d’essayer d’en faire, autant ou plus la fois suivante. Aidez-les à écrire le 
nombre le plus élevé de bonds de ballon qu’ils sont parvenus à faire.

 � Comptez les bonds en récitant ce qui suit : 
Un, deux, trois bonds,
Quatre, cinq, six bonds,
Sept, huit, neuf bonds,
Et dix! On recommence à…

 � Lisez le poème « Je réussis! » avec les enfants. Animez et guidez une discussion où les 
enfants parlent de ce qu’ils peuvent faire d’autre avec un ballon (le faire 
rouler, etc.).

 � Les enfants qui utilisent un ambulateur (appareil qui aide à marcher), des 
béquilles ou une canne pour parvenir à marcher peuvent être assis. Ils 
ont alors les deux mains libres pour faire rebondir leur ballon.

Jouons et parlons

Je réussis!

J’attrape, je lance
Je cours, je danse
Je ris, je bondis
Tout seul, je réussis!
 
 - Christine Savard Gagné

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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JEUX

 � Les enfants pourraient faire rebondir leur ballon tout en bougeant (p. ex., en suivant 
une ligne, en jouant à suivre un chef de file).

 � Changez la hauteur des bonds en demandant aux enfants de faire rebondir leur ballon 
plus fort et plus doucement. Utilisez des expressions comme « bien haut, bien bas », « 
aux genoux, à la taille, au plafond ».

 � Les enfants plus âgés pourraient essayer de faire rebondir leur ballon d’une seule main 
(comme au basket-ball).

 � Demandez aux enfants de compter et de faire rebondir leur ballon tous les deux ou 
trois chiffres (p. ex., un, deux, trois, quatre; un, deux, trois, quatre, cinq, six...).

 � Demandez aux enfants de faire rebondir une balle de tennis d’une main tout en tenant 
un seau (ou un contenant de plastique) de l’autre main. Ils doivent attraper la balle avec 
leur seau.
** Pendant ce jeu, chantez « Dans mon p’tit seau ». Faites correspondre les couplets 

avec ce que les enfants parviennent à faire (p. ex., chantez « Tu as sauté trop bas 
et tu es vite tombée » au lieu de « Tu as sauté trop haut et tu es vite tombée », 
selon ce qui se passe). Assurez-vous d’apprendre la chanson aux enfants et de la leur 
faire chanter. 

 � Lisez le livre suggéré avec les enfants.

Essayez aussi

Dans mon p’tit seau

*Sur l’air de : « Frère Jacques »

Dans mon p’tit seau, dans mon p’tit seau
Viens ma balle, viens ma balle
**Tu a sauté trop haut et tu es vite tombée 
Sur le plancher, sur le plancher

Tu rebondis, tu rebondis 
Mais j’t’attrape, mais j’t’attrape
Et hop! viens dans mon seau, et hop! 
 viens dans mon seau
Saute ma balle, saute ma balle 

 - Annie Bourret

pep

 � Les enfants pourraient faire rebondir leur ballon tout en bougeant (p. ex., en suivant 
une ligne, en jouant à suivre un chef de file).

 � Changez la hauteur des bonds en demandant aux enfants de faire rebondir leur ballon 
plus fort et plus doucement. Utilisez des expressions comme « bien haut, bien bas », « 
aux genoux, à la taille, au plafond ».

 � Les enfants plus âgés pourraient essayer de faire rebondir leur ballon d’une seule main 
(comme au basket-ball).

 � Demandez aux enfants de compter et de faire rebondir leur ballon tous les deux ou 
trois chiffres (p. ex., un, deux, trois, quatre; un, deux, trois, quatre, cinq, six...).

 � Demandez aux enfants de faire rebondir une balle de tennis d’une main tout en tenant 
un seau (ou un contenant de plastique) de l’autre main. Ils doivent attraper la balle avec 
leur seau.
** Pendant ce jeu, chantez « Dans mon p’tit seau ». Faites correspondre les couplets 

avec ce que les enfants parviennent à faire (p. ex., chantez « Tu as sauté trop bas 
et tu es vite tombée » au lieu de « Tu as sauté trop haut et tu es vite tombée », 
selon ce qui se passe). Assurez-vous d’apprendre la chanson aux enfants et de la leur 
faire chanter. 

 � Lisez le livre suggéré avec les enfants.

Essayez aussi

Dans mon p’tit seau

*Sur l’air de : « Frère Jacques »

Dans mon p’tit seau, dans mon p’tit seau
Viens ma balle, viens ma balle
**Tu a sauté trop haut et tu es vite tombée 
Sur le plancher, sur le plancher

Tu rebondis, tu rebondis 
Mais j’t’attrape, mais j’t’attrape
Et hop! viens dans mon seau, et hop! 
 viens dans mon seau
Saute ma balle, saute ma balle 

 - Annie Bourret

pep
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JEUX

L’attrape-nuage
  Activité physique : Développement des habiletés motrices (coordination yeux-mains, attraper, 

lancer; conscience du corps et de l’espace); créativité
 Langage/littératie : Jeu symbolique; vocabulaire (mots associés à des parties du corps, 

métaphores); chanter (expression orale)
 Matériel : Un foulard (ou mouchoir de papier, mouchoir, essuie-tout de papier) par enfant
 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Livres : Petit nuage, Eric Carle 
  Ce n’est qu’un nuage, Aubergine, Roselyne Cazazian 

 � Lisez le poème « Nuage, nuage » avec les enfants.

 � Les enfants lancent le foulard (le nuage) dans les airs et le laisse descendre vers le sol.

 � Ils doivent essayez d’attraper le nuage avec différentes parties de leur corps (la 
tête, un genou, le dos, un pied). Invitez les enfants à suggérer d’autres possibilités... le 
coude? le derrière? le menton?

Jouons et parlons

Nuage, nuage

Nuage, nuage
Nuage blanc
Dis-moi, dis-moi
Tu aimes le vent?

Nuage, nuage
Nuage gris
Dis-moi, dis-moi
D’où vient cette pluie?

Nuage, nuage 
Nuage rose
Dis-moi, dis-moi
Où tu te reposes?

Nuage, nuage
Nuage noir
Dis-moi, dis-moi
Si tu peux me voir?

 - Christine Savard Gagné 

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE

L’activité	physique	et	les	écrans	 Jeux : Coordination du corps  11

JE
U

X
 : 

Co
or

d
in

at
io

n
 d

u
 c

or
p

s



JEUX

 � Ajoutez des actions à faire avant d’attraper le nuage, p. ex. taper des mains et attraper 
le nuage (s’accroupir, se toucher le nez, se tourner et se retourner).  Ajoutez un petit 
défi en demandant aux enfants de faire deux ou trois actions avant d’attraper le nuage.

 � Demandez aux enfants de se lancer un foulard mutuellement en groupes de deux. 
Demandez-leur de lancer chacun un foulard en même temps et d’attraper celui de 
l’autre.

 � Chantez la chanson « Mon p’tit cerf-volant ». Animez une discussion où les enfants sont 
invités à parler de ce qui vole (un avion, un oiseau, un papillon, etc.). En groupes de deux, 
un enfant prétend que le foulard est un cerf-volant, alors que l’autre prétend être un 
arbre. L’enfant au cerf-volant court dans un grand espace, en gardant le cerf-volant 
au-dessus de sa tête et le laisse tomber. L’autre enfant court derrière et attrape 
le cerf-volant dans « ses grosses, grosses branches d’arbre ». Ensuite, les enfants 
recommencent, mais en inversant les rôles. 

 � Lisez avec les enfants un des deux livres suggérés et parlez des différentes formes et 
couleurs des nuages. Mentionnez d’où ils viennent (le ciel) et ce qu’ils sont (une forme 
d’eau).

Essayez aussi

Mon p’tit cerf-volant
Sur l’air de : « Fais dodo, Colas mon p’tit frère »
*Imiter les gestes. 

Vole, vole haut dans le ciel
Voyage loin sur les nuages
Je te vois danser
Et te trémousser
Je te vois valser
Et tourbillonner

Danse, danse avec les nuages
Monte, monte jusqu’à l’arc-en-ciel  

 - Christine Savard Gagné

pep
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JEUX

Le jeu de quilles
  Activité physique : Développement des habiletés motrices (rouler, frapper du pied, lancer, faire 

des passes comme au hockey, coordination yeux-mains et yeux-pieds); soutien à 
l’apprentissage (habiletés de résolution de problèmes)

 Langage/littératie : Identification des lettres et des nombres (numératie); vocabulaire (formes et 
couleurs)

 Matériel : Une balle par enfant, des cibles à « abattre » comme des quilles (boîtes à 
chaussures vides, cartons de lait vides, etc.), un bâton de hockey ou un journal 
roulé

 Endroit : À l’extérieur ou dans un grand espace à l’intérieur
 Livre : Encore un but, Robert Munsch

 � Disposez les cibles comme des quilles. Tracez une ligne à une distance de deux à cinq 
mètres des cibles. C’est de là que les enfants lanceront leur balle en direction des 
quilles.

 � Invitez les enfants à abattre les quilles en faisant rouler leur balle vers elles.
 ○ On peut aider les enfants malvoyants à déterminer l’emplacement des quilles 

en faisant jouer de la musique derrière les quilles ou en faisant fonctionner un 
ventilateur en direction de l’enfant depuis les quilles.

 � Avec les enfants, réorganisez les quilles pour qu’elles soient plus difficiles à abattre  
(p. ex., plus loin de la ligne, plus éloignées entre elles). Passez ensuite à la balise 
suivante.

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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JEUX

 � Incitez les enfants à réfléchir, en demandant, par exemple,  « Quel autre objet peux-tu 
utiliser pour abattre les quilles? », « Quelles autres parties du corps peux-tu utiliser 
pour abattre les quilles? » ou « Peux-tu frapper la balle avec ton pied ou te servir d’un 
bâton de hockey pour pousser la balle? ». Pour les tout-petits, invitez les enfants à 
abattre les quilles avec leurs mains ou leurs pieds. 

 � Décorez les quilles avec des formes (losanges, carrés, etc.) ou des lettres. Demandez 
aux enfants de nommer les formes ou les lettres qui se trouvent sur les quilles qu’ils ont 
abattues.

 � Demandez aux enfants d’essayer d’abattre les quilles selon un ordre, p. ex. la quille D 
d’abord, puis la G, et la X. 

Essayez aussi

pep
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Le ballon-panier
  Activité physique : Développement des habiletés motrices (lancer, coordination yeux-mains)
 Langage/littératie : Reconnaissance des nombres (numératie) et des lettres; compter et 

additionner; mesurer; dessiner et écrire
 Matériel : Des balles de papier, des balles en éponge ou des jouets mous, un panier à 

linge, du matériel pour créer une ligne à partir de laquelle lancer (p. ex., de la 
craie, une corde, des cônes)

 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur

 � Lisez « Que fait le ballon? »

 � Placez les paniers contre un mur ou une clôture. Demandez aux enfants de se placer 
derrière la ligne, que vous aurez créée à quelques mètres des paniers. Distribuez à 
chaque enfant plusieurs balles ou jouets mous à lancer.

 � Montrez aux enfants comment on lance en allongeant le bras par le haut ou par le bas, 
de manière à ce que la balle frappe le mur, rebondisse et tombe dans un panier.

 � Quand toutes les balles sont lancées, demandez aux enfants d’aller vers leur panier en 
sautant et de ramasser les balles. Recommencez le jeu.

Jouons et parlons

Que fait le ballon? 

Hop, hop!
Ballon lancé!
Allons, allons,
Dans l’panier!

Boum, boum,
Il rebondit!
Boum, boum,
Il atterrit!

 - Christine Savard Gagné

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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Essayez aussi
 � Demandez aux enfants de lancer les balles par-dessus leur tête, le dos tourné au mur.

 � Incitez les enfants à inventer de nouvelles façons de lancer les balles au mur, p. ex. en 
faisant passer la balle entre leurs jambes.

 � Faites une expérience pour voir ce qui est le plus facile : 
 ○ Lancer directement dans un panier placé dans un espace ouvert (loin d’un mur) ou la 

faire rebondir sur le mur avant qu’elle ne retombe dans le panier.
 ○ Pour faire l’expérience: 
 ○ *   Assurez-vous que les distances de lancement sont semblables dans les deux cas. 
 ○ *   Demandez aux enfants de faire dix lancers, cinq contre le mur et cinq dans un  

     panier éloigné du mur.
 ○ *    Invitez chaque enfant à prédire, avant de lancer, dans quel panier il parviendra à 

faire atterrir le plus grand nombre de balles. Encouragez les enfants à faire une 
liste du nombre de balles qui auront atterri dans le panier. Faites-leur vérifier 
leurs prédictions ensuite. Animez une discussion sur les résultats.

 � Invitez les enfants à inventer une autre expérience et à vérifier leur prédiction.

Si vous n’avez pas de mur 
dégagé pour y lancer des 
balles, vous pouvez suspendre 
un rideau ou un drap par-
dessus une étagère à livres 
ou une armoire pour avoir 
une surface sur laquelle faire 
rebondir les balles.

COMMENT LANCER
De côté, 
bras levé, 
allonge le bras,
et lance là-bas!

pep
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faire rebondir sur le mur avant qu’elle ne retombe dans le panier.
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 ○ *   Demandez aux enfants de faire dix lancers, cinq contre le mur et cinq dans un  

     panier éloigné du mur.
 ○ *    Invitez chaque enfant à prédire, avant de lancer, dans quel panier il parviendra à 

faire atterrir le plus grand nombre de balles. Encouragez les enfants à faire une 
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leurs prédictions ensuite. Animez une discussion sur les résultats.
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COMMENT LANCER
De côté, 
bras levé, 
allonge le bras,
et lance là-bas!
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La balle qui roule
  Activité physique : Développement des habiletés motrices (coordination yeux-mains, maîtrise de la 

balle); acquisition d’habiletés sociales (attendre son tour, coopération)
 Langage/littératie : Jeu structuré avec des instructions verbales et gestuelles (décrire des 

actions)
 Matériel : Une balle, un ballon, un sac rempli de graines ou un jouet mou, un bâton de 

hockey en plastique ou un journal roulé et maintenu par du ruban collant pour 
faire un bâton

 Endroit : À l’extérieur ou dans un grand espace à l’intérieur
 Livre : Les sœurs taupes et le champ de blé, Roslyn Schwartz 

 � Les enfants poussent la balle sur le sol avec un bâton qu’ils tiennent des deux mains.

 � Dessinez des lignes sur le sol pour faire un « circuit de course » que les enfants peuvent 
suivre.

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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 � Au lieu d’utiliser un bâton, les enfants peuvent se servir d’un pied pour déplacer la balle. 
Pour avoir plus de plaisir et augmenter la difficulté, créez une course à obstacles.

 ○ Encouragez les enfants à décrire à voix haute leur progression dans le circuit, en 
leur donnant un exemple comme par-dessus le coussin, et entre les toutous, etc. ».

 � Jouez à « On suit le meneur » (ou la meneuse). On suit le meneur là où il va; on 
s’immobilise et on arrête la balle quand le meneur s’arrête. Les enfants sont meneurs à 
tour de rôle. 

 � Demandez aux enfants de se déplacer dans un ordre différent ou à un rythme différent 
chaque fois qu’ils font le circuit. Demandez-leur de pousser la balle autour de chaque 
objet sans que la balle y touche.

 � Lisez Les sœurs taupes et le champ de blé. Parlez des différentes directions 
empruntées par les personnages.

Essayez aussi

pep

 � Au lieu d’utiliser un bâton, les enfants peuvent se servir d’un pied pour déplacer la balle. 
Pour avoir plus de plaisir et augmenter la difficulté, créez une course à obstacles.
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Essayez aussi
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 � Au lieu d’utiliser un bâton, les enfants peuvent se servir d’un pied pour déplacer la balle. 
Pour avoir plus de plaisir et augmenter la difficulté, créez une course à obstacles.

 ○ Encouragez les enfants à décrire à voix haute leur progression dans le circuit, en 
leur donnant un exemple comme par-dessus le coussin, et entre les toutous, etc. ».

 � Jouez à « On suit le meneur » (ou la meneuse). On suit le meneur là où il va; on 
s’immobilise et on arrête la balle quand le meneur s’arrête. Les enfants sont meneurs à 
tour de rôle. 

 � Demandez aux enfants de se déplacer dans un ordre différent ou à un rythme différent 
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objet sans que la balle y touche.

 � Lisez Les sœurs taupes et le champ de blé. Parlez des différentes directions 
empruntées par les personnages.

Essayez aussi
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Passe, passe le ballon
  Activité physique : Participation avec les enfants, développement des habiletés motrices (lancer, 

coordination yeux-mains), acquisition d’habiletés sociales (attendre son tour)
 Langage/littératie : Jouer avec les sons du langage (p. ex., rythme, rimes), compter
 Matériel : Des ballons qui rebondissent, deux chaises, une corde, une serviette, un ballon 

à gonfler (« balloune »)
 Endroit : À l’extérieur ou dans un grand espace à l’intérieur
 Bricolage : Ballon recouvert 
 Livre : Cours, ballon!, Altan 

 � Attachez les extrémités de la corde aux chaises.

 � Pour commencer, ajustez la corde pour qu’elle soit près du sol.

 � Faites rebondir le ballon d’un côté de la corde pour qu’il passe par-dessus et aille 
rebondir de l’autre côté. Laissez le ballon rebondir de l’autre côté avant de l’attraper.

 � Jouez avec un partenaire. Passez-vous la balle de chaque côté de la corde. Chantez le 
refrain de « Passe, passe, passera ».

Jouons et parlons

Passe, passe, passera
Chanson traditionnelle

Passe, passe, passera
La dernière, la dernière
Passe, passe, passera
La dernière y restera.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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Conseil de sécurité
 � Après utilisation, débarrassez-vous du ballon à gonfler et des débris, car ils 

représentent un risque d’étouffement. Pour plus de sécurité, on peut utiliser un ballon 
recouvert (voir la page 149).

 � Éloignez-vous de la corde.

 � Avant de faire rebondir le ballon par-dessus la corde, demandez aux enfants de faire 
rebondir leur ballon et de l’attraper eux-mêmes une fois. Ensuite, demandez-leur de 
faire rebondir leur ballon et de l’attraper deux fois avant de l’envoyer par-dessus la 
corde. Ensuite, demandez-leur de le faire trois fois, puis quatre fois (en augmentant le 
nombre à chaque tour). 

 � Mettez une serviette par terre de l’autre côté de la corde. Faites rebondir le ballon 
par-dessus la corde, en essayant de le faire atterrir sur la serviette.

 � Au lieu de faire rebondir un ballon, passez-vous un ballon à gonfler (« balloune ») dans 
les airs par-dessus la corde. Pour plus de sécurité, utilisez un ballon recouvert (voir la 
page 149).

Essayez aussi

pep
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 � Après utilisation, débarrassez-vous du ballon à gonfler et des débris, car ils 

représentent un risque d’étouffement. Pour plus de sécurité, on peut utiliser un ballon 
recouvert (voir la page 149).

 � Éloignez-vous de la corde.

 � Avant de faire rebondir le ballon par-dessus la corde, demandez aux enfants de faire 
rebondir leur ballon et de l’attraper eux-mêmes une fois. Ensuite, demandez-leur de 
faire rebondir leur ballon et de l’attraper deux fois avant de l’envoyer par-dessus la 
corde. Ensuite, demandez-leur de le faire trois fois, puis quatre fois (en augmentant le 
nombre à chaque tour). 

 � Mettez une serviette par terre de l’autre côté de la corde. Faites rebondir le ballon 
par-dessus la corde, en essayant de le faire atterrir sur la serviette.

 � Au lieu de faire rebondir un ballon, passez-vous un ballon à gonfler (« balloune ») dans 
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page 149).

Essayez aussi
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La chasse aux bulles
  Activité physique : Jeu actif; développement de l’orientation spatiale; coordination yeux-mains; 

participation avec les enfants
 Langage/littératie : Acquisition de vocabulaire (décrire et expliquer); prédire; jouer avec les 

lettres et les sons du langage
 Matériel : Du liquide à bulles, une baguette à bulles
 Endroit : À l’extérieur
 Bricolage : Recette de liquide à bulles et divers types de baguettes à bulles 
 Livres : Binou-la-bulle, Dominique Jolin
  Les bulles, Dominique Jolin et Carole Tremblay
 

 � Encouragez les enfants à faire des bulles à tour de rôle. Pendant qu’un enfant fait des 
bulles, les autres essaient de les faire éclater avant qu’elles touchent le sol.

 � Demandez aux enfants de faire éclater les bulles de différentes manières (p. ex., en 
donnant un coup de karaté, en chatouillant les bulles) ou avec différentes parties de 
leur corps (p. ex., les genoux, les coudes, les doigts).

 � Lisez le poème « Tape! Elle éclate! » aux enfants pendant la chasse aux bulles. 

 � Essayez de rattraper les bulles avec la baguette sans les faire éclater.

Jouons et parlons

Tape! Elle éclate! 

*À répéter de plus en plus vite, puis lentement.

Je fais une bulle
Je cours après
Elle s’échappe!
Je l’attrape… presque
Je l’attrape! Tape!
Elle éclate!
Elle éclabousse
Quand je la touche.
Elle disparaît!
À tout jamais!
Que faire?
Une autre bulle!

 - Christine Savard Gagné

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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 � Lisez le poème « Pif, plouf, flof, fof! ». Ensuite, faites une expérience pour montrer que, 
lorsqu’on souffle différemment (avec force, avec douceur, sans arrêt, à petits coups 
rapides), cela change les bulles. Demandez aux enfants de décrire ce qu’ils ont vu et 
d’expliquer ce qui est arrivé.

 � Pour avoir plus d’idées pour jouer avec les bulles, lisez l’un des livres suggérés.

Essayez aussi

Pif, plouf, flof, fof!

Une bulle.
Flottante.
Transparente.
Légère,
Comme l’air. 

Flof, flotte, fof
Flotte, fof, flof.

Une bulle.
Tombante.
Éclatante.
Petite, 
Comme une bibitte.

Pif! Plouf! Pouf! Plif!
Pop! Plip! Plop! Pip!

 - Christine Savavrd Gagné
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lorsqu’on souffle différemment (avec force, avec douceur, sans arrêt, à petits coups 
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Essayez aussi
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La balle au gobelet
	 Activité	physique	:	 Développer	ses	habiletés	motrices	(coordination	yeux-

mains),	améliorer	ses	aptitudes	sociales	(attendre	son	
tour	et	coopérer),	jouer	à	un	jeu	actif

	 Langage/littératie	:	 Jeu	symbolique,	prédire

	 Matériel	:	 Des	gobelets	en	plastique	et	des	balles	de	tennis	(ou	des	
balles	de	plastique	d’à	peu	près	la	même	taille)

	 Endroit	:	 À	l’extérieur	ou	dans	un	grand	espace	intérieur

Comment procéder :
1.	 Dans	un	grand	espace,	faites	rouler	une	balle	par	enfant	(un	enfant		

à	la	fois)	jusque	de	l’autre	côté	de	la	pièce.

2.	 Chaque	enfant	doit	courir	après	sa	balle	et	l’attraper	avec	son	gobelet.

3.	 Une	fois	qu’il	a	attrapé	la	balle,	il	peut	la	lancer	à	l’instructeur	ou	la	lui	rapporter	pour	que	
celui-ci	la	relance.

Conseils et modifications :
•	 Si	vous	faites	ce	jeu	avec	de	jeunes	enfants,	commencez	par	vous	asseoir	par	terre	face	aux	

enfants.	Faites	rouler	la	balle	doucement	vers	chacun	d’eux	:	ils	doivent	alors	l’attraper	avec	
le	gobelet,	puis	la	faire	rouler	vers	vous.	Assoyez-vous	par	terre	en	formant	un	V	avec	vos	
jambes	pour	mieux	contrôler	la	balle.

•	 Dites	aux	enfants	de	jouer	avec	un	camarade	:	à	tour	de	rôle,	ils	lanceront	et	attraperont	la	
balle	avec	leur	gobelet.

•	 Demandez	aux	enfants	de	faire	comme	si	la	balle	était	un	animal	(oiseau,	souris,	lapin,	etc.)	:	
ils	doivent	l’attraper,	le	caresser	un	peu,	puis	le	remettre	en	liberté.

•	 Ce	jeu	peut	être	joué	dans	de	petits	espaces	en	faisant	rouler	la	balle	plutôt	qu’en	la	lançant	
(un	maximum	de	deux	balles	à	la	fois).

•	 Les	enfants	dont	la	mobilité	est	restreinte	peuvent	jouer	assis	face	à	leur	camarade.

Conseil de sécurité : 
Lancer	les	balles	(une	à	la	fois)	dans	la	même	direction	pour	que	les	enfants	puissent	tous	courir	
dans	le	même	sens.	Vous	pourrez	ainsi	mieux	éviter	les	collisions.	Plus	l’espace	est	grand,	mieux	c’est!

Jouons au golf
  Activité physique : Participation avec les enfants; développement des habiletés motrices 

(coordination yeux-mains); jeu actif
 Langage/littératie : Compter; dessiner; vocabulaire (jours de la semaine, poissons, mammifères 

marins); jeu symbolique; prédictions
 Matériel : 1 balle à lancer (une balle remplie de graines ou une balle de tennis) par enfant; 

2 balises ou plus pour indiquer l’endroit d’où on lance, des objets pour faire les 
trous (de vieux linges à vaisselle étalés, des cerceaux, des paniers, etc.), un 
foulard ou une feuille de papier

 Endroit : À l’extérieur
 Bricolage : Balles remplies de graines (optionnel) 
 Livre : Emmène-moi petit dauphin, Virginia Crofts 

 � Préparez un parcours de golf en disposant des balises de lancement à trois ou quatre 
mètres de distance des trous. Disposez autant de trous que vous le désirez.

 � À partir de la première balise, lancez la balle par le haut ou par le bas vers le premier 
trou.

 � Continuez à lancer la balle tout en comptant le nombre de fois nécessaire pour arriver à 
la faire atterrir dans le trou.

 � Passez ensuite à la balise suivante.

 � Lorsqu’il y a plusieurs joueurs, l’enfant dont la balle est la plus éloignée du trou lance 
en premier chaque fois. Les autres attendent derrière lui, avant de passer à la balle 
suivante qui se trouve le plus près.

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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JEUX

La balle-squelette
	 Activité	physique	:	 Améliorer	son	contrôle	musculaire,	sa	planification	motrice,	son	orientation	

spatiale,	ses	coups	de	pied,	sa	proprioception	et	sa	capacité	à	suivre	un	objet	
des	yeux

	 Langage/littératie	:	 Coopération,	compter	(numératie)

	 Matériel	:	 Autant	de	balles	que	possible	(de	tailles	différentes	ou	non),	y	compris	une	
sur	laquelle	vous	avez	collé	une	image	de	squelette	

	 Endroit	:	 À	l’extérieur	ou	à	l’intérieur

Comment procéder :
1.	 Mettez	les	balles	de	tennis	sur	le	plancher.

2.	 Divisez	les	enfants	en	deux	équipes,	une	de	chaque	côté	de	la	pièce.

3.	 En	utilisant	UNIQUEMENT	LEURS	PIEDS	et	SANS	JAMAIS	FAIRE	DÉCOLLER	LES	
BALLES	DU	SOL,	chaque	équipe	devra	essayer	de	pousser	toutes	les	balles	du	côté	de	
l’équipe	adverse.

4.	 À	votre	signal,	le	jeu	commence.

5.	 Quand	la	partie	est	terminée,	comptez	les	balles	et	regardez	quelle	équipe	a	la	balle-
squelette.

Conseils et modifications :
•	 La	balle-squelette	peut	être	positive	ou	négative,	au	choix.	Vous	pouvez	aussi	l’enlever	

pour	que	l’objectif	consiste	simplement	à	avoir	aussi	peu	de	balles	de	son	côté	que	
possible.

•	 Variez	le	jeu	en	invitant	les	enfants	à	utiliser	une	autre	partie	du	corps	pour	le	
transport	des	balles.	

•	 Adaptez	le	jeu	en	fonction	de	la	saison.	Remplacez	le	squelette	par	un	lapin	de	Pâques	
ou	par	le	personnage	principal	d’un	livre	que	lit	la	classe.

Jouons au golf
  Activité physique : Participation avec les enfants; développement des habiletés motrices 

(coordination yeux-mains); jeu actif
 Langage/littératie : Compter; dessiner; vocabulaire (jours de la semaine, poissons, mammifères 

marins); jeu symbolique; prédictions
 Matériel : 1 balle à lancer (une balle remplie de graines ou une balle de tennis) par enfant; 

2 balises ou plus pour indiquer l’endroit d’où on lance, des objets pour faire les 
trous (de vieux linges à vaisselle étalés, des cerceaux, des paniers, etc.), un 
foulard ou une feuille de papier

 Endroit : À l’extérieur
 Bricolage : Balles remplies de graines (optionnel) 
 Livre : Emmène-moi petit dauphin, Virginia Crofts 

 � Préparez un parcours de golf en disposant des balises de lancement à trois ou quatre 
mètres de distance des trous. Disposez autant de trous que vous le désirez.

 � À partir de la première balise, lancez la balle par le haut ou par le bas vers le premier 
trou.

 � Continuez à lancer la balle tout en comptant le nombre de fois nécessaire pour arriver à 
la faire atterrir dans le trou.

 � Passez ensuite à la balise suivante.

 � Lorsqu’il y a plusieurs joueurs, l’enfant dont la balle est la plus éloignée du trou lance 
en premier chaque fois. Les autres attendent derrière lui, avant de passer à la balle 
suivante qui se trouve le plus près.

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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JEUX

Vider l’eau du bateau
	 Activité	physique	:	 Améliorer	son	contrôle	musculaire,	sa	planification	motrice,	son	orientation	

spatiale,	ses	lancers,	sa	forme	et	son	endurance	physiques	et	son	habileté	
avec	une	balle

	 Langage/littératie	:	 Prédictions,	coopération

	 Matériel	:	 Quelque	chose	qui	fait	office	de	mur	(des	boîtes,	des	chaises,	des	blocs	de	
mousse,	etc.),	2	ou	3	balles	par	enfant

	 Endroit	:	 À	l’intérieur	ou	à	l’extérieur

Comment procéder :
1.	 Installez	le	mur	au	milieu	de	la	pièce.

2.	 Divisez	les	enfants	en	deux		
équipes,	une	de	chaque	côté		
du	mur.

3.	 Répartissez	les	balles	également		
de	chaque	côté	du	mur.

4.	 Chaque	équipe	doit	lancer	les	balles	par-dessus	le	mur	de	manière	à	ce	qu’elles	se	
retrouvent	du	côté	des	adversaires,	afin	d’essayer	de	se	débarrasser	des	balles	plus	
vite	qu’elles	ne	s’accumulent	de	son	côté	(un	peu	comme	si	on	vidait	l’eau	qui	entrerait	
dans	la	cale	d’un	bateau).

Conseils et modifications :
•	 Si	les	enfants	se	sentent	stressés	par	le	mur,	vous	pouvez	simplement	déposer	des	

bâtons	de	hockey	sur	le	sol	pour	séparer	le	terrain	entre	les	deux	équipes.

•	 Utilisez	des	balles	et	ballons	de	différentes	tailles	et	de	différentes	formes,	et	même	
des	animaux	en	peluche.	N’utilisez	pas	de	balles	et	de	ballons	trop	rigides	comme	ceux	
de	soccer,	de	baseball	et	de	tennis.

•	 Afin	d’augmenter	le	niveau	de	difficulté,	invitez	les	enfants	à	faire	rebondir	les	balles	
afin	que	celles-ci	traversent	le	mur,	ou	augmentez	la	distance	entre	le	mur	et	les	
enfants.	

Jouons au golf
  Activité physique : Participation avec les enfants; développement des habiletés motrices 

(coordination yeux-mains); jeu actif
 Langage/littératie : Compter; dessiner; vocabulaire (jours de la semaine, poissons, mammifères 

marins); jeu symbolique; prédictions
 Matériel : 1 balle à lancer (une balle remplie de graines ou une balle de tennis) par enfant; 

2 balises ou plus pour indiquer l’endroit d’où on lance, des objets pour faire les 
trous (de vieux linges à vaisselle étalés, des cerceaux, des paniers, etc.), un 
foulard ou une feuille de papier

 Endroit : À l’extérieur
 Bricolage : Balles remplies de graines (optionnel) 
 Livre : Emmène-moi petit dauphin, Virginia Crofts 

 � Préparez un parcours de golf en disposant des balises de lancement à trois ou quatre 
mètres de distance des trous. Disposez autant de trous que vous le désirez.

 � À partir de la première balise, lancez la balle par le haut ou par le bas vers le premier 
trou.

 � Continuez à lancer la balle tout en comptant le nombre de fois nécessaire pour arriver à 
la faire atterrir dans le trou.

 � Passez ensuite à la balise suivante.

 � Lorsqu’il y a plusieurs joueurs, l’enfant dont la balle est la plus éloignée du trou lance 
en premier chaque fois. Les autres attendent derrière lui, avant de passer à la balle 
suivante qui se trouve le plus près.

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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Bouger  
son corps

JEUX

Un	départ	en	santé	pour	le	préscolaire	2-5	:	L’activité	physique	et	les	écrans	



JEUX

Saute-grenouille
  Activité physique : Jeu vigoureux (croissance des os et force musculaire) 
 Langage/littératie : Compter (numératie); lettres de l’alphabet; vocabulaire (mots « dans », 
  « sur », « par-dessus », etc.); chanter (expression orale)
 Matériel : Des coussins, des carrés de feutre ou des serviettes de petite taille (Assurez-

vous que la surface des coussins est sécuritaire afin d’éviter que les enfants 
glissent au sol lors de l’activité). 

 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Livre : La flaque d’eau, David Mcphail 

 � Disposez des coussins un peu partout (ils serviront de feuilles de nénuphar).

 � Chantez « Grenouille verte » avec les enfants. Invitez ensuite les enfants à s’accroupir 
comme des grenouilles et à se déplacer un peu partout en sautant sur les feuilles de 
nénuphar. Demandez-leur de compter le nombre de feuilles de nénuphar par-dessus 
lesquelles ils peuvent sauter sans y toucher.

 � Jouez à « Plouf! ». Les enfants doivent sauter en évitant de tomber dans l’eau entre les 
feuilles, sauf quand vous dites « Plouf! »… ils doivent alors « tomber dans l’eau » à côté 
de la feuille de nénuphar la plus près d’eux.

 ○ Les enfants qui ont une mobilité réduite peuvent se déplacer autour des feuilles 
de nénuphar (comme s’ils « nageaient » dans l’eau) en utilisant leur mode de 
déplacement préféré.

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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 � Demandez aux enfants plus vieux de dire une lettre d’alphabet chaque fois qu’ils 
sautent sur un nénuphar. L’idée est de compter le nombre de lettres qu’ils parviendront 
à dire avant de s’essouffler.

 � Chaque fois qu’un enfant saute sur une feuille de nénuphar, encouragez-le à épeler son 
nom, une lettre à la fois (T H O M A S). 

 � Lire le livre La flaque d’eau  et disposez les serviettes pour faire une suite de « flaques 
d’eau ».  Demandez aux enfants de sauter d’une flaque à l’autre sans jamais toucher à la 
« terre ferme ».

Essayez aussi

Grenouille verte
Sur l’air du refrain de : « Alouette »

Grenouille verte
Petite grenouille verte
Grenouille verte
Où vas-tu sauter?

Saute, saute 
Sur la bûche brune
Saute, saute 
Sur un nénuphar!

Grenouille verte
Petite grenouille verte
Grenouille verte
Où vas-tu sauter?

Saute, saute
Le long du p’tit sentier
Saute, saute
Dans la grosse rivière

Saute, saute
Sur le serpent jaune
Saute, saute
Dans mon gros filet!

Grenouille verte
Petite grenouille verte
Grenouille verte
Je te libérerai. 

 - Christine Savard Gagné

pep
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JEUX

La course à obstacles
  Activité physique : Jeu vigoureux (croissance des os et force musculaire); développement des 

habiletés motrices (conscience du corps et de l’espace)
 Langage/littératie : Vocabulaire (mots associés à la position : à travers, sur, dessus, sous, en-

dessous, par-dessus, à côté de); dessin de carte et étiquetage; jeu symbolique
 Matériel : Des coussins, une corde, une chaise, un cerceau, une boîte de carton vide, un 

tabouret, des serviettes, un foulard, un tapis
 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Livres : La grande course de Toupie et Binou, Dominique Jolin et Carole Tremblay
  La course automobile de Madame B., Bénédicte Froissart

 � Avec les enfants, organisez un parcours de course à obstacles et parlez de toutes les 
façons de se déplacer sur le parcours (p. ex., marcher à quatre pattes sous une chaise, 
sauter par-dessus des coussins, rouler par terre le long d’une serviette, se mettre 
debout sur un tabouret bas et sauter par terre, marcher à reculons le long d’une corde, 
contourner une boîte, marcher en crabe sur un tapis, etc.).

 � Demandez aux enfants de dessiner le parcours. Ensuite, demandez-leur d’encercler avec 
un doigt a) l’obstacle qu’ils préfèrent, b) celui qui sera le plus facile, c) celui qui sera le 
plus difficile, etc.

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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 � Ensemble, lisez le poème « Qui est...? ». Demandez à des amis choisis au hasard de se 
mettre à l’endroit suggéré dans le poème et aux autres amis de répondre ensemble à la 
question. Utilisez d’autres endroits et variez les termes spatiaux (à côté, à gauche, à 
droite). 

 � Lisez les livres suggérés avec les enfants.

Qui est…? 
*Variantes : Demander à des amis choisis au hasard de se mettre à l’endroit suggéré dans le 
poème et aux autres amis de répondre ensemble à la question. Utiliser d’autres endroits et 
d’autres termes spatiaux (p. ex., sous la chaise, dans la boîte, etc.). 

Toc, toc, toc Allons bon
Qui est... derrière la porte? Qui est... sous la table?
C’est toi! C’est toi!

Ah tiens Oh là là
Qui est... sur la chaise? Qui est... devant moi?
C’est moi! C’est toi!

  – Annie Bourret

Essayez aussi

pep
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JEUX

La marche des animaux
	 Activité	physique	:	 Développer	ses	habiletés	motrices	(mieux	connaître	son	

corps,	manipulation,	équilibre),	faire	preuve	de	créativité

	 Langage/littératie	:	 Vocabulaire,	interprétation	des	instructions	
(mots	et	signes),	jeu	symbolique

	 Matériel	:	 Aucun

	 Endroit	:	 À	l’extérieur	ou	à	l’intérieur

Comment procéder :
1.	 Marchez	dans	la	pièce	avec	les	enfants	en	faisant	semblant	d’être	différents	

animaux :	des	ours	(en	se	mettant	sur	la	pointe	des	pieds,	en	gardant	les	bras	ouverts	
et	en	sortant	les	griffes),	des	lièvres	(en	sautant),	des	grenouilles	(en	sautillant	et	
en	mettant	les	mains	sur	le	sol),	des	chats	ou	des	chiens	(en	se	mettant	sur	les	mains	
et	les	genoux),	des	serpents	(en	rampant),	des	singes	(en	bondissant	un	peu	partout),	
etc.

2.	 Dites	aux	enfants	d’imiter	le	cri	de	l’animal	pendant	qu’ils	bougent.

3.	 Parlez	du	milieu	où	vivent	les	animaux	(la	forêt,	le	Grand	Nord,	la	jungle,	etc.),	de	ce	
qu’ils	mangent,	etc.

Conseils et modifications :
•	 Faites	preuve	de	créativité!

•	 Jouez	comme	à	la	tague	glacée.

•	 Jouez	sur	le	rythme	de	la	musique	en	invitant	les	enfants	à	danser	comme	les	animaux	
et	à	figer	lorsque	la	musique	s’arrête.

•	 Utilisez	un	livre	sur	les	animaux	et	dites	aux	enfants	d’imiter	les	animaux,	page	après	
page,	pour	dynamiser	l’histoire.

•	 Invitez	les	enfants	à	compter	le	nombre	de	pas	faits	pour	chacun	des	animaux.	

Jouons au golf
  Activité physique : Participation avec les enfants; développement des habiletés motrices 

(coordination yeux-mains); jeu actif
 Langage/littératie : Compter; dessiner; vocabulaire (jours de la semaine, poissons, mammifères 

marins); jeu symbolique; prédictions
 Matériel : 1 balle à lancer (une balle remplie de graines ou une balle de tennis) par enfant; 

2 balises ou plus pour indiquer l’endroit d’où on lance, des objets pour faire les 
trous (de vieux linges à vaisselle étalés, des cerceaux, des paniers, etc.), un 
foulard ou une feuille de papier

 Endroit : À l’extérieur
 Bricolage : Balles remplies de graines (optionnel) 
 Livre : Emmène-moi petit dauphin, Virginia Crofts 

 � Préparez un parcours de golf en disposant des balises de lancement à trois ou quatre 
mètres de distance des trous. Disposez autant de trous que vous le désirez.

 � À partir de la première balise, lancez la balle par le haut ou par le bas vers le premier 
trou.

 � Continuez à lancer la balle tout en comptant le nombre de fois nécessaire pour arriver à 
la faire atterrir dans le trou.

 � Passez ensuite à la balise suivante.

 � Lorsqu’il y a plusieurs joueurs, l’enfant dont la balle est la plus éloignée du trou lance 
en premier chaque fois. Les autres attendent derrière lui, avant de passer à la balle 
suivante qui se trouve le plus près.

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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JEUX

Le cerceau rigolo
  Activité physique : Jeu vigoureux (croissance des os et force musculaire); développement des 

habiletés motrices (sauter, marcher en crabe); conscience du corps et de 
l’espace; coopération

 Langage/littératie : Jeu symbolique; faire des descriptions et poser des hypothèses; vocabulaire (à 
travers, dans, dedans, dehors, en dehors de, à côté de, etc.)

 Matériel : Des cerceaux
 Endroit : À l’extérieur ou dans un grand espace à l’intérieur

 � Distribuez un cerceau à chaque enfant en vous assurant que chacun a de l’espace pour le 
manipuler. 

 � Demandez aux enfants d’explorer diverses façons d’entrer et de sortir de leur cerceau, 
p. ex., en disant « Montre-moi comment tu peux sauter dans le cerceau et en sortir », 
« Montre-moi d’autres façons d’entrer et de sortir du cerceau », (p. ex. en sautant, en 
marchant, en rampant, en roulant, etc.).

 � Demandez aux enfants de suivre des instructions en utilisant leur cerceau : p. ex., « 
Mets-toi debout à côté de ton cerceau », « Saute par-dessus ton cerceau », « Rampe 
dans ton cerceau », « Marche à quatre pattes dans ton cerceau », « Mets-toi au milieu 
de ton cerceau et lève-le par-dessus ta tête », « Cours autour de ton cerceau », etc. 

 � Ajoutez une dimension symbolique en lisant le poème « Dans la laveuse », en montrant 
les gestes à faire. Invitez les enfants à se mettre en équipes de deux et à s’expliquer 
mutuellement comment ils sont devenus sales. 

Jouons et parlons

Dans la laveuse
* À répéter à quelques reprises, au besoin.
** Selon l’âge, ajouter la direction (brasse à gauche, brasse à droite). 
*** Dire « J’ai fini » avec beaucoup d’intonation. 

Oh, je suis sale! 
 (mettre le cerceau en l’air)
La laveuse m’avale!
  (descendre le cerceau à la taille) 
Brasse, brasse,**
 (à deux mains, agiter le cerceau horizontalement à la taille)
Passe, passe,
 (poser le cerceau par terre et en sortir par un saut)
J’ai fini!*** Me voici! 
 (air fier)

 - Annie Bourret

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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 � Lisez le poème « Mon corps peut… » et parlez des différentes choses que les enfants 
peuvent faire à l’intérieur d’un cerceau. 

 � Activité à faire en groupes de trois. Alors que deux des enfants tiennent chacun un 
cerceau perpendiculairement au sol pour faire un « tunnel », le troisième marche à 
quatre pattes à travers les cerceaux et retourne au début en courant pour prendre 
la place d’un des enfants qui tient un cerceau. On recommence jusqu’à ce que chaque 
enfant ait eu son tour. Les enfants peuvent marcher à quatre pattes par en arrière (voir 
l’illustration), comme un crabe, comme un ours, etc.

Essayez aussi

Mon corps peut…

Sauter à deux pieds
Bondir sur un pied
Ramper sur le ventre 
Glisser sur une fesse
Rouler sur le dos
Que faire de mes mains?
Taper pour me féliciter!
           Bravo!

 - Christine Savard Gagné

pep
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JEUX

La marelle marrante
  Activité physique : Jeu vigoureux (croissance des os et force musculaire); développement des 

habiletés locomotrices (sautiller, sauter)
 Langage/littératie : Reconnaissance des nombres (numératie) et des lettres de l’alphabet; 

vocabulaire des jours de la semaine; jeu symbolique
 Matériel : De la craie pour tracer un parcours de marelle ou des tracés de marelle 

sur papier ou des carrés de feutre à poser sur le tapis, ainsi que des balles 
remplies de graines

 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Livre : La grenouille, Daniel Moignot 

 � Dessinez divers tracés de marelle (voir les exemples ci-dessous). Vous pouvez aussi 
utiliser des tracés déjà dessinés sur des feuilles de papier. Il faut « atterrir » sur 
chaque carré, en sautant vers l’avant. Lorsqu’on arrive à la fin du tracé, il faut revenir au 
début, en sautant dans chaque carré.

 � Utilisez le tracé « Dix carrés » ou « Jours de la semaine ». Demandez aux enfants de 
sauter seulement dans les carrés ou les triangles. Sautez dans des deux carrés ou les 
rectangles. Demandez aux enfants de nommer le nombre ou le jour de la semaine sur 
lesquel ils atterrissent.

Jouons et parlons

Dix carrés Jours de la semaine

Semaine

Dimanche

 Samedi Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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JEUX

Try this way
 � Lisez le poème « Saute, saute qui peut? » avec les enfants. Demandez-leur comment 

d’autres animaux sauteraient et atterriraient (un chat, sur quatre pattes; un oiseau, 
sur deux pattes; une grenouille, sur quatre pattes, etc.). Demandez-leur comment un 
serpent ou un poisson jouerait à la marelle (il ne peut pas, car il n’a pas de pattes).

 � Les enfants peuvent dessiner des tracés de marelles sur un vieux drap. 

 � Encouragez les enfants à inventer leurs propres tracés de marelle.

 � Explorez le livre documentaire La grenouille avec les enfants. Ensuite, découpez des 
feuilles de papier en forme de feuilles de nénuphar que les enfants pourront colorer. 
Inscrivez des chiffres ou des lettres de l’alphabet sur les nénuphars (p. ex., une série 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ou A-E-I-O-U ou G-R-E-N-O-U-I-L-L-E). Ces feuilles serviront 
de tracés de marelle.

Essayez aussi

Saute, saute qui peut?

Saute, saute qui peut?
Sur une case ou deux!

Le lapin bondit.
Sur quatre pattes, 
Il atterrit!

Saute, saute qui peut?
Par-dessus une case ou deux!

Le kangourou saute.
Sur deux pattes,
Sans faute!

 - Christine Savard Gagné
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Les berges de la 
rivière
  Activité physique : Jeu vigoureux (croissance des os et force musculaire); développement des 

habiletés motrices (conscience du corps et de l’espace, sauter)
 Langage/littératie : Jeu symbolique; jouer avec les sons du langage
 Matériel : De la craie ou des longueurs de corde
 Endroit : À l’extérieur ou dans un grand espace à l’intérieur
 Livres : La rivière aux crocodiles Bamaa-Ba, Françoise Guillaumond
  Le crocodile, Kimiko

 � Avec de la craie ou des longueurs de corde, faites deux lignes qui représenteront les 
deux berges d’une rivière. Variez la distance entre les deux berges pour que la rivière 
soit large à un endroit et étroite à un autre. Encouragez chaque enfant à choisir la 
distance par-dessus laquelle il se sent capable de sauter.

 � Invitez les enfants à sauter dans la rivière et par-dessus la rivière, en écoutant ce que 
vous dites : « sur la berge », « dans la rivière » ou « par-dessus la rivière ». 

 ○ Invitez les enfants à mobilité réduite à traverser les lignes en utilisant la stratégie 
de déplacement qu’ils préfèrent.

 ○ Certains enfants ont de la difficulté à se représenter la rivière. Vous pouvez rendre 
la rivière plus réelle en utilisant un objet qui se démarque du plancher (p. ex., une 
serviette sur le tapis).

 � Récitez le poème « Plouf! ». Invitez les enfants à se mettre à genoux, comme s’ils 
étaient sur le bord d’un ruisseau ou d’une rivière. Récitez le poème une autre fois, en 
leur demandant de se servir de leur deux mains pour entrer dans l’eau et sortir de l’eau, 
comme s’ils étaient des canards, des poissons, etc. 

Jouons et parlons

Plouf!
*Utiliser les deux mains pour imiter 
les mouvements.

Deux canards plongent dans l’eau
Quatre poissons font surface
Six grenouilles sortent de l’eau
Huit huîtres se cachent au fond 

 - Christine Savard Gagné

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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Chasse, chasse!
*Imiter les gestes et réciter avec beaucoup d’intonation.

Chasse, chasse, Chasse, chasse
la grenouille. le serpent.
Coasse, coasse! Glisse, glisse
Grouille, grouille! en nageant!

Elle va retrouver Il va retrouver
ses trois p’tits frères, sa p’tite maman,
de l’autre côté de l’autre côté
de la rivière. du grand courant.

     - Christine Savard Gagné

Bras en l’air pour sauter en l’air,
genoux pliés et bras pointés, pour revenir et atterrir. 

 � Introduisez un élément de suspense et de danger en prétendant qu’il y a des alligators 
dans la rivière et qu’ils ont faim. Pour faire une mise en situation, lisez les livres 
suggérés.

Essayez aussi
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Un orchestre en 
mouvement
  Activité physique : Développement des habiletés motrices (conscience du corps et de l’espace, 

rythme, synchronisation); jeu actif
 Langage/littératie : Jouer avec les sons du langage (distinguer, créer, décrire); chanter 

(expression orale); jeu symbolique
 Matériel : Des instruments bricolés, un lecteur de disques compacts (optionnel)
 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Bricolage : Instruments musicaux 
 Livres : Le piano des bois, Kazuo Iwamura
  Chamalo découvre la musique, Marion Billet et Élisabeth Coudol

 � Avec les enfants, essayez les instruments pour trouver les différents sons qu’ils 
peuvent produire. Jouez fort, doucement, rapidement et lentement.

 � Encouragez les enfants à jouer les instruments en suivant un rythme (produit en tapant 
des mains ou en faisant jouer de la musique sur un lecteur de disques compacts), tout 
en se déplaçant en file indienne. De temps à autre, arrêtez la musique ou cessez de 
taper des mains et changez d’instruments. Variez le rythme et encouragez les enfants à 
essayer de suivre le tempo.

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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Try this way
 � Lisez les livres suggérés. Avec Chamalo découvre la musique, demandez aux enfants 

d’imiter ce que font Chamalo et ses amis. Les enfants peuvent aussi essayer de répéter 
les sons que font les instruments que Chamalo et ses amis essaient. Avec Le piano des 
bois, demandez aux enfants de jouer du piano sur la surface de leur choix (une boîte, un 
sac à dos, etc.) et de chanter l’air qu’ils jouent.  

 � Prétendez que le groupe est une fanfare en marche. Encouragez les enfants à jouer 
tout en marchant et en dansant, en se dandinant, etc. Faites de grands pas sur des 
rythmes forts et des pas légers sur des rythmes légers.

 � Montrez différentes ambiances musicales, comme des sons heureux, des sons 
paisibles, des sons « fâchés », etc. Invitez les enfants à déterminer les sentiments 
qui correspondent aux sons produits et à produire des sons que vous décrirez avec des 
mots. Demandez aux enfants de réagir à des ambiances différentes (p. ex., joyeuse, 
fatiguée, amusante, « fâchée ») en créant de la musique qui correspond à celle-ci en 
variant les instruments, le rythme et le volume. 

 � Chantez « Bonhomme, bonhomme » et jouez tous les instruments imaginaires 
mentionnés dans la chanson.

Essayez aussi

Bonhomme, bonhomme
Chanson traditionnelle

Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? (bis)
Sais-tu jouer de ce violon-là? (bis)
Zing, zing, zing de ce violon-là!

Refrain

Tu n’es pas maître dans ta maison
Quand nous y sommes!

Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? (bis)
Sais-tu jouer de cette flûte-là? (bis)
Flût, flût, flût de cette flûte-là?
Zing, zing, zing de ce violon-là!

Refrain

Autres instruments : 
tambour (boum, boum, boum) 
cornet (ta-ta-ta)

pep
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L’arc-en-ciel
  Activité physique : Jeu vigoureux (croissance des os et force musculaire); développement de la 

maîtrise du corps et des habiletés motrices
 Langage/littératie : Jeu structuré avec des instructions verbales et gestuelles (instructions en 

séquence); vocabulaire (identification des lettres, des couleurs et des nombres, 
mots contraires usuels); chanter (expression orale)

 Matériel : Des cartes ou des carrés de feutre de diverses couleurs avec un chiffre, une 
lettre, le nom de la couleur ou une forme. (Note : Les enfants peuvent bricoler 
ces cartes ou ces carrés.)

 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Livre : Les couleurs de l’arc-en-ciel, Allan Fowler 

 � Animez une conversation sur les couleurs. Vous pouvez chanter la chanson « Dans le 
ciel, un arc-en-ciel ». Demandez aux enfants d’identifier et de catégoriser d’autres 
couleurs qui se trouvent autour. Voici des exemples : les couleurs qu’ils peuvent trouver 
à l’intérieur ou à l’extérieur (comme les vêtements, les jouets); les couleurs qui sont 
foncées ou pâles; les couleurs de l’hiver, de l’automne, de l’été et du printemps. 

 � Éparpillez les cartes dans la pièce ou l’endroit où vous vous trouvez. Demandez aux 
enfants de se déplacer selon un ordre de couleurs (p. ex., « d’abord les cartes rouges, 
ensuite les cartes bleues, puis les cartes vertes »). Ensuite, répétez l’activité avec des 
chiffres, des lettres ou des formes.

 ○ Si un enfant a de la difficulté à identifier les couleurs, les lettres et les chiffres 
ou à se rappeler de l’ordre qu’il faut suivre, faites l’activité ensemble. Par exemple, 
demandez à l’enfant de trouver la carte rouge. Pointez cette carte du doigt. Ensuite, 
déplacez-vous ensemble vers cette carte. Recommencez pour la carte bleue, et ainsi 
de suite.

Jouons et parlons

Dans le ciel, un arc-en-ciel
Sur l’air du premier couplet de : « À la claire fontaine »
 
Accroché dans le ciel 
Je vois un arc-en-ciel
Un demi-cercle courbé
De couleur merveilleuse

J’aimerais tant toucher
Le mauve, le vert, le bleu
Mais je ne peux me rendre
Là-haut, sur ce bel arc 

En regardant plus haut
J’aperçois du beau rouge
Du jaune et de l’orange
Quel superbe mélange

 - Christine Savard Gagné

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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 � Demandez aux enfants de se déplacer vers les cartes en écoutant bien comment il faut 
faire. Variez les gestes à faire (en sautant, en courant, sur la pointe des pieds, sur une 
jambe, à quatre pattes, en se penchant, etc.).

 � Donnez des indices qui font appel à la reconnaissance des lettres (p. ex., « Allez vers 
une lettre qui est dans votre nom », « Allez vers une lettre qui fait le même son qu’un 
serpent », « Allez vers une lettre qui est la première lettre du mot papa », etc.).

 � Augmentez la difficulté avec des interdictions. Voici des exemples :
 ○ « En courant, allez toucher quatre cartes, mais NE TOUCHEZ PAS le chiffre 3. »
 ○ « Marchez entre les cartes, quand je tape des mains, sautez sur une carte MAIS 

PAS une carte bleue. »
 ○ « Sautez autour de deux cartes différentes QUI N’ONT PAS les lettres B ou G  

dessus. »

Essayez aussi

Encouragez les enfants à regarder où ils vont, pour 
éviter les collisions. Pour éviter que les enfants 
soient obligés de tous aller vers la même carte en 
même temps, utilisez plusieurs cartes semblables.
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 � Dans l’un des livres suggérés, choisissez quelques pages. Ensemble, comptez les objets 
qui sont sur les pages. Ensuite, faites une marche dans votre quartier. Avant de 
commencer à marcher, et pendant la marche, parlez de ce que vous pourriez voir en 
chemin (comme dans le livre, par exemple). Dites que vous jouez à trouver ces objets 
pendant la marche.

 � Lisez Vois-tu ce que je vois? Nature ou Ma drôle de ville. Ensuite, marchez jusqu’à un 
parc, un jardin ou un champ. Faites la liste (oralement ou par écrit) des plantes, des 
insectes et des petits animaux que vous voyez en regardant de près et en faisant bien 
attention. Ensuite, donnez à chaque enfant une feuille de papier pliée. À l’extérieur de 
la feuille, les enfants dessinent le parc, le jardin ou le champ qu’ils viennent de visiter. À 
l’intérieur, les enfants dessinent ce qu’ils ont observé.

Marcher et parler
  Activité physique : Intégration de l’activité physique dans le quotidien
 Langage/littératie : Jeu structuré avec des instructions verbales et gestuelles (p. ex., observer et 

discuter, faire des hypothèses); compter
 Matériel : Aucun
 Endroit : À l’extérieur
 Livres : Vois-tu ce que je vois? Nature, Walter Wick
  Ma drôle de ville, Luc Melanson
  La nature (L’imagerie des bébés), Émilie Beaumont et Nathalie Bélineau

 � Faites une marche pour faire une tâche quotidienne et utilisez ce temps pour discuter 
avec les enfants. Faites remarquer aux enfants ce que vous voyez pendant la marche. 
Par exemple, dites : « Oh! Regardez par là! Le mélangeur à béton est en train de verser 
du béton... Qu’est-ce qu’ils construisent, à votre avis? » Encouragez les enfants à vous 
parler de ce qu’ils voient.

Jouons et parlons

Essayez aussi

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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ÉPICERIE

ÉCOLE

BIBLIOTHÈQUE

PARC

pep
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Des rubans en 
mouvement
  Activité physique : Développement des habiletés motrices (conscience du corps et de l’espace, 

rythme, synchronisation); créativité; habiletés sociales (diriger)
 Langage/littératie : Jeu structuré avec des instructions verbales et gestuelles (décrire le 

mouvement avec des mots, interpréter des mots désignant des mouvements); 
jeu symbolique

 Matériel : Un bâton ou un anneau métallique pour bocal à faire des confitures avec un 
ruban par enfant

 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Bricolage : Rubans 
 Livre : Ribambelle de rubans, Robert Munsch

 � Avec les enfants, exercez-vous à faire divers mouvements avec un ruban (p. ex., un huit, 
des vagues, un arc-en-ciel, une spirale, un cercle, etc.).

 ○ Montrez aux enfants comment faire bouger leur ruban en utilisant tout le bras, 
l’avant-bras ou le poignet. Demandez aux enfants de changer de main.

 � Invitez les enfants à faire bouger leur ruban en imitant un essuie-glace, une tornade, la 
roue d’une bicyclette, la queue d’un chien, un serpent qui ondule, une canne à pêche avec 
un poisson au bout de la ligne, etc.

Jouons et parlons

CERCLE

AGITER

HUIT

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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Essayez aussi
 � Lisez « Avec mon ruban » à voix haute en montrant les mouvements à faire avec le ruban. 

Ensuite, relisez le poème en demandant aux enfants de faire les mouvements.

 � Lisez le livre Ribambelle de rubans. Demandez aux enfants ce qu’on peut faire avec des 
rubans. Dans l’histoire, Jillian s’en sert pour attacher des souliers, emballer un cadeau. Que 
peuvent-ils faire d’autre avec un ruban (une laisse pour un toutou, une ceinture, etc.).

 � Jouez à imiter un meneur de jeu. Faites un mouvement avec votre ruban et demandez aux 
enfants de l’imiter. À tour de rôle, chaque enfant fait un mouvement avec son ruban que les 
autres doivent imiter. 

 � Prétendez que le ruban a des pouvoirs magiques... mais seulement si on suit une règle... s’il 
ne touche pas au plancher... s’il n’arrête jamais de bouger... ou s’il faut être toujours sur la 
pointe des pieds... ou avoir toujours une main dans le dos, etc. À tour de rôle, les enfants 
peuvent décider ce qui donne des pouvoirs magiques au ruban. 

SPIRALE

VAGUE

ARC-EN-CIEL

Avec mon ruban

Je fais un rond comme un ballon.
Je le fais cascader jusqu’au plancher.
Je fais des huit, vite, vite, vite.
Je fais un serpent qui s’étire lentement. 

Je le visse comme une hélice.
Je le glisse sur ma cuisse.
Je l’agite vite, vite, vite. 
Je le balance et il danse!

 - Annie Bourret 

pep
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 Physical activity links: Vigorous play (building muscles and cardiovascular fitness) 
 Language/literacy links: Pretend play; vocabulary: movement words (slide, glide, roll, pitch); directional 

words (right, left, sideways, backwards, forwards); support play with talk and 
sign

 Equipment: Snow!!
 Where: Outdoors
 Book link: Stella, Queen of the Snow by Marie-Lousie Gay 

Snow play: Tricky 
tracks

Let’s play
 � Outside, take turns making a pathway for the others to “follow in the footsteps.” 

Have fun making the path change direction, crisscross itself, and change the distance 
between the footprints so that some are close together and some need a jump to reach.

 � Talk about how snow makes things look different.

 � Write letters and numbers and names in the snow.

84
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Tête, épaules, 
genoux orteils
  Activité physique : Développement des habiletés motrices (conscience du corps, rythme et 

synchronisation)
 Langage/littératie : Apprendre les sons du langage (rimes, réciter); chanter (expression orale); jeu 

structuré avec des instructions verbales et gestuelles; vocabulaire (parties du 
corps)

 Matériel : Aucun
 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Livres : Tête, épaules, et genoux pieds, Annie Kubler
  Des oreilles aux orteils, Marilyn Baillie et Marisol Sarrazin
  Je t’aime de la tête aux pieds, Bernadette Rossetti-Shustak et Caroline Jayne 

Church

 � Chantez ou récitez la comptine ci-dessous en touchant chaque partie du corps avec les 
deux mains :

Tête, épaules, genoux orteils,
Genoux orteils, genoux orteils,
Tête, épaules, genoux orteils,
Yeux, nez, bouche oreilles. 

 � Les enfants en béquilles ou qui utilisent des cannes pour se déplacer pourront faire 
cette activité plus facilement en position assise.

 � Chantez « Alouette » avec les enfants. Touchez chaque partie du corps mentionnée. 
Demandez aux enfants de faire de même.

Alouette 
Chanson traditionnelle

Alouette, gentille alouette Alouette, gentille alouette
Alouette, je te plumerai. Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai le bec (bis) Je te plumerai le cou
Et le bec (bis) Et le cou
Alouette (bis) Et le bec
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !

Autres paragraphes de la chanson : le nez, les yeux, les ailes, le dos, les pattes, la queue.
Variante : Utiliser d’autres parties du corps (épaules, orteils, genoux, etc.).

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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Try this way
 � Chantez la comptine « Tête, épaules, genoux orteils » en omettant progressivement 

chaque partie du corps, mais en continuant de toucher les parties du corps évoquées 
dans la comptine. Par exemple : 

Tête, épaules, genoux orteils, 
____, orteils, genoux orteils,
____, épaules, genoux orteils, 
____, nez, bouche oreilles

 Au bout du compte, les enfants ne feront qu’exécuter les gestes.

 � Chantez et faites les chanter le deuxième couplet de la comptine « Tête, épaules, 
genoux orteils » :

Jambes, cou, sourcils et joues
Sourcils et joues, sourcils et joues,
Jambes, cou, sourcils et joues
Ventre, dos et genoux

 � Lisez les livres suggérés avec les enfants.

Essayez aussi

pep
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Les mouvements 
d’équilibre
  Activité physique : Développement des habiletés motrices (conscience du corps, manipulation, 

équilibre); créativité
 Langage/littératie : Vocabulaire (s’asseoir, s’accroupir, se croiser les jambes, rester en équilibre, 

se balancer, jongler); connaissance des chiffres (numératie); jeu structuré 
avec des instructions verbales et gestuelles (bien comprendre les consignes)

 Matériel : Aucun
 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Bricolage : Balles remplies de graines (optionnel) 
 Livres : La petite poule rouge et les grains de blé, L. R. Hen 
  Bloub, bloub, bloub, Yuichi Kasano

 � Montrez aux enfants différentes façons de se tenir en équilibre. Invitez-les à vous 
imiter (p. ex., restez debout sur une jambe; mettez-vous sur la pointe des pieds; 
mettez-vous à « trois pattes » [p. ex., deux genoux et un bras]; assoyez-vous et gardez 
l’équilibre avec deux mains; assoyez-vous les genoux croisés; sur les genoux, gardez 
l’équilibre sur un coude, etc.). 

 � Demandez aux enfants de participer à un jeu de mouvements d’équilibre. Les enfants 
doivent montrer comment ils peuvent se tenir en équilibre à l’aide de différentes 
parties du corps (p. ex., « tiens-toi en équilibre sur ton derrière et tes deux coudes »;  
« garde l’équilibre sur un pied et une main », « tiens-toi en équilibre sur une partie de 
ton corps qui n’a pas d’orteils », etc.) Décidez (ou pigez des nombres inscrits sur des 
bouts de papier dans un sac) combien de parties du corps peuvent toucher le plancher. 

 � Lisez le poème « Il était une fois un acrobate » avec les enfants. Montrez-
leur les mouvements à faire avec les doigts et invitez-les à vous imiter. Lors 
des réutilisations du poème, amenez les enfants à faire les mouvements en 
écoutant le texte seulement (sans modèle). 

Jouons et parlons

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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Try this way
 � Demandez aux enfants de créer de nouveaux mouvements d’équilibre (p. ex., « Pouvez-

vous penser à une autre façon de rester en équilibre? »), exécutez le mouvement et 
décrivez-le (p. ex., « Regardez! Je suis sur un genou et les deux coudes! »). 

 � Lisez les livres suggérés et essayez ensuite les mouvements d’équilibre montrés ou 
décrits (p. ex., reproduisez la pyramide du livre Bloub, bloub, bloub avec des livres et 
des tasses ou des verres de plastique). 

 � Demandez aux enfants de se tenir en équilibre en s’appuyant sur un autre enfant ou en 
s’en tenant éloigné, en se tenant les mains, en s’adossant un à l’autre, etc.

 � Lisez La petite poule rouge et les grains de blé avec les enfants. Demandez-leur de 
trouver les mouvements d’équilibre qui sont illustrés dans l’histoire.  Aidez les enfants 
à distinguer les mouvements (en équilibre, se balancer, jongler, en équilibre tout en 
restant immobile, en équilibre tout en bougeant).

Essayez aussi

Il était une fois un acrobate
*Placer un bras devant la poitrine pour représenter la corde et utiliser deux doigts de la main de 
l’autre bras pour faire l’acrobate.

Un acrobate se promène (avancer lentement sur le bras)
Sur une corde bleue de laine
Et un et deux (avancer)
Le visage heureux (sourire)
Et trois et quatre 
Il lève le pied (lever un doigt, montrer de l’incertitude)
Et cinq et six (avancer)
On dirait qu’il glisse (faire semblant de glisser)
Et sept et huit,
Attention, il glisse! (faire semblant de glisser)
Et neuf et dix,
Mais non, mais non, 
À reculons (reculer, possiblement en comptant de 5 à 1)
Il revient sur ses talons. 
Ouf!

- Christine Savard Gagné 
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On bouge, on fige
  Activité physique : Jeu vigoureux; créativité et expression de soi; habiletés sociales; 

développement des habiletés motrices (habiletés locomotrices et maîtrise du 
corps) 

 Langage/littératie : Acquisition de vocabulaire; jeu structuré avec des instructions verbales et 
gestuelles (bien comprendre les consignes); jeu symbolique

 Matériel : De la musique (p. ex., un lecteur de disques compacts, une radio, une chanson 
que vous chanterez) 

 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Livre : La danse de la pluie, Babacar Mbaye Ndaak 

 � Incitez les enfants à bouger au son de la musique (p. ex., marcher, sauter, tourner sur 
eux-mêmes). Arrêtez la musique et dites « On fige! » (ou « On arrête! », « Feu rouge! », 
etc.). Les enfants doivent demeurer parfaitement immobiles jusqu’à ce que la musique 
recommence (p. ex., pendant trois ou quatre secondes).

 � Vous pouvez jouer avec les variantes suivantes :
 ○ Mentionnez divers personnages en demandant aux enfants de bouger comme eux 

(p. ex., un patineur sur glace qui tourne; un chiot qui a mal à une patte; un chat qui 
chasse un oiseau; une voiture de course très rapide; un âne qui tire une charrette 
très lourde, etc.).

 ○ Lisez la comptine « Feu rouge, feu vert » avec les enfants. Imitez les mouvements 
suggérés dans la comptine. 

Jouons et parlons

Feu rouge, feu vert
*Cette comptine exerce l’écoute, l’expression orale 
et la concentration. 
**Variante : Fermer les yeux en disant « feu vert » 
et les ouvrir en disant « feu rouge ».

Feu vert.
Je bouge, bouge, bouge!
Feu rouge
Je fige, fige, fige!
Feu vert.
Je tourne, tourne, tourne!
Feu vert.
Je saute, saute, saute!
Feu rouge.
Je fige, fige, fige!
Feu vert.
Je me penche, penche, penche!

 - Christine Savard Gagné

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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Try this way
 � Lisez La danse de la pluie. Sortez dehors et demandez aux enfants d’imaginer (et 

d’exécuter) des danses pour faire tomber la pluie, faire sortir le soleil (s’il pleut), etc. 
Les enfants peuvent montrer leur danse à tour de rôle ou danser tous ensemble. Vous 
réutiliserez ces danses lorsque vous reprendrez l’activité.

 � Demandez aux enfants d’interpréter des mouvements qui reflètent des sentiments       
(p. ex., heureux, triste, avec énergie, solennellement, mystérieusement, avec joie, etc.).

Essayez aussi
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En équilibre 
  Activité physique : Développement des habiletés motrices (conscience du corps et de l’espace); 

coopération
 Langage/littératie : Vocabulaire (mots associés à la position : sur, dessus, sous, en-dessous, entre; 

mots associés à l’action : s’affaisser, se tortiller, tomber); compter; prédire
 Matériel : Une balle remplie de graines par enfant
 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Bricolage : Balles remplies de graines
 Livres : Le corps, Émilie Beaumont et Christelle Mekdjian
  Mon petit livre du corps, Chez Picthall

 � Avec les enfants, explorez plusieurs façons de tenir une balle remplie de graines en 
équilibre sur différentes parties de leur corps. Voici des exemples : sur la tête, les 
épaules, le nez, une oreille, le derrière; entre les jambes, les genoux, les orteils et les 
coudes. Selon l’âge des enfants, lisez les livres Le corps ou Mon petit livre du corps ou 
utilisez le poème « Mon corps fascinant! » pour avoir d’autres idées. Invitez les enfants 
à penser à d’autres manières de tenir leur balle en équilibre sur une partie de leur 
corps.

Jouons et parlons

Mon corps fascinant!

Tête dure,  cuisses fortes, 
cheveux lisses,  jambes écartées
joues dodues, genoux pliés
dents blanches, mollets figés.
long cou, 
épaules rondes, Talons balancés
dos droit, orteils courbés
longue vertèbre. mon corps
 avance, recule
Bras branlants, serpente, rampe
ventre serré, court, marche,
hanches larges, saute, danse,
fesses molles, joue et aime!

 - Christine Savard Gagné

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE

Consulter la section Bricolages pour connaître les étapes à suivre pour réaliser le bricolage proposé.
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 � Demandez aux enfants d’inventer d’autres positions d’équilibre de la balle sur leur 
corps. Demandez-leur de prédire le nombre de secondes pendant lesquelles ils peuvent 
maintenir la balle en équilibre avant que celle-ci tombe. Faites-leur vérifier cette 
prédiction. 

 � Jouez à un jeu où les enfants se passent une balle à plusieurs reprises en groupes de 
deux. Par exemple, les enfants pourraient se passer la balle avec un pied à plusieurs 
reprises. Toujours en groupes de deux, ils peuvent continuer à se passer la balle en 
utilisant les coudes, en la tenant entre une épaule et la tête, etc. Prétendez que la balle 
est magique et qu’elle éclatera si on l’échappe. Il faut faire bien attention et ne pas la 
laisser tomber par terre.

 � Lisez à nouveau Le corps ou Mon petit livre du corps avec les enfants ou le poème « Mon 
corps fascinant! », selon l’âge des enfants. Animez une discussion pour déterminer les 
cas où la balle ne peut tenir en équilibre sur une partie du corps (p. ex., les dents) ou ce 
qu’il faut faire pour qu’elle arrive à tenir en équilibre (p. ex., si la balle est sur une joue, 
il faut pencher la tête).

Essayez aussi
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Jean dit...
  Activité physique : Participer avec les enfants; créativité et expression de soi; développement des 

habiletés à maîtriser le corps
 Langage/littératie : Jeu structuré avec des instructions verbales et gestuelles (interpréter les 

instructions pour respecter les règles du jeu, discussion); jeu symbolique; 
chanter (expression orale)

 Matériel : Aucun
 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur
 Livre : Vif comme un grillon, Audrey Wood

 � Lisez le poème « Comme un chat » et invitez les enfants à imiter les mouvements et à 
miauler. Quels autres mouvements un chat peut-il faire? Ensemble, nommez d’autres 
animaux et imitez la façon dont ils bougent et les sons qu’ils produisent.

 � Utilisez certains de ces mouvements et de ces sons pour une partie de « Jean dit... ». 
Les enfants doivent bouger seulement si la phrase commence par « Jean dit... ». Sinon, 
ils doivent rester immobiles. Par exemple, si le meneur de jeu dit « Jean dit : Vous êtes 
des ours », les enfants devraient bouger en imitant un ours. Mais si le meneur de jeu 
dit : « Vous êtes des ours » (ou « Jacques dit : Vous êtes des ours »), les enfants ne 
devraient pas bouger. Les enfants sont meneurs à tour de rôle.  

 ○ Si des enfants malentendants participent au jeu, utilisez des signes ou des cartes 
qui illustrent des animaux et une carte avec la phrase « Jean dit ».

Jouons et parlons

Comme un chat 

Peux-tu faire un gros dos
à quatre pattes sur le tapis?
Peux-tu faire un rouleau
étendu sur le lit?
Peux-tu te coucher
les pattes autour du nez?
Peux-tu ronronner,
les yeux bien fermés?
Bravo!

 - Annie Bourret

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE
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 � Bougez comme des machines. Par exemple, bougez comme une pompe, une roue, un 
mélangeur à béton, un camion qui ramasse les ordures, une laveuse, un aspirateur, etc.
Jouez une partie de « Jean dit » avec des mouvements de machines.

 � Invitez les enfants à prétendre qu’ils utilisent des patins, des skis, des échasses, 
une trottinette, un tricycle et à se déplacer à différentes vitesses dans différentes 
directions (p. ex., « Faites des zigzags sur des patins à roulettes »).

 � Lisez Vif comme un grillon. Demandez aux enfants de penser à d’autres animaux. Quels 
mouvements font ces animaux? 

Essayez aussi

Jean Petit qui danse
Chanson traditionnelle
*On peut ajouter d’autres parties du corps.

Jean Petit qui danse (bis)
de son bras il danse (bis)
de son bras bras bras
et de sa main main main
et de son doigt doigt doigt
Hé ! Ainsi danse Jean Petit

Jean Petit qui danse (bis)
de son pied il danse (bis)
de son pied pied pied
et de son bras bras bras
et de sa main main main
et de son doigt doigt doigt
Hé ! Ainsi danse Jean Petit
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Les échasses
  Activité physique : Jeu avec les enfants; développement de l’équilibre 
 Langage/littératie : Vocabulaire (tirer sur les ficelles, garder l’équilibre, se balancer, marcher de 

côté); jeu symbolique; chanter (expression orale)
 Matériel : Des échasses
 Endroit : À l’intérieur ou à l’extérieur (attention au type de sol choisi)
 Bricolage : Échasses 
 Livre : Les échasses rouges, Éric Puybaret

 � Montrez aux enfants comment tirer sur les ficelles pour que les boîtes de conserve 
touchent le dessous de leurs pieds. Demandez-leur de s’exercer à se tenir bien droit 
tout en marchant sur les échasses.

 � Encouragez les enfants à marcher de différentes manières (p. ex., de côté, en rond, 
comme un canard, etc.).

 ○ Chantez la chanson « Un éléphant qui se balançait ». Invitez les enfants à prétendre 
qu’ils sont des éléphants et à se balancer sur leurs échasses lentement et de 
manière majestueuse.

Jouons et parlons

Un éléphant qui se balançait 
Chanson traditionnelle

Un éléphant qui se balançait
Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée
Trouva ce jeu si intéressant
Qu’il alla chercher un deuxième éléphant
Deux éléphants qui se balançaient
Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée, 
Trouvèrent ce jeu si intéressant
Qu’ils allèrent chercher un troisième 
éléphant
Trois éléphants…
Quatre éléphants…
Cinq éléphants qui se balançaient
Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée
C’était un jeu tellement tellement 
amusant
Que tout à coup : Ba da boum!

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE

Consulter la section Bricolages pour connaître les étapes à suivre pour réaliser le bricolage proposé.
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 � Lisez Les échasses rouges. Demandez aux enfants ce qu’ils feraient s’ils étaient 
Léopold. Est-ce qu’ils l’imiteraient? Pourquoi? Pourquoi pas? (Léopold donne ses échasses 
pour faire un feu afin que tous les amis participent à la fête.)

 � Invitez les enfants à se servir de leurs échasses pour imiter les gestes de la chanson    
« Sur mes échasses ». Voici des exemples :

 ○ Chantez un paragraphe à la fois et montrez aux enfants ce qu’il faut faire. Ensuite, 
demandez-leur de chanter tout en imitant les gestes du paragraphe.  

 ○ Demandez-leur d’imiter les gestes de toute la chanson (ou de quelques paragraphes, 
selon le groupe) pendant que vous la chantez.

 ○ Pendant que vous chantez la chanson, désignez un enfant (en le pointant du doigt, 
par exemple). Ce sera à lui d’imiter les gestes de la chanson.

Essayez aussi

Sur mes échasses
Sur l’air de : « Ah! vous dirai-je, maman »

Regardez comme je suis grand
quand je marche lentement.
Je tire les ficelles bien fort 
et je marche comme un canard. 
Si je n’vais pas à la course
je peux marcher comme un ours.
Un crabe je peux imiter
quand je marche de côté.
Pour marcher par en arrière 
je dois regarder par terre.
Je peux même marcher en rond
en faisant bien attention! 

 - Annie Bourret
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Un	départ	en	santé	pour	le	préscolaire	2-5	:	L’activité	physique	et	les	écrans	

Les activités  
de transition

Certaines des activités décrites peuvent faciliter la transition entre 
deux événements de la journée. Par exemple, « La marche des 
animaux » peut encourager le rangement des jouets en invitant les 
enfants à faire des pas de souris pour aller déposer les ballons dans 
le panier de rangement. Les bleus vont dans le panier bleu…  Quant 
à l’activité « Marcher et parler », elle peut aider au déplacement des 
enfants d’un endroit physique à un autre tout en les encourageant à 
observer leur environnement. « Jean dit… » amusera les enfants tout 
en assurant différentes transitions. Par exemple, « Jean dit : mettez 
votre tuque. Jean dit : enfilez votre botte droite… ». Vous pouvez aussi 
utiliser la musique. Par exemple, une musique de relaxation préparera 
les enfants à la sieste, et une musique plus énergique assurera le 
rangement des jeux avant le dîner.

En mettant en place différentes activités de transition, vous faciliterez 
le déroulement de votre journée et éviterez le chaos souvent causé 
par l’excitation du changement d’activité ou des déplacements.
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Recette de liquide à bulles
Matériel (pour produire 2,5 L ou 10 tasses)

 � 2,5 L (10 tasses) d’eau
 � 250 ml (1 tasse) de savon à vaisselle
 � 30 ml (2 cuillères à soupe) de glycérine (à acheter à la pharmacie)

Marche à suivre

1. Mettez l’eau dans un seau. Ajoutez le savon et la glycérine.
2. Mélangez lentement, pour ne pas faire de bulles.
3. Pour de meilleurs résultats, laissez reposer toute la nuit.

Baguettes à bulles
Baguette avec un couvercle de contenant à yogourt

Matériel

 � Un couvercle de plastique (d’un contenant à yogourt ou de margarine)
 � Une punaise
 � Un bâtonnet en bois (comme pour les brochettes)

Marche à suivre

1. Découpez un cercle au centre du couvercle de plastique et avec la punaise, fixez-
le sur le bâtonnet de bois.

Tapette à mouches faisant office de baguette à bulles

Matériel

 � Une tapette à mouches en plastique

Bricolages et recettes
BRICOLAGES ET RECETTES

Tambour en « peau de ballon »
Matériel

 � Une grosse boîte de conserve ou un contenant à nourriture vide de forme ronde
 � 2 ballons à gonfler (« ballounes ») de grand format
 � 2 élastiques robustes
 � 2 crayons non taillés avec un embout en gomme à effacer

Marche à suivre

1. Retirez les deux extrémités du contenant pour faire le corps du tambour (en les 
découpant, par exemple). 

2. Coupez l’embout des ballons. Vous vous en servirez pour faire la peau du 
tambour.

3. Étirez le ballon par-dessus l’une des ouvertures du tambour.
4. À l’aide d’un des élastiques, fixez le ballon en place et lissez-en la surface, pour 

enlever les plis.
5. Répétez les étapes no 3 et 4 en utilisant le ballon et l’élastique restants, pour 

faire l’extrémité opposée du tambour.
6. Utilisez les crayons comme bâtons de tambour.
7. Tapez sur le tambour avec l’embout en gomme à effacer. (Note : Il ne faut pas 

tailler les crayons.)

BRICOLAGES ET RECETTES
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Marche à suivre

1. Trempez la tapette à mouches dans une assiette remplie de liquide à bulles. 
Agitez-la dans les airs. Elle produira beaucoup de petites bulles.

Cure-pipe faisant office de baguette à bulles

Matériel

 � Un cure-pipe

Marche à suivre

1. Recourbez un bout en forme de cercle et servez-vous de l’autre bout comme 
poignée. 
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Tambour en « peau de ballon »
Matériel

 � Une grosse boîte de conserve ou un contenant à nourriture vide de forme ronde
 � 2 ballons à gonfler (« ballounes ») de grand format
 � 2 élastiques robustes
 � 2 crayons non taillés avec un embout en gomme à effacer

Marche à suivre

1. Retirez les deux extrémités du contenant pour faire le corps du tambour (en les 
découpant, par exemple). 

2. Coupez l’embout des ballons. Vous vous en servirez pour faire la peau du 
tambour.

3. Étirez le ballon par-dessus l’une des ouvertures du tambour.
4. À l’aide d’un des élastiques, fixez le ballon en place et lissez-en la surface, pour 

enlever les plis.
5. Répétez les étapes no 3 et 4 en utilisant le ballon et l’élastique restants, pour 

faire l’extrémité opposée du tambour.
6. Utilisez les crayons comme bâtons de tambour.
7. Tapez sur le tambour avec l’embout en gomme à effacer. (Note : Il ne faut pas 

tailler les crayons.)

BRICOLAGES ET RECETTES
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Bâton à brouhaha
Matériel

 � Un bâton de 30 cm (12 pouces), une cuillère en bois, ou des pailles entourées de 
ruban collant

 � Du ruban ou de la ficelle
 � Des clochettes, des petits objets qui font du bruit

Marche à suivre

1. Attachez les clochettes à une extrémité du bâton, avec du ruban ou de la ficelle.
2. Agitez le bâton et faites du bruit!

Maracas
Matériel

 � Des contenants de plastique avec un couvercle (ceux dont le couvercle se visse 
conviennent mieux)

 � Du riz, des haricots secs, des raisins secs, des pâtes alimentaires de petit 
format ou des lentilles*

 � Du ruban adhésif résistant
 � Du ruban pour décorer

Marche à suivre

1. Remplissez le tiers du contenant avec l’un des ingrédients mentionnés ci-dessus.
2. À l’aide du ruban adhésif, fixez bien le couvercle. 
3. Décorez à l’aide de ruban.

* Utilisez différents ingrédients secs. Cela produira des sons différents.
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Tambourins
Matériel

 � Deux assiettes de papier par tambourins
 � Du riz, des haricots secs, des lentilles
 � Une agrafeuse et du ruban adhésif
 � Décorations

Marche à suivre

1. Agrafez les assiettes de papier ensemble en laissant une petite ouverture. Vous 
pouvez aussi utiliser du ruban adhésif pour assembler les assiettes.

2. Remplissez l’intérieur de riz, de haricots secs ou de lentilles.
3. Après le remplissage, collez ou agrafez l’ouverture.
4. Décorez et secouez.

Bracelets de clochettes pour les 
chevilles
Matériel

 � Du ruban velcro à deux côtés (qu’on peut se procurer dans un centre de 
jardinage ou un magasin d’articles de couture)

 � Des clochettes (qu’on peut se procurer dans un magasin d’articles de bricolage 
ou d’articles à un dollar)

 � Une aiguille à coudre et du fil

Marche à suivre

1. Coupez deux bouts de bande velcro d’une longueur d’environ 15 cm (6 pouces).
2. Cousez deux ou trois clochettes sur chaque bande.
3. Enroulez les bandes autour des chevilles de l’enfant.

SUGGESTION : Si vous ne parvenez pas à trouver du ruban velcro à deux côtés, cousez 
les bouts de deux bandes de velcro de 8 cm (3,5 pouces) l’un à l’autre, en opposant le côté 
bouclé au côté feutré.
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Balles remplies de graines
Matériel

 � Graines d’oiseaux, petites légumineuses, petits éclats de coquillages ou grains de 
maïs soufflé

 � Entonnoir ou bouteille de plastique de 500-600 ml
 � Ballons à gonfler (« ballounes »)
 � Ciseaux

Marche à suivre

1. À l’aide de l’entonnoir (voir la suggestion ci-dessous), remplissez un ballon avec 
des graines d’oiseaux. Cela peut exiger beaucoup de temps. Vous obtiendrez une 
petite « balle » remplie de graines.

2. Coupez l’embout du ballon et placez un deuxième ballon par-dessus le trou de 
la balle, en la recouvrant complètement, de manière à ce qu’aucune graine n’en 
sorte. Si vous voulez que la balle soit plus robuste, ajoutez un autre ballon par-
dessus.

3. Coupez l’embout d’un autre ballon, ouvrez-le et placez-le par-dessus la balle. 
Répétez cette étape à plusieurs reprises, de manière à recouvrir la balle de 
plusieurs couches de ballon (essayez de faire en sorte que le trou par lequel vous 
avez versé les graines d’oiseaux soit toujours recouvert de plusieurs couches de 
ballon).

4. Pour créer des motifs colorés, faites des trous dans les couches de ballon 
successives.

SUGGESTION : Fabriquez un entonnoir en coupant une bouteille de plastique de        
500-600 ml à mi-hauteur. Recouvrez l’arête coupée avec du ruban adhésif. Le goulot de la 
bouteille sert d’entonnoir.
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Échasses
Pour fabriquer des échasses, utilisez des boîtes de conserve ou des blocs de bois. 
Les échasses faites avec des blocs de bois sont plus lourdes (conviennent mieux à des 
grandes personnes).

Échasses en boîtes de conserve

Matériel

 � Deux boîtes de conserve robustes (de préférence, des boîtes de jus, de soupe 
ou de lait, pour ne pas avoir à découper une extrémité, ce qui les rend plus 
solides)

 � Une longueur de corde ou de ficelle par boîte d’environ 2 mètres (6 pieds)
 � Des cylindres intérieurs de rouleaux de papier hygiénique ou de petits tronçons 

de boyau d’arrosage (ou des cylindres similaires)
 � Un ouvre-boîte à tête triangulaire

Marche à suivre

1. Percez les boîtes de conserve en faisant un trou de chaque côté près du dessus 
(plutôt que sur le dessus).

2. Videz le liquide et rincez l’intérieur des boîtes avec de l’eau savonneuse.
3. Passez la corde dans les trous, puis dans un cylindre de rouleau de papier 

hygiénique. Nouez ensuite les deux extrémités de la corde. Répétez cette étape 
pour l’autre boîte de conserve.

4. Pendant qu’ils marchent sur les boîtes de conserve, les enfants tiennent les 
cordes par les cylindres de rouleaux de papier hygiénique, qui font office de 
poignées.

5. Décorez les boîtes de conserve avec des segments de ruban électrique de 
couleur, des autocollants ou de la peinture. 

Échasses en blocs de bois

Matériel

 � Deux blocs de bois de 12 à 15 cm de hauteur (5 à 6 pouces) et d’une largeur 
suffisante pour les pieds de celui qui utilise ces échasses

pep

 � Une longueur de corde ou de ficelle d’environ 2 à 3 mètres (4 à 6 pieds) par bloc 
(selon la taille de la personne qui utilise ces échasses)

 � Des cylindres intérieurs de rouleaux de papier hygiénique ou de petits tronçons 
de boyau d’arrosage (ou des cylindres similaires)

 � Une perceuse électrique

Marche à suivre

1. Percez un trou dans chaque bloc, d’un côté à l’autre.
2. Passez la corde dans les trous, puis dans un cylindre de rouleau de papier hygié-

nique. Nouez ensuite les deux extrémités de la corde. Répétez cette étape pour 
l’autre bloc de bois.

3. Celui qui marche avec les échasses tient les cordes par les cylindres de rouleaux 
de papier hygiénique, qui font office de poignées.

4. Décorez les blocs avec de la peinture.
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 � Une longueur de corde ou de ficelle d’environ 2 à 3 mètres (4 à 6 pieds) par bloc 
(selon la taille de la personne qui utilise ces échasses)

 � Des cylindres intérieurs de rouleaux de papier hygiénique ou de petits tronçons 
de boyau d’arrosage (ou des cylindres similaires)

 � Une perceuse électrique

Marche à suivre

1. Percez un trou dans chaque bloc, d’un côté à l’autre.
2. Passez la corde dans les trous, puis dans un cylindre de rouleau de papier hygié-

nique. Nouez ensuite les deux extrémités de la corde. Répétez cette étape pour 
l’autre bloc de bois.

3. Celui qui marche avec les échasses tient les cordes par les cylindres de rouleaux 
de papier hygiénique, qui font office de poignées.

4. Décorez les blocs avec de la peinture.
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Rubans
De fabrication simple

Matériel

 � De 1 à 3 mètres (3 à 9 pieds) de ruban ou de ruban d’arpentage (selon la taille de 
l’enfant)

 � Un anneau métallique pour bocal pour conserves ou confitures, un élastique 
pour les cheveux ou un couvercle de contenant à yogourt dont le milieu aura été 
découpé en forme de cercle

Marche à suivre

1. Attachez le ruban à l’anneau métallique, à l’élastique pour les cheveux ou au 
couvercle.

De fabrication plus complexe

Matériel

 � Goujon de bois d’une longueur de 20 à 30 cm (9 à 14 pouces) et d’une épaisseur 
de 15 mm (¾ pouce)

 � De 1 à 3 mètres (3 à 9 pieds) de ruban (selon la taille de l’enfant)
 � Un boulon à œil
 � Un émerillon pour ligne à pêche (Note : Un émerillon est un petit anneau rivé 

dans une bague par une petite tige qui lui permet de tourner librement. Le 
format no 12 convient bien.)

 � Une perceuse électrique

Marche à suivre

1. Percez un trou à l’une des extrémités du goujon. 
2. Vissez le boulon à œil dans le trou.
3. Attachez l’émerillon au boulon à œil. 
4. Pliez le ruban en deux et passez-le dans l’extrémité de l’émerillon.
5. Nouez le ruban pour bien l’attacher à l’émerillon.
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Palette
Matériel

 � Mi-bas de nylon
 � Ruban-cache ou ruban adhésif entoilé
 � Cintre (en métal)

Marche à suivre

1. Pliez le cintre et donnez-lui la forme d’un rond ou d’un losange.
2. Aplatissez un peu le crochet du cintre pour en faire une poignée.
3. Insérez le cintre dans un mi-bas de nylon.
4. Tirez le mi-bas pour qu’il soit bien tendu sur le cintre.
5. Fixez le mi-bas au cintre juste au-dessus de la poignée, avec le ruban adhésif.
6. Recouvrez le crochet du cintre avec du ruban adhésif, pour faire une poignée. 

Ballon recouvert
Matériel

 � Un ballon à gonfler 
 � Un mi-bas de nylon

Marche à suivre

1. Placez le ballon à l’intérieur du mi-bas, les deux ouvertures à la même extrémité.
2. Gonflez le ballon et faites un nœud pour le fermer à l’intérieur du mi-bas.
3. Faites un nœud dans le mi-bas et coupez le tissu en trop.
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Éducateur de la petite enfance : 
un modèle pour de saines habitudes de vie

Comme vous l’avez constaté, les services de garde éducatifs à l’enfance peuvent grandement 
encourager les tout- petits à être actifs. Par conséquent, le personnel éducateur joue un rôle 
très important en créant et en assurant un milieu sain dans leur centre. En donnant l’exemple, 
le personnel éducateur aide donc les enfants à grandir en santé. 

La section qui suit est axée sur le personnel éducateur plutôt que sur les enfants. Elle tient 
compte de leur rythme de vie effréné et de la nature exigeante de leur travail, et fournit des 
conseils quant à la pratique d’activité physique et à l’adoption d’un mode de vie sain.

Quel type d’activité physique devrais-je pratiquer, et à quelle fréquence?

Selon les directives sur l’activité physique de la Société canadienne de physiologie de l’exercice 
(SCPE), les adultes canadiens de 18 à 64 ans devraient :

• faire des séances d’un minimum de 10 minutes d’activité physique d’intensité modérée 
(vous devriez transpirer et être un peu essoufflé) à élevée (vous devriez transpirer et 
être essoufflé), pour un total d’au moins 150 minutes chaque semaine;

• pratiquer des activités qui renforcent les muscles et les os et qui travaillent les groupes 
musculaires importants au moins deux jours par semaine. Ces groupes comprennent 
les muscles du dos, de l’abdomen, des jambes, des hanches, du torse et des bras.

Pour plus d’informations concernant les lignes directrices de la SCPE, consultez le  
www.csep.ca/directives/.

Je bouge beaucoup pendant la journée. Quelles parties de mon travail comptent 
comme de l’activité physique?

Selon la SCPE, l’activité physique la plus importante est celle que l’on qualifie de modérée 
à élevée. En bref, dès que vous vous essoufflez et que vous transpirez pendant plus de  
10 minutes consécutives, vous pouvez inclure les tâches alors effectuées dans votre total de 
150 minutes par semaine. En voici quelques exemples :

• courir avec les enfants, jouer à la tague;
• faire un jeu actif avec les enfants;
• nettoyer ou réaliser d’autres tâches ménagères énergiquement.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une recommandation de 150 minutes minimum par semaine. 
Essayez de faire de courtes séances aussi souvent que possible. 
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Souvenez-vous aussi que les recommandations ci-dessus n’englobent pas l’activité physique 
d’intensité légère, comme les marches lentes. Aussi, incorporez dans vos habitudes des 
activités pour renforcer les groupes musculaires importants au moins deux fois par semaine. 

Après ma journée de travail, je suis trop fatigué pour aller au centre de 
conditionnement physique. Quels sont les autres moyens pour faire davantage 
d’activité physique? 

Vous pouvez accomplir des activités d’intensité légère à élevée de différentes manières, y 
compris :

• en faisant de la marche rapide avec des amis ou en groupe;
• en suivant, à la maison, des cours de danse, de Pilates ou tout autre entraînement 

cardiovasculaire, que vous aurez trouvés sur Internet ou que vous aurez sur DVD;
• en vous rendant au travail et en revenant à la maison à vélo;
• en accomplissant des tâches ménagères ou en faisant du jardinage (tondre la pelouse, 

ratisser les feuilles, etc.).

En pratiquant un peu d’activité physique après une longue journée, vous pourrez parvenir à 
préserver de l’énergie. Voici quelques idées :

• prenez l’escalier plutôt que l’ascenseur ;
• stationnez-vous à une bonne distance de votre bureau, puis marchez aussi rapidement 

que possible pour vous y rendre ;
• faites un peu de ménage ou commencez à préparer le repas dès votre retour du travail. 

Évitez de vous asseoir en arrivant à la maison.

Quelques activités pour renforcer votre masse musculaire 
à la maison :

• faites des exercices qui utilisent le poids de votre 
corps comme les pompes, les redressements 
assis et les flexions des jambes ;

• pelletez la neige ou creusez dans le jardin ;
• utilisez une ceinture ou un vieux t-shirt 

pour faire des exercices que vous aurez 
préalablement trouvés sur Internet et qui 
exigent un extenseur ;

• marchez sur un terrain au sol inégal ou 
montez une colline.

Traduction d’une adaptation de www.csep.ca/guidelines 
et de www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/
guidelines/adults.html 
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J’ai souvent entendu parler d’un lien entre l’activité physique, la santé mentale 
et le stress. Comment cela peut- il m’aider en tant que personnel éducateur?

Selon la SCPE, l’activité physique peut améliorer la santé mentale et l’estime de soi. L’Association 
canadienne pour la santé mentale reconnaît également que l’activité physique peut avoir une 
influence positive sur la dépression, l’anxiété, la tension, la fatigue, la colère et l’énergie. 

En pratiquant votre activité physique préférée, vous contribuerez à la libération d’endorphine, 
une hormone qui aide à lutter contre le stress, l’anxiété et la fatigue. Plusieurs autres exercices 
peuvent vous aider à réduire votre stress après une journée occupée :

• le yoga vous permet à la fois de faire de l’activité physique et de vous concentrer sur la 
respiration et la relaxation;

• Les étirements aussi aident à atténuer le stress. Faites les doucement et arrêtez lorsque 
vous ressentez de la douleur.

• La danse vigoureuse, sur la musique de votre choix, est un autre excellent choix 
d’activité à pratiquer.

Traduction d’une adaptation de www.csep.ca/guidelines et de www.cmha.ca/mental_health/benefits-of-good-
mental-health / 

Quelques autres conseils pour adopter un mode de vie actif et positif :

• Participez de façon active aux jeux avec les 
enfants. 

• Créez des jeux actifs avec les enfants. Inventez-
en des nouveaux avec le matériel et l’espace dont 
vous disposez et encouragez-les à y participer.

• Appréciez l’activité physique que vous pratiquez 
avec les enfants. Ne vous plaignez pas de maux ou 
de fatigue. Expliquez aux enfants pourquoi il est 
bon d’être essoufflé.

• Expliquez-leur pourquoi vous évitez de faire 
certains types d’activité physique, le cas échéant. 

• Lancez des discussions avec les enfants sur 
l’activité physique à la maison. Parlez des 
expériences actives que vous avez vécues, par 
exemple en racontant ce que vous avez fait 
pendant la fin de semaine (comme pelleter la 
neige).

Traduction d’une adaptation de http://kidshealth.org/parent/nutrition_center/healthy_eating/habits.html#cat20738, 
de www.healthycanadians.gc.ca/ et de http://decoda.ca/children-families/leap-bc/ 
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 Pour en savoir plus…

Coalition québécoise sur la problématique du poids
www.cqpp.qc.ca/ 

Direction de santé publique de Montréal
www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/tout_petits/thematique/
activite_physique_et_tout_petits/problematique.html 

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
www.fmcoeur.qc.ca 

Jeunes en forme Canada
www.activehealthykids.ca/Home.aspx

Kino-Québec
www.kino-quebec.qc.ca/

Ministère de la Famille, cadre de référence Gazelle et Potiron
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf 

ParticipACTION
www.participaction.com/fr/ 

Québec en Forme
www.quebecenforme.org/ 

Réseau du sport étudiant du Québec
www.rseq.ca/ 

Société canadienne de pédiatrie
www.cps.ca/fr/ 

Société canadienne de physiologie de 
l’exercice 
www.csep.ca/Francais/view.asp?x=1 
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