JEUX
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE

Consulter la section Bricolages pour connaître les étapes à suivre pour réaliser le bricolage proposé.

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

Jouons et parlons
 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.
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

L’activité physique et les écrans
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La chasse aux bulles
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Essayez aussi
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aussi
 Lisez le poème « Pif, plouf, flof, fof! ». Ensuite, faites une expérience pour montrer que,
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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.
 Pour avoir plus d’idées pour jouer avec les bulles, lisez l’un des livres suggérés.
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Pif! Plouf! Pouf! Plif!
Pop! Plip! Plop! Pip!
Pif! Plouf! Pouf! Plif!
Pop! Plip! Plop!
Pip! Savavrd Gagné
- Christine

Tiré de PEP Ressource pour les
professionnels
de la
petite enfance (Decoda Literacy Solutions)
- Christine
Savavrd
Gagné
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Un départ en santé pour le préscolaire 2-5

