JEUX
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE

JEUX : Bouger son corps

audes
golfanimaux
LaJouons
marche
ActivitéActivité
physiquephysique
: Développer
ses habiletés
(mieux connaître
: Participation
avec lesmotrices
enfants; développement
des son
habiletés motrices
corps, manipulation,
équilibre),
faire
preuve
de
créativité
(coordination yeux-mains); jeu actif
Langage/littératie : Compter; dessiner; vocabulaire (jours de la semaine, poissons, mammifères
Langage/littératie : Vocabulaire, interprétation des instructions
marins); jeu symbolique; prédictions
(mots et signes), jeu symbolique
Matériel : 1 balle à lancer (une balle remplie de graines ou une balle de tennis) par enfant;
Matériel : Aucun 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
foulardou
ou àune
feuille de papier
Endroit : À l’extérieur
l’intérieur
Endroit : À l’extérieur
Bricolage : Balles remplies de graines (optionnel)
Livre : Emmène-moi petit dauphin, Virginia Crofts

Comment procéder :
1.

2.
3.

Marchez dans la pièce avec les enfants en faisant semblant d’être différents
Jouons et parlons
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
 Préparez un parcours de golf en disposant des balises de lancement à trois ou quatre
en mettant les mains sur le sol), des chats ou des chiens (en se mettant sur les mains
mètres de
distance
des(en
trous.
Disposez
que vousunlepeu
désirez.
et les genoux),
des
serpents
rampant),
desautant
singesde
(entrous
bondissant
partout),
etc. À partir de la première balise, lancez la balle par le haut ou par le bas vers le premier
trou.
Dites aux
enfants d’imiter le cri de l’animal pendant qu’ils bougent.
 Continuez à lancer la balle tout en comptant le nombre de fois nécessaire pour arriver à
Parlez du milieu où vivent les animaux (la forêt, le Grand Nord, la jungle, etc.), de ce
la faire atterrir
dans le trou.
qu’ils mangent,
etc.
 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
qui se trouve le plus près.
Conseilssuivante
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.
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