
JEUX

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
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JEUX

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

pep
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Tiré de PEP Ressource pour les professionnels de la petite enfance  (Decoda Literacy Solutions)


