JEUX
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LITTÉRATIE

JEUX : L’équilibre

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

Jouons et parlons
 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, je te plumerai.
Je te plumerai le bec (bis)
Et le bec (bis)
Alouette (bis)
Ah ! Ah ! Ah ! Ah !

Alouette, gentille alouette
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai le cou
Et le cou
Et le bec
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.).
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Un départ en santé pour le préscolaire 2-5

JEUX
pep

Try this aussi
Essayez
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
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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.

Tiré de PEP Ressource pour les professionnels de la petite enfance (Decoda Literacy Solutions)
L’activité physique et les écrans
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