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INTRODUCTION
Qu’est-ce l’assimilation, sinon devenir étranger à sa propre langue, sa propre
culture, sans pour autant être accueilli d’emblée dans une autre langue et une autre
culture?
La personne en voie d’assimilation vit un processus de perdition culturelle au cours
duquel elle perd progressivement la connaissance familière de sa culture et l’usage
courant de sa langue.
Le taux d’assimilation des francophones en Ontario (c’est-à-dire le nombre de
francophones qui vont perdre la capacité d’utiliser leur langue maternelle au cours
de leur vie) est dramatique : une personne sur trois. Un francophone sur trois en
Ontario est donc devenu ou est en voie de devenir analphabète dans sa langue
maternelle : il a perdu ou il est en voie de perdre la maîtrise du français à l’oral et à
l’écrit.
Ce terrible constat nous a incités à élaborer un projet d’alphabétisation familiale en
1994. Nous nous sommes basés sur une des observations de La Commission
nationale sur l’assimilation (1991) :
Un projet culturel et communautaire nourrit une dynamique de
développement davantage qu’un projet linguistique et juridique. Le
projet doit allier la langue et la culture françaises et bien l’ancrer dans
l’activité quotidienne. Le jeune (dans notre cas le parent), en
particulier, doit participer pleinement à cette expression de la langue et
de la culture. Il doit lui donner toute la vigueur de la jeunesse et lui
conférer la modernité propice à l’action. La communauté canadienne
française entière doit participer à la réalisation du projet culturel.
Après huit ans d’intervention en alphabétisation familiale, le centre d’alphabétisation,
d’éducation et de formation pour adultes La Route du Savoir de Kingston a estimé
qu’un temps d’arrêt s’avérait nécessaire pour faire un bilan des divers programmes
offerts depuis 1995. Ce temps d’arrêt a mené à ce nouveau programme
d’alphabétisation familiale que nous vous présentons dans ce document.
Nous remercions la Coalition francophone pour l’alphabétisation et la formation de
base en Ontario de nous avoir offert l’occasion d’actualiser nos pratiques en
alphabétisation familiale.
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NOTRE DÉFINITION DE L’ALPHABÉTISATION FAMILIALE
Par alphabétisation familiale, nous entendons une démarche menée auprès d’un
adulte significatif dans la vie d’un enfant. Cette démarche vise à développer trois
formes de littératie, soit la littératie culturelle, la littératie scolaire et la littératie
communautaire. Le développement de ces trois formes de littératie aidera l’adulte à
mieux comprendre sa vie en tant que francophone vivant en milieu minoritaire.
L’adulte sera également sensibilisé à l’importance de poser des gestes qui
amélioreront ses conditions de vie et celles de ses enfants. Il augmentera non
seulement ses capacités de s’exprimer en français, mais aussi ses compétences en
lecture, en écriture et en calcul. Il sera ainsi en mesure de contribuer plus activement
au développement de sa communauté. L’enfant bénéficie aussi de la démarche
d’alphabétisation familiale, parce que son parent est mieux préparé pour assumer
son rôle de premier éducateur de l’enfant.
Cette définition de l’alphabétisation familiale comporte un élément nouveau, soit le
rapport à la culture collective et à l’identité ethnique, ce qui comprend le caractère
distinct de la langue parlée et les contenus de culture qui lui sont associés.
C’est la raison pour laquelle nous préconisons une approche où les activités de base
doivent intégrer la dimension culturelle. Lire, écrire et même compter ne sont pas
que des opérations techniques. Les mots et la langue tout entière sont liés à
l’expérience d’une collectivité. La dimension culturelle n’est donc pas accessoire.
Elle est au centre du modèle andragogique et organisationnel de ce programme
d’alphabétisation. En intégrant la dimension culturelle, l’alphabétisation familiale
s’inscrit dans une perspective de prise de pouvoir par les participants sur les mots,
sur la langue, mais surtout sur la « pédagogie », en un mot sur le sens que nous
donnons à notre monde.
Par littératie culturelle nous entendons une intervention qui associe et intègre aux
apprentissages linguistiques – quelles que soient par ailleurs les approches et les
méthodes utilisées à cette fin – un programme particulier d’animation et
d’information culturelles visant à augmenter le bagage de connaissances
personnelles du participant, à renforcer son sentiment d’appartenance à sa
communauté et à valoriser sa culture d’origine et son propre bagage culturel.
Par littératie scolaire nous entendons une intervention qui associe et intègre aux
apprentissages divers – quelles que soient par ailleurs les approches et les
méthodes utilisées à cette fin – un programme particulier d’animation et
d’information concernant l’écriture, la lecture, la communication orale et le calcul et
visant à augmenter le bagage de connaissances personnelles du participant et à
renforcer l’utilisation et la mise en application de ces connaissances.
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Par littératie communautaire nous entendons une intervention qui associe et
intègre aux apprentissages linguistiques – quelles que soient par ailleurs les
approches ou les méthodes utilisées à cette fin – un programme particulier
d’animation et d’information communautaires visant à augmenter le bagage de
connaissances personnelles du participant et à renforcer son sentiment
d’appartenance à sa communauté.
En résumé, la langue maternelle et l’appartenance culturelle et communautaire sont
au cœur de la démarche que nous proposons dans les pages qui suivent.
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IMPLANTATION DU PROGRAMME
D’ALPHABÉTISATION FAMILIALE
La mission du centre d’alphabétisation, d’éducation et de formation pour adultes La
Route du Savoir consiste à enrayer l’analphabétisme et les problèmes de sousscolarisation des adultes francophones habitant le territoire et à permettre à ces
derniers de s’épanouir pleinement dans leur langue, d’accéder à un emploi
valorisant et de jouer un rôle actif au sein de la communauté. Dès la création du
centre, l’orientation choisie a été la pédagogie du projet (à la frontière des approches
thématique et conscientisante), et le moyen retenu pour sa mise en oeuvre était et
est toujours la méthode mixte (c’est-à-dire une combinaison des méthodes globale
et syllabique).
La direction générale s’est donc souciée d’offrir un environnement andragogique qui
permet aux apprenants de prendre pleinement leur place dans la communauté,
grâce à leur participation de plus en plus active aux événements culturels et
politiques. L’intégration et la réinsertion des personnes inscrites impliquent une
programmation diversifiée afin de répondre aux besoins des individus dans les
sphères personnelle, familiale et sociale de leur vie. Cette programmation doit aussi
assurer un développement conforme aux attentes d’une clientèle dont la tranche
d’âge s’échelonne de 20 à 40 ans.
Le centre a constaté un grand intérêt chez les apprenants pour une formation qui
puisse les outiller pour aider leurs enfants au primaire à réussir leurs études. Il a
répondu à la demande dans une perspective à long terme. En effet, l’inclusion non
seulement des adultes et de leurs enfants d’âge scolaire, mais aussi des plus petits,
assure que la cellule familiale tout entière puisse bénéficier de programmes
d’alphabétisation incorporant l’initiation à la prélecture, à la lecture, à la préécriture et
à l’écriture.

PREMIER PROGRAMME : À DOMICILE
Le leitmotiv qui a guidé le centre depuis ses débuts est la prévention, véritable
priorité dans un milieu minoritaire où plusieurs ressources pour assurer une bonne
qualité de vie en français sur les plans éducatif, professionnel et des loisirs
manquent.
Un premier projet d’alphabétisation familiale, Pour l’amour de la lecture, est né en
1995 grâce à une subvention du Secrétariat national à l’alphabétisation. La Route du
Savoir devenait le premier centre d’alphabétisation et de formation de base francoontarien à offrir un programme d’alphabétisation familiale. Le but premier était de
« responsabiliser les parents face à l’éducation de leurs enfants d âge préscolaire »
(Adams, 1995). La clientèle visée était composée de familles démunies sur le plan
socio-économique : on voulait aider les parents de ces familles à donner à leurs
enfants les mêmes chances de réussite scolaire que les enfants de familles plus
fortunés. En effet, la plupart du temps, les enfants de familles fortunées sont incités
très tôt à apprécier, à pratiquer et à partager à la maison des activités de prélecture
et préécriture pendant la petite enfance, efforts et occupations qui favorisent ensuite
l’apprentissage scolaire.
Afin d’aider les parents à améliorer les performances de leurs enfants lors de leur
rentrée scolaire, le centre a préparé un programme basé sur un curriculum
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préscolaire axé sur les habiletés linguistiques et cognitives. Les ateliers
comprenaient des échanges avec des pairs et, surtout, des échanges avec des
membres de la famille. Ces échanges étaient supervisés par une animatrice qui
encourageait l’interactivité intergénérationnelle des participants en présentant du
matériel permettant la préalphabétisation. L’accent était mis sur la pratique de la
langue parlée, l’exposition à la lecture et à l’écriture et le partage des plaisirs qui en
découlent.
Le programme visait plusieurs objectifs : un perfectionnement des habiletés des
parents à lire et à écrire, la connaissance et la compréhension des étapes du
développement de leur enfant, la connaissance des avantages de l’instruction pour
améliorer la qualité de vie individuelle et familiale, ainsi qu’un meilleur
développement de l’enfant.
Ce sont les parents qui dispensent l’éducation première des petits âgés de 2 à 5
ans; ils sont un modèle positif primordial pour l’intégration future des enfants au
milieu scolaire francophone. Leur rôle a été facilité par l’accès à des trousses
thématiques avec couleurs, formes, animaux, etc., et des jeux directement reliés à la
lecture d’un livre. Les activités étaient présentées par l’animatrice soit au domicile
familial, soit au centre. Les parents apprenaient à présenter un livre et à lire de façon
intéressante et les enfants apprenaient, entre autres, à s’intéresser aux livres.
Quelques rencontres uniquement entre parents leur ont donné des occasions
d’échanger des moyens et des méthodes, de partager des expériences et de se
solidariser dans le cheminement vers une prise en charge plus autonome de l’aide à
apporter à leurs enfants. Cette démarche, pour plusieurs, a impliqué l’inscription à
des ateliers d’alphabétisation pour adultes.
Quelques rencontres uniquement entre enfants supervisées par une monitrice,
avaient pour but de fournir une occasion aux enfants de jouer en français, afin de
stimuler leur désir et leur capacité d’utiliser la langue française dans un contexte de
socialisation.

PROGRAMMES OFFERTS DE 1998 À 2003
Le modèle initial a évolué au fil des ans, non seulement à La Route du Savoir, mais
aussi dans d’autres centres d’alphabétisation et de formation de base (AFB) qui ont
créé un programme d’alphabétisation familiale en s’inspirant du programme Pour
l’amour de la lecture.
À La Route du Savoir, il est devenu impossible d’offrir un service à domicile, car les
ressources financières ne suffisaient plus à couvrir l’ensemble des frais encourus,
c'
est-à-dire le salaire de l’animatrice, l’administration des dossiers individuels, les
visites de la formatrice, l’achat et l’entretien du matériel pédagogique et des trousses
et les frais de déplacement. Par ailleurs, de nouveaux besoins sont apparus, incitant
l’équipe à innover pour y répondre.
Le centre a prêté pendant un an les trousses à qui les désirait sans aucune
intervention. Cette façon de procéder a fait plus le bonheur des francophiles et des
familles exogames, qui cherchaient des ressources en français, que celui des
francophones, qui recherchaient plutôt un échange avec d’autres. L’emprunt des
trousses par des parents d’enfants âgés de 4 et 5 ans sans l’intervention d’une
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animatrice a vite paru une pâle façon de nourrir leurs besoins de socialisation. Les
enfants n’avaient pas non plus le souci de préserver le matériel pour des copains
qu’ils ne connaissaient pas. Il nous semblait que la trousse servait plus comme une
boîte de jouets que comme un ensemble d’outils propices au développement
général des parents et de leurs enfants.
Par ailleurs, les plus petits manquaient d’occasions de parler en français avec des
enfants de leur âge, ce qui a suscité la demande des parents pour des rencontres
axées sur les petits. Cette demande a incité la responsable à trouver un moyen de
rassembler les enfants avec leurs parents à l’extérieur de leur foyer pour enrichir
leurs expériences sociales et cognitives.
La Route du Savoir a donc développé un programme pour les parents et leurs
enfants de 2 à 4 ans. Ce programme était offert au centre; l’animatrice axait son
atelier d’une heure et demie sur l’éveil à la lecture et à la musique.
L’année suivante, afin d’intéresser les enfants plus âgés des parents participants,
nous avons modifié les contenus en y intégrant un éveil à la préécriture et des
activités de motricité fine plus sophistiquées. Les ateliers duraient deux heures et
répondaient aux besoins d’une clientèle de 2 à 5 ans.
L’emprunt de la trousse pour les 10 semaines du programme d’alphabétisation
familiale était devenu facultatif et réduit au minimum : un jeu, un jouet et un livre
choisi par l’enfant. Bien que le parent ait été invité à choisir un livre de référence, la
plupart du temps, il n’emportait aucun livre pour lui.
Le bilan de ce programme a démontré que les incitatifs plus légers et la présence
attentive d’animatrices expérimentées faisaient toute la différence pour susciter,
accompagner et surtout maintenir une démarche d’apprentissage, chez le parent
comme chez son enfant. Les animatrices ont par ailleurs souligné le grand besoin
des parents de pistes de développement pour guider leurs enfants. Ces parents
disent qu’il leur manque des outils, des idées et des contacts pour favoriser
l’épanouissement de leurs enfants.
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POINTS COMMUNS AVEC D’AUTRES CENTRES EN ONTARIO
Sept autres centres francophones d’alphabétisation et de formation de base
communautaire en Ontario offrent un programme d’alphabétisation familiale. Ces
centres ont créé de nouveaux programmes ou ont adapté le modèle original aux
besoins de leurs clientèles. Bien que les centres ont des particularités, ils ont des
points en commun et vivent des défis récurrents qu’on peut résumer ainsi :
•
•
•

•
•

Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ne
reconnaît pas le programme d’alphabétisation familiale, donc les
heures-contact ne peuvent être comptabilisées.
Les ressources financières pour offrir le programme sont difficiles à
trouver.
Les parents disent souvent avoir peu de temps pour participer à des
ateliers où leurs enfants ne sont pas présents, pour accompagner leurs
enfants qui participent seuls à des ateliers, ou pour suivre de longues
séries d’ateliers parents-enfants.
Le recrutement demande beaucoup de temps et la rétention de la
clientèle est difficile, malgré la satisfaction des parents inscrits.
Les centres investissent beaucoup d’efforts et de créativité pour
renouveler ou rendre leur programme attrayant et conforme aux
besoins des familles.

NOUVELLE FORMULE
En 2004, La Route du Savoir a décidé de concentrer ses efforts sur la préparation
d’un nouveau programme pour les parents francophones et leurs enfants âgés de
2 ½ à 4 ans. Les ateliers de ce programme séparent, dans un premier temps, les
parents et les enfants et, dans un deuxième temps, les réunissent en grand groupe.
La publicité met l’accent sur le fait que le parent y trouvera des bienfaits personnels
à court et long terme et que ces avantages sont transférables à toute la famille.
Des livres dans mon baluchon est le nouveau programme que nous offrons aux
francophones de tous les milieux socio-économiques de la région des Mille-Îles.
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DES LIVRES DANS MON BALUCHON
Des livres dans mon baluchon est le résultat de plusieurs heures de réflexion, de
remue-méninges et de cogitation et d’un long processus de gestation. Ce qui
distingue ce modèle-ci des autres est sans équivoque l’uniformité dans la démarche
et le souci d’intégrer systématiquement les dimensions de littératie communautaire
et culturelle et des savoirs en francophonie au sein de tous les ateliers.
Les pages qui suivent présentent donc le principe fondateur, le but et les objectifs du
programme, les divers champs d’intervention linguistique et sociale, les champs
d’intervention propre à l’adulte et à l’enfant, une description des trousses, ainsi que
le déroulement des ateliers, les fiches pédagogiques et une liste exhaustive de tout
le matériel utilisé.
PRINCIPE FONDATEUR
La Route du Savoir préconise un apprentissage basé sur l’expérience. L’expérience
réflexive est une démarche intentionnelle continue et progressive où l’apprenant est
actif. « L’action nourrit la réflexion et la réflexion guide l’action » (Huguette Bernard).
BUT ET OBJECTIFS
BUT
•

Développer les habiletés linguistiques, cognitives et affectives des
participants.

OBJECTIFS PROPRES AUX PARENTS
•

•
•
•
•

Fournir aux parents de l’information et de l’animation culturelles pour
augmenter leurs connaissances personnelles, renforcer leur sentiment
d’appartenance à la communauté, valoriser leur culture d’origine et
s’approprier la langue et la démarche d’apprentissage de leurs enfants dont
ils sont les premiers éducateurs.
Habiliter les parents à agir sur l’environnement de leurs enfants.
Faire des parents de meilleurs « guides » de leurs enfants.
Présenter aux parents les ressources communautaires locales, régionales et
provinciales.
Donner aux parents l’occasion de contribuer au développement de leur
communauté.

OBJECTIFS PROPRES AUX ENFANTS
•
•
•
•

Offrir aux enfants un milieu structuré qui facilite leur socialisation en français
et qui les prépare à l’entrée à l’école.
Ouvrir les enfants au monde qui les entoure par la parole, le jeu et
l’interaction.
Intéresser les enfants à toutes les catégories de livres et leur donner des
habitudes de lecture quotidiennes.
Accélérer le développement de l’alphabétisation précoce des enfants.
8

CHAMPS D’INTERVENTION LINGUISTIQUE
Communication orale
Écoute
Lecture
Écriture
CHAMPS D’INTERVENTION SOCIALE
Vie personnelle
Vie familiale
Vie communautaire
CHAMPS D’INTERVENTION PROPRE À L’ADULTE
Vie culturelle
Vie communautaire
Compétences parentales
CHAMPS D’INTERVENTION PROPRE À L’ENFANT
Motricité globale
Motricité fine
Développement cognitif
Développement affectif
Socialisation
LES ATELIERS
La série de 10 ateliers de trois heures chacun, à raison d’un atelier par semaine,
est présentée par deux animatrices. La clientèle se compose des parents et leurs
enfants de 2½ à 4 ans.
Le programme propose une formule 3 dans 1.
Première partie : pour parents seuls, pour enfants seuls
1. Les adultes sont regroupés avec une animatrice dans un local.
2. Les enfants sont regroupés dans un autre local avec une autre animatrice.
Deuxième partie : pour les familles réunies
3. Les adultes et les enfants sont rassemblés dans le même local avec les
deux animatrices.
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LES ATELIERS POUR LES PARENTS
À chaque atelier pour les parents, on retrouvera les mêmes éléments, à savoir :
•
•
•
•
•
•

l’accueil, où le parent laisse son enfant pour une courte période de
jeux et profite de cette occasion pour préparer le café et jaser avec les
autres parents avant le rassemblement;
les discussions, sur la francophonie et les ressources
communautaires de la région;
l’activité pédagogique de la semaine se rapportant au thème qui
permet à chaque parent de retourner à la maison avec de nouvelles
connaissances et de les mettre en pratique;
le conte, avec la découverte d’idées, d’émotions et de sentiments pour
nourrir l’imaginaire;
les pauses et les jeux, pour consolider l’idée qu’à 2 ou en grand
groupe, être bien, c’est faire des choses plaisantes ensemble;
la remise des trousses-familles, pour étendre à la famille les
avantages de participer à l’atelier d’alphabétisation familiale et
prolonger pendant une semaine l’accès à des ressources éducatives
choisies pour développer les 3 littératies (scolaire, culturelle et
communautaire).

LES ATELIERS POUR LES ENFANTS
Quant aux enfants, ils profiteront des activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’accueil, avec la période libre qui permet de développer l’autonomie,
puisque l’enfant choisit lui-même jeux, jouets et livres et doit les ranger
après usage;
les salutations, avec le rassemblement de tous et l’initiation à la
socialisation;
la gymnastique, où l’exercice des muscles longs se fait sous forme de
jeu;
la causerie, avec l’échange sur la semaine précédente, la présentation
du thème et l’introduction de mots nouveaux;
le bricolage, qui permet à chaque enfant de retourner à la maison
avec sa propre production;
le conte, avec la découverte d’idées, d’émotions et de sentiments pour
nourrir l’imaginaire;
les pauses et les jeux, pour consolider l’idée qu’à deux ou en grand
groupe, être bien, c’est faire des choses plaisantes ensemble;
la remise des baluchons, pour faire le pont entre les activités de
l’atelier et l’atelier suivant et pour encourager l’enfant à faire des
activités de prélecture et de préécriture.
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LES TROUSSES
LA TROUSSE-FAMILLE
Contient du matériel destiné à toute la famille.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 jeu éducatif (par exemple loto, casse-tête)
1 jouet éducatif (par exemple marionnette)
1 livre de conte
1 livre encyclopédique
1 livre sur le thème de chacun des ateliers, selon les semaines
1 livre de référence (par exemple sur l’éducation des enfants d’âge
préscolaire)
1 magazine (par exemple Châtelaine)
1 journal ou périodique local ou régional en français (par exemple
L’Informel, bulletin d’information du Centre culturel Frontenac)
1 feuillet publicitaire d’un organisme communautaire annonçant un
événement local à venir
1 brochure sur les services d’une agence, d’un organisme local, régional
ou provincial public, para-public, communautaire ou privé (par exemple
grille-horaire de Télévision Radio-Canada)
1 vidéocassette (film pour enfant)
1 disque CD (musique, chansons pour touts petits)
1 fiche d’information reliée à l’atelier (par exemple tableau de
développement du langage de 6 mois à 4 ans)

Suggestion : utiliser une caisse en plastique pour ranger le matériel et regrouper
le matériel selon des thèmes spécifiques.
LE BALUCHON
Contient du matériel destiné à l’enfant.
•

•
•
•

Les outils et les instructions dont l’enfant et le parent ont besoin pour
fabriquer un objet (par exemple un cerf-volant très simple à assembler,
comme suite à l’atelier sur les couleurs). Cette activité sert de relais vers la
famille pour susciter la prise de parole et assure la continuité dans le temps
entre deux ateliers. C’est aussi une amorce pour l’atelier suivant.
Le livre, relié au thème de l’atelier, que l’enfant aura choisi lui-même parmi un
ensemble sélectionné par l’animatrice.
Le cadeau de la semaine (par exemple t-shirt, gommettes, calepin, etc.).
Le texte des chansons et des comptines présentées lors de l’atelier des
enfants.

Suggestion : utiliser un sac en tissu pour ranger le matériel.
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DÉROULEMENT D’UN ATELIER TYPE
MIN.

HEURE

15

8h45 à 9 h

15

8 h 45 à 8h 50

10

9 h à 9 h 10

25

8 h 50 à 9 h 15

15

9 h 15 à 9 h 30

PARTICIPANTS

ANIMATRICE

enfants

2

parents

1

enfants

2

parents

1

parents

1

enfants

2

enfants

2

parents

1

enfants

2

Pause pour les enfants (fruit)
• Initiation à une composante culturelle
(exemple un chanteur)
• Apprentissage d’une comptine
(mémorisation)

enfants
parents

2
1 et un parent

enfants

2

•
•

parents
enfants

1
2

tous
tous

1 et 2
1, 2 et parents à
tour de rôle

tous

1 et 2

tous
tous
tous
tous

1 et 2
1 et 2
1 et 2
1
2

ACTIVITÉ
Arrivée de enfants
• Joujouthèque
• Retour des baluchons
Arrivée des parents
• Coin café
• Retour des trousses-familles
Début pour enfants
• Rondes, gymnastique (motricité
globale)
Début pour parents
• Première activité selon le thème

•
•
•

10

9 h 30 à 9 h 40

•
•

10
10

9 h 40 à 9 h 50
9 h 50 à 10 h

40

10 h à 10 h 4 0

15
20

10 h 40 à 10 h 55
10 h 55 à 11 h 15

10

11 h 15 à 11 h 25

10
10
5
10

11 h 25 à 11 h 35
11 h 35 à 11 h 45
11 h 45 à 11 h 50
11 h 50 à 12 h

12 h

Retour sur l’impact de l’utilisation de
la trousse-famille
Présentation des productions du
baluchon
Retour sur les livres empruntés
(expression orale)
Présentation d’une ressource
communautaire
Présentation du thème (vocabulaire)

Présentation interactive
Modelage, bricolage, etc.
(exercices de motricité fine)
Collation (légumes, fromage)
• Lecture d’un conte
• Discussion sur le contenu
(compréhension)
• Improvisation sur le contenu
(intégration)
• Jeux éducatifs en liens avec le
thème
• Écoute musicale / percussion
• Lecture individuelle
• Rangement
• Retour sur l’utilisation de la troussefamille et du baluchon de l’atelier
précédent
• Remise des trousses-familles
• Présentation et remise des
baluchons
Départ

tous

N.B. Les ateliers des parents débutent toujours à 8 h 50, pour un total de 3 heures et 10 minutes.
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THÈMES DES ATELIERS
No

THÈME

1

La participation

2

L’apprentissage

3

L’estime de soi

4

La nutrition

5

La communication

6
7

Les compétences
parentales
La sécurité

8

La santé

9

La communauté

10 La créativité

PARENTS

Le groupe
• se connaître
Les bénéfices de la lecture
• donner des trucs pour des
activités de lecture
Les styles d’apprentissage
• découvrir son style
d’apprentissage et celui de son
enfant
L’alimentation saine pour sa famille
• bien s’alimenter
L’écoute active
• acquérir les compétences de
l’écoute active

L’approche positive
• intégrer l’approche positive
La sécurité au foyer
• rendre son domicile plus
sécuritaire
Le stress
• réduire les sources de stress

ENFANTS

Les moyens de transport
• se situer dans l’espace
Ma famille
• se situer dans le temps
Mes qualités
• distinguer les contraires

Les fruits et les légumes
• reconnaître les couleurs
La nature : terre, eau, air et
saisons
• découvrir le monde qui nous
entoure
Les animaux de la ferme
• différencier bruits et sons
Les habitations
• identifier les formes

Les parties du corps
• apprivoiser grosseurs et
grandeurs
Le partage et l’école
Mes amis
• faciliter l’entrée à l’école
• aller vers l’autre
La fête
La fête
• développer son potentiel créatif et • différencier les vêtements des
celui de son enfant
costumes et des déguisements
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LISTE DES CONTES
No
1

ATELIER
La participation

THÈME
Les moyens de
transport

OBJECTIF
Se situer dans
l’espace

2

L’apprentissage

Ma famille

3

L’estime de soi

Mes qualités

4

La nutrition

5

7

La
communication
Les
compétences
parentales
La sécurité

Les fruits et les
légumes
La nature : terre, eau,
air et saisons
Les animaux de la
ferme

Se situer dans le
temps
Distinguer les
contraires
Reconnaître les
couleurs
Découvrir le monde
qui nous entoure
Différencier bruits et
sons

Les habitations

Identifier les formes

Ourson n’a pas sommeil

8

La santé

Les parties du corps

Des oreilles aux orteils

9

La communauté

Mes amis

Apprivoiser
grosseurs et
grandeurs
Aller vers l’autre

10

La créativité

La fête

6

Choisir les
vêtements, des
costumes et des
déguisements

TITRE
Joue avec moi
Caillou, mes premières
histoires
Devine combien je t’aime

Les petites bottes de la
grande Sarah
Un petit trou dans une
pomme
Arc-en-ciel le plus beau
poisson des océans
Petit agneau

Ernest et Célestine ont
perdu Siméon
Zoé et Théo musiciens
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AUTEUR
L’Heureux,
Christine

ÉDITIONS
Chouette

Mc Bratney,
Sam
Bourgeois,
Paulette
Vanetti,
Giorgio
Pfister,
Marcus
Léger, Sophie

Pastel

2002

Scholastic

1987

Walters,
Catherine
Baillie,
Marilyn

Gründ

2003

Scholastic

2001

Vincent,
Gabrielle
Metzmeyer,
Catherine

Nathan

COLLECTION

Percimage

Nord-Sud

Gründ

Casterman
Casterman

ANNÉE
2003

2003

1996

Livre
à caresser

Les petits
Duculot

2003

2003

2004

LISTE DE REVUES ET DE MAGAZINES UTILES
TITRE

Les Affaires

Bulletin 41-42
Capital santé

Châtelaine

Clin d’œil

ÉDITEUR

Médias
Transcontinental inc.
Patrimoine canadien
Médias
Transcontinental inc.
Rogers Media

L’actualité

TVA publications,
Québécor média
Médias
Transcontinental inc.
TVA publications,
Québécor média
Médias
Transcontinental inc.
Médias
Transcontinental Inc.
TVA publications,
Québécor média
CIDEF
Faculté des lettres
Université Laval
ISBN : 2-922876-07-1
Les Éditions Tricycle
inc.
Rogers Média

La Tour

Garnison Kingston

Les Ailes

Les Éditions San
Francisco Incorporées

Coup de pouce

Décoration chez
soi
Décormag

Elle Québec

Femmes Plus

Fracas,
Les cahiers de
la jeunesse
francophone
Géo Plein Air

TÉL.

1-514-392-9000

1 819 994-3509
1-514-392-9000

1-514-843-2552
1-888-235-3035
1-800-665-5372

1-514-499-0561

1 800 665-5372

1-514-499-0561

1 800 528-3830

1 800 665-5372

1 418 656-5772

1 514 521-8356

1 800 361-6670
1 514 843-2552
613 541-5010
p.4490

1 450 449-1313

ADRESSE

COURRIEL
e

1100, boul. René-Lévesque Ouest, 24 étage
Montréal (Québec) H3B 4X9
e

1100, boul. René-Lévesque Ouest, 24 étage
Montréal (Québec) H3B 4X9
1200, ave. McGill College, Bureau 800
Montréal (Québec) H3B 4G7
4380, rue Garant
Saint-Laurent (Québec) H4R 2A3
2001, rue Université, suite 900
Montréal (Québec) H3A 2A6
4380, rue Garand
Saint-Laurent (Québec) H4R 2A3
2001, rue Université, suite 900
Montréal (Québec) H3A 2A6
2001, rue Université, suite 900
Montréal (Québec) H3A 2A6
4380, rue Garand
Saint-Laurent (Québec) H4R 2A3
Local 1411, pavillon Charles-De-Koninck
Faculté des lettres
Université Laval Québec (Québec) G1P 7P7

1251, rue Rachel Est
Montréal (Québec) H2J 2J9
1200, ave. McGill College, Bureau 800
Montréal (Québec) H3B 4G7
La Tour
CFB Kingston
C.P. 17000 Stn Forces
Kingston (Ontario), K7K 7B4
50, de Lauzon
Boucherville (Québec) J4B 1E6
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abonnement@transcontinental.ca

marjolaine_guillemette@pch,gc.ca
abonnement@ranscontinental.ca

abonner@chatelaine.qc.ca

abon-tva-publications@postexperts.com

abonnement@ranscontinental.ca

abon_tva-publications@postexperts.com

abonnement@transcontinental.ca

abonnement@ranscontinental.ca

abon_tva-publications@postexperts.com

fracas.journal@lit.ulaval.ca

www.geopleinair.com/abonnement.lasso

abonn@lactualite.com

TITRE

Les idées de ma
maison
L’Informel

ÉDITEUR

TÉL.

Art de vivre

613 546-1331

Parents,
premiers
éducateurs
Québec Science

Centre Fora

1 888 814 4422

Qu’est-ce qui
mijote

Kraft Canada

Sentier Chassepêche

1 514 499-0317

1-514-843-6888

Rénovation
bricolage

1 800 6665-5372
1 514 333-9145

Le groupe Polygone
Éditeurs inc.

COURRIEL

canoe.qc.ca/Artdevivre/front-ideesmai.html

Centre Culturel
Frontenac
Médias
Transcontinental inc.

Madame

ADRESSE

1 514 327-4464

711, ave Dalton, Bureau 230
Kingston (Ontario) K7M 8N6
Service des abonnements
CP 11094 Succ. centre ville
E
Montréal (Québec) H3C 5 6
432, ave Westmount, unité H
Sudbury (Ontario) P3A 5Z8

4388, rue Saint-Denis, bureau 300
Montréal (Québec) H3J 2L1
Kraft Canada
CP 26403 succ BRM B
Toronto (Ontario) M7Y 4R1
Rénovation Bricolage
Joncas Telexperts
4380, rue Garand
Saint-Laurent (Québec) H4R 2A3
11450, boul. Albert-Hudon
Montréal-Nord (Québec) H1G 3J9
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info@entreculturel/frontenac.com

abonnement@transcontinental.ca

kraftcanada.com

abonnement@sentierchassepeche.com

LISTE DE SITES INTERNET UTILES
SITE

NOM

CATÉGORIE

www.affaires.com

Affaires

Économie, carrière, commerce

www.patrimoinecanadien.gc.ca/bulletin41-42

Bulletin 41-42

Bulletin : info : communautés de langue officielle en situation minoritaire

www.coupdepouce.com

Coup de pouce

Magazine : vie pratique

www2.canoe.com/tva_publi

Femme Plus

Magazine : beauté, déco, mode, santé

www.ulaval.ca/afi/fracas

Fracas

Revue : francophonie

www.geopleinair.com

Géo Plein Air

Magazine : sport, nature

www.healthunit.on.ca

KFLA&A
Health Unit
L’actualité

Newsletter : informations :
département de la santé : région des Milles-Îles
Magazine : affaires publiques, économie

Conscientisation des enfants à l’environnement

www.magazinemadame.ca

Le programme ISO
14000 pour les enfants
Madame

www.sentierchassepeche.com
www.chatelaine.qc.ca

Sentier Chasse-pêche
Châtelaine

Magazine : plein air, vie animale, chasse, pêche
Magazine : mode, beauté, santé, culture

www.lactualite.com

www.iso.ch/iso/fr/kidsiso14000/index.html

Magazine : cuisine, culture, etc.

www.ecole-plus.com

Chansons enfantines, dessins et photos

www.globetrotter.net

Chansons de Passe-partout

www.paroles.net

Chansons françaises pour tous

http://recherche.doctissimo.fr/quizznutrition.htm

Nutrition

Doctissimo
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L’INSCRIPTION

INSCRIPTION

Cette rencontre vise à établir un premier contact et à ouvrir le dossier, (voir la fiche
d’inscription à l’annexe 1). La rencontre d’inscription se déroule de la façon
suivante :

•
•
•
•

PARENTS
Entrevue avec l’animatrice
Questionnaire
Présentation du personnel
Visite des locaux

•
•
•
•

ENFANTS

Lecture
Visite des locaux
Jeux dirigés
Dessins

Les deux animatrices sont sur place et accueillent le parent et l’enfant qui
participeront au programme. Le début de la rencontre se fait dans la salle commune,
dans l’aire de jeu et de bricolage.
Les deux animatrices, le parent et l’enfant participent à une activité de bricolage
d’une quinzaine de minutes. L’animatrice-enfant, à l’aide d’une marionnette,
demande à l’enfant de l’accompagner au coin lecture, car elle a une histoire à lui
raconter. Une fois l’enfant sécurisé, le parent et l’animatrice-parent se retirent dans
une autre salle. L’animatrice-parent procède alors à l’inscription pendant que
l’animatrice-enfant fait la lecture de l’histoire, puis enchaîne avec un jeu de
découverte avec l’enfant. L’entrevue d’inscription dure environ une heure.
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ATELIER 1 - PARENTS
La participation
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le premier atelier est une rencontre d’introduction qui a pour but de familiariser
chaque parent avec le déroulement des ateliers et de lui permettre de bien
comprendre la démarche et les objectifs du programme.
Les présentations lui permettent de connaître ses pairs, les enfants des autres
parents, son animatrice et l’animatrice de son enfant.
OBJECTIF
Se connaître
THÈME
Le groupe
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Présenter : soi-même, les autres, le matériel
Sécuriser : délimiter l’espace disponible, présenter les protocoles
Intéresser : informer, donner confiance, encourager, entraîner, guider, féliciter,
inciter à revenir
CHAMPS D’INTERVENTION
Voir
Parler
Écouter
Lire

les locaux, le matériel, les animatrices, les autres enfants et les autres
parents
de ses sentiments et préférences, de son vécu, de ce que l’on sait
l’animatrice, les pairs, le parent-lecteur, la comptine
lecture individuelle et en famille et prélecture assistée avec son enfant
en grand groupe

MATÉRIEL
Fournitures
Étiquettes autocollantes
Marqueur
Feuilles de grand format
Crayons-feutres
Crayons ou stylos
Papier
Cartes d’affaires ou feuillets publicitaires du centre et tout autre matériel disponible
CD d’un artiste francophone
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Activités
Quiz sur la francophonie (voir l’exemple à l’annexe 12)
Textes sur la francophonie (voir l’annexe 12)
Exercice « perdus en mer » (voir l’annexe 2)
Alimentation
Bâtons de carottes
Cubes de cheddar
Jus de tomates ou eau
Conte
Joue avec moi, Caillou, mes premières histoires, Éditions Chouette, 2003.
Jeux
Casse-tête sonore sur les transports
Casse-têtes
Lotos
Blocs
Gros Legos, etc.
Chanson :
Le train, tiré de Chansons et comptines, Dalpé, Jeannette, 2003, livre et CD-Rom
(418-877-2967)
Livres
Livres d’enfants présélectionnés selon le thème de la semaine
Trousses-familles
Baluchons
Ce qu’il faut pour construire un vélo en carton ou en papier et les instructions
Texte de la chanson Le train tiré de Chansons et comptines, Dalpé, Jeannette, 2003,
livre et CD-Rom (418-877-2967)
Cadeau : Contes de la ferme, Cartwright, Stephen, Héritage, 2001(1 titre différent
par enfant). Titres possibles :
La chèvre grognon
Le chien fou
Le secret de l’épouvantail
Une visite surprise
Petit cochon s’est perdu
Petit cochon est coincé
Princesse sauve le train
Le vilain mouton
Le tracteur dégringole
Tracteur en difficulté
Livre de la semaine choisi par l’enfant
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ATELIER 1 - ENFANTS
La participation
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le premier atelier est une rencontre d’introduction qui a pour but de familiariser
chaque enfant avec son nouvel environnement et de le lui rendre agréable.
Les présentations lui permettent de connaître ses pairs, les parents des autres
enfants, son animatrice et l’animatrice de son parent.
La chasse au trésor est un moyen ludique de découvrir l’espace physique dans
lequel l’enfant évoluera au cours des 10 rencontres prévues au programme.
L’exploration du territoire prouve à l’enfant que la nouveauté est porteuse de plaisirs
plus grands que l’inquiétude qu’il éprouve souvent devant l’inconnu. Le mot d’ordre
ici est : « oser, c’est gagner ». Ainsi, les surprises placées sur le parcours sont un
encouragement à participer à l’aventure et une valorisation de l’effort consenti.
Les échanges verbaux vont démontrer à l’enfant que la confiance s’exerce dans les
deux sens. Son animatrice lui envoie clairement le message suivant : « Tu peux, tu
es formidable », ce qui l’incitera à accorder sa confiance à un guide autre que son
parent. Ce transfert est d’une importance majeure pour l’épanouissement optimal de
l’enfant qui participe au programme Des livres dans mon baluchon.
La visite des lieux sécurise l’enfant. Il constate qu’il évolue dans un espace structuré
et que sur ce territoire, il y a une manière particulière de se comporter qui est
gratifiante. Il comprend qu’il doit respecter les objets et les personnes.
La première rencontre facilite donc l’installation de l’enfant dans le nouvel
environnement spatial (la salle d’atelier et les toilettes) et temporel de l’atelier (bloc
de trois heures).
En résumé, durant le premier atelier, l’enfant entrevoit les possibilités qui lui seront
offertes de se développer et d’ajouter de nouveaux savoirs, de nouvelles
expériences et de nouveaux objets à son baluchon.
OBJECTIF
Se situer dans l’espace
THÈME
Les moyens de transport
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INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Présenter : soi-même, les autres, le matériel
Sécuriser : délimiter l’espace disponible, expliquer les protocoles
Intéresser : informer, donner confiance, encourager, entraîner, guider, féliciter,
inciter à revenir
CHAMPS D’INTERVENTION
Voir
Parler
Écouter
Lire
Écrire

les locaux, le matériel, les animatrices, les autres enfants et les autres
parents
de ses sentiments et préférences, de son vécu, de ce que l’on sait
l’animatrice, les pairs, le parent-lecteur, les infos, la comptine, les
consignes
prélecture en famille et prélecture assistée avec son parent, en grand
groupe
s’initier à la latéralité : coordination main-oeil

EXERCICES
Observation
Mémorisation
Intégration
Discrimination sonore
Reproduction visuelle
Production originale manuelle
Transposition des idées et des émotions en mots, dessins, objets, mouvements
MATÉRIEL
Fournitures
Marionnette
Marqueurs
1 Foulard
Essuie-tout ou serviettes de table
Miniverres de carton (quatre onces)
Affiche sur les moyens de transport
Photos illustrant des véhicules (image et mot)
Cartes
Dessin d’une auto (1 par enfant) incluant 1 ligne et 2 cercles en pointillés sur papier
blanc
Feuilles 9 x 12
Page contenant 4 rangées de 4 véhicules variés dont 1 différent par rangée
Série d’illustrations d’objets divers incluant des véhicules (cartes ou découpages de
magazines)
Pâte à modeler
Alimentation
Pommes
22

Livres
Livres présélectionnés selon le thème de la semaine
Musique :
Chansons et comptines, Dalpé, Jeannette, 2003, livre et CD-Rom (418-877-2967)
Chanson :
Le train, tiré de Chansons et comptines, Dalpé, Jeannette, 2003, livre et CD-Rom
(418-877-2967)
Jeux
Casse-tête sonore sur les transports
Jouets
Peluches (1 par enfant) et panier
Petits jouets : 1 par enfant :
- petites autos
- mini train en bois
- avion en plastique
- hélicoptère en plastique
- camions, etc.
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ATELIER 1 - PARENTS
La participation
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h 45 à 9 h

5

10

9 h à 9 h 05

9 h 05 à 9 h 15

ACTIVITÉ

MOYENS

Accueil

• L’animatrice 1 accueille les parents
individuellement et les amène au coin café.

Présentations

• L’animatrice 2 demande aux enfants de dire leur
nom.
• L’animatrice 1 les écrit et les fixe sur la poitrine
des enfants.
• L’animatrice 2 demande aux enfants le nom de
leur parent.
• L’animatrice 1 les écrit et les fixe sur le
veston/chandail du parent.

Introduction du thème (les
voyages et les moyens de
transport)

• L’animatrice 2 parle de découvrir les surprises du
grand local des enfants et de partir à la chasse au
trésor avec la marionnette comme guide.

Séparation des parents et des
enfants

• L’animatrice 2 et les enfants font le petit train.
• Ils récitent la comptine du même nom en se
dirigeant vers le local des enfants.

Ma consommation de biens
francophones

• L’animatrice 1 invite les parents à partager avec le
groupe les activités francophones qu’ils ont faites
au courant de la semaine (par exemple, livres lus,
écoute ou lecture de médias francophones, etc.).
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OUTILS

Étiquettes
Marqueur

Le train, Chansons
et comptines, Dalpé
Jeannette

MIN
HEURE
10 9 h 15 à 9 h 25

ACTIVITÉ
La francophonie

MOYENS

• L’animatrice distribue un petit quiz à choix
multiples (environ dix questions) sur des aspects
de la francophonie, locale, provinciale, nationale
et internationale.
• Le groupe corrige ensemble le petit quiz et en
discute.

OUTILS
Quiz sur la
francophonie (voir
un exemple à
l’annexe 12)

• Le groupe écoute une chanson francophone et en CD d’un artiste
discute.
francophone

Distribution de textes

• L’animatrice, lors de cet atelier ou d’un autre, peut Textes sur la
distribuer aux parents un ou des textes sur la
francophonie (voir
francophonie pour lire à la maison.
l’annexe 12)

10

9 h 25 à 9 h 35

Ma chanteuse, mon chanteur
préféré(e)

• L’animatrice présente sa chanteuse ou son
chanteur préféré(e) et sa chanson préférée.
• Elle demande aux parents à tour de rôle de
nommer les chanteurs et chanteuses
francophones qu’ils connaissent et inscrit leur
nom sur des feuilles grand format ou demande à
un parent de le faire.

Feuilles de grand
format collées au
mur
Crayons-feutres

10

9 h 35 à 9 h 45

Ma communauté

• L’animatrice présente une ressource
communautaire (le centre alpha), son mandat, sa
mission, sa vision, ses valeurs, les programmes
offerts, le personnel, etc.

Cartes d'
affaires du
centre
Feuillets publicitaires
du centre
Autres informations
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MIN
HEURE
30 9 h 45 à 10 h 15

ACTIVITÉ

MOYENS

Le groupe

• L’animatrice invite les parents à s’asseoir à la
table et distribue les feuilles de l’exercice
« Perdus en mer ».

• L’animatrice demande aux parents d’énumérer
leurs réponses, donne les réponses des experts
et invite les parents à en discuter.

OUTILS
Papier
Crayons ou stylos,
Exercice « Perdus
en mer » (voir
l’annexe 2)

20

10 h 15 à 10 h 35

Discussion

5

10 h 35 à 10 h 40

Rangement de la salle et
préparation pour aller retrouver
les enfants pour la collation

15

10 h 40 à 10 h 55

Collation en groupe

• L’animatrice 2 demande aux enfants de :
• montrer la table de collation aux parents;
• d’expliquer aux parents la procédure.
• L’animatrice 2 sert la collation et accompagne les
enfants aux toilettes.
• L’animatrice 1 prépare le matériel pour la 2e partie
de l’atelier.

20

10 h 55 à 11 h 15

Lecture d’un conte

• Les animatrices demandent à un parent volontaire Joue avec moi,
Caillou, mes
de lire le conte.
premières histoires,
éd. Chouette, 2003
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Bâtons de carottes
Cubes de cheddar
Jus de tomates ou
eau

MIN

10

HEURE

11 h 15 à 11 h 25

ACTIVITÉ
Discussion sur le contenu
(compréhension)

MOYENS

OUTILS

• Les animatrices vérifient la compréhension du
vocabulaire en demandant des synonymes de
certains mots ou des explications dans leurs
propres mots.
• Elles posent des questions de compréhension.

Liens avec le quotidien des
familles

• Les animatrices demandent aux participants s’ils
se déplacent souvent, avec qui, pour quoi faire,
etc.

Improvisation sur le contenu
(intégration)

• Les animatrices et les participants construisent un Autant de chaises
que d’enfants et de
train avec les chaises.
• Tous font un tour de train en chantant la comptine parents
de l’accueil.
• Tous descendent du train.
• Les animatrices invitent les participants à inventer
une histoire à partir de ce point.

Jeux éducatifs en lien avec le
thème

• Les animatrices invitent les participants :
• à explorer l’armoire à jeux;
• à choisir leur jeu préféré à jouer.
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Casses-têtes
Lotos
Blocs, etc.

MIN
HEURE
10 11 h 25 à 11 h 35

ACTIVITÉ
Écoute musicale

10

11 h 35 à 11 h 45

Lecture en famille

• Les animatrices demandent aux parents d’aider
leur enfant à choisir un livre à apporter à la
maison.
• Les parents et leurs enfants lisent le livre
ensemble.

5

11 h 45 à 11 h 50

Rangement

• Les animatrices demandent à chaque famille de
participer au rangement du matériel.

MOYENS

• Les animatrices jouent le CD où se retrouve la
chanson Le train.
• Elles font répéter la chanson.
• Tous la chantent avec l’accompagnement
musical.
• Les animatrices font jouer d’autres chansons du
CD en lien avec les transports.
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OUTILS
Chansons et
comptines, Dalpé
Jeannette

Présélection de
livres en lien avec le
thème

MIN
HEURE
10 11 h 50 à 12 h

ACTIVITÉ
Remise des trousses-familles

Présentation et remise des
baluchons

MOYENS

• L’animatrice 1 explique aux parents le contenu de
la trousse-famille.
• Elle demande à un parent de se porter volontaire
pour présenter un chanteur ou une chanteuse
francophone et d’apporter une de ses chansons
pour écouter en groupe lors de l’atelier suivant.
• Elle demande à un autre parent de se porter
volontaire pour faire une petite recherche sur une
ressource communautaire qu’il présentera au
groupe lors de l’atelier suivant. (Par exemple, la
bibliothèque municipale, ses différentes
succursales, où sont les livres français ou encore
la librairie francophone s’il y en a, sinon les
librairies anglophones qui vendent des livres
français, ou une autre ressource, son mandat, sa
mission, sa vision, ses valeurs, les programmes
offerts, le personnel, etc.)

• L’animatrice 2 présente l’utilisation et le contenu
du baluchon aux enfants.
• Elle demande aux enfants de repérer le petit
canard à chaque page de leur livre-cadeau,
amorce pour l’atelier suivant, et de rapporter le
vélo assemblé.
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OUTILS
Trousses-familles

Baluchons
contenant :
1 livre choisi par
chaque enfant
1 cadeau (conte de
la ferme à 2.50 $)
1 vélo à assembler,
coller et rapporter

MIN

HEURE

12 h

ACTIVITÉ

Départ

MOYENS

OUTILS

• Les animatrices offrent de l’aide pour hâter le
processus.
• Elles vérifient que rien n’est oublié.

* Notes pour l’animatrice 2
L’activité Perdus en mer est une activité de travail d’équipe. L’animatrice ne participe pas à cette activité; elle joue le rôle
d’observatrice. Cette activité lui permet de voir quels parents semblent être leaders, ceux qui sont plus conciliants ou négociateurs,
ceux qui ont plus de difficulté à s’affirmer et prendre leur place au sein d’un groupe. Cette activité brise-glace permet aux
participants de mieux se connaître et sert à solidifier les liens entre eux.
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ATELIER 1 - ENFANTS
La participation
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h 45 à 9 h

Accueil

• L’animatrice 2 accueille les enfants
individuellement et les amène au coin jouets.

10

Présentations

• Telles que décrites dans le cadre des activités
des enfants.

Séparation

• L’animatrice 2 et les enfants quittent les parents
et se dirigent, en faisant le train, dans le local
des enfants.

Consignes d’utilisation du matériel

• L’animatrice 2 montre l’armoire des jeux.
• Elle montre l’armoire des jouets.
• Elle utilise la marionnette pour montrer comment
procéder, en disant qu’elle a besoin de l’aide des
enfants.

9 h à 9 h 10

ACTIVITÉ

MOYENS

OUTILS
Marionnette
Joujouthèque

Le train, Chansons
et comptines, Dalpé
Jeannette

• L’animatrice montre le panier sur la table et invite Panier de peluches
les enfants à se choisir une surprise.

Exercice d’observation

• L’animatrice invite les enfants à aller coucher
leur peluche fatiguée sur les fauteuils du salon
de lecture où est déposé un autre objet de la
chasse au trésor.
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Joue avec moi,
Caillou, mes
premières histoires,
éd. Chouette, 2003

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
MOYENS
Consignes pour le salon de lecture • L’animatrice donne les consignes :
• Parler à voix basse (pour ne pas déranger les
bébés peluches qui s’endorment).
• S’asseoir doucement.

Continuer le tour du local

• L’animatrice et les enfants répètent le train et la
comptine en se dirigeant vers les tables de
bricolage.
• Le groupe se dirige vers les tables de collation
pour voir où on fera les pauses.

Exercice d’observation

• L’animatrice invite les enfants à trouver un objet
sur chaque table.

Le déroulement de chaque atelier

• L’animatrice décrit le déroulement

Le comportement à la table

• De façon humoristique, l’animatrice décrit
l’attitude du cousin de la marionnette qui ne
connaît pas les consignes.

Exercice d’observation

• Elle fait trouver un autre indice de la chasse au
trésor.

Le vestiaire

• Elle demande aux enfants d’aider la marionnette
à mémoriser les consignes de rangement.

Exercice d’observation

• Elle fait découvrir un vêtement oublié par la
marionnette.
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OUTILS

Petites autos
Minicamions
Trains, etc.

Pomme

Foulard

MIN
HEURE
10 9 h 10 à 9 h 20

ACTIVITÉ
Pause biologique
Consignes d’hygiène

10

9 h 20 à 9 h 30

Pause-fruit intégrée
Apprentissage linguistique :
• verbaliser
• écouter
• prendre la parole
Comportement :
• suivre les consignes
• apprendre à dire S.V.P. et
merci

• Le groupe retourne dans le local.
• L’animatrice fait asseoir les enfants.
• Pendant qu’elle coupe la pomme, elle invite les
enfants à nommer ses parties.
• Elle distribue les morceaux.
• Elle offre de l’eau à ceux qui en veulent.
• Elle demande qui a vu un pommier et le fait
décrire.
• Elle leur fait parler des différences entre la
campagne et la ville.
• Elle leur fait parler de leurs voyages.
• Elle leur fait énumérer d’autres moyens de
transport.
• Elle leur demande leur moyen de transport
préféré.

15

9 h 30 à 9 h 45

Retour sur la chasse au trésor

• Le groupe s’installe dans le coin de bricolage.
• L’animatrice demande aux enfants d’énumérer
tout ce qu’ils ont trouvé.

MOYENS

OUTILS

• L’animatrice accompagne les enfants et les
attend.
• Elle vérifie que les mains sont lavées.
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1 feuille essuie-tout
comme napperon
ou serviette de table
par enfant
Quartiers de
pommes
Miniverres de carton
(4 onces)

MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS

OUTILS

• L’animatrice fait déposer les objets sur la table.
• Elle fait prendre une auto à chaque enfant et
former un convoi, en utilisant la table comme
parcours, vers un endroit choisi par les enfants.
• Elle fait l’association avec le voyage et les
transports (ce qu’on emporte, etc.).

Initiation aux sons

• L’animatrice fait écouter et nommer les bruits
que font divers véhicules.

Apprentissage par imitation :
• Un volontaire fait le casse-tête.
• démonstration de la
• L’animatrice fait circuler les photos illustrant
manière de faire un casseautos, camions, etc. et demande aux enfants de
tête
les nommer.
• présentation de modèles
simples de véhicules

Respect des consignes :
1. Jeu de cartes

2. Jeu de déplacements

Casse-tête sonore
Affiche sur les
moyens de
transport
Photos d’autos, de
camions, etc.
(images et mots)

• Elle fait manipuler les cartes avec des consignes Cartes
spécifiques (donne à ton copain d’en face, à la
marionnette, etc.).

• Elle divise le groupe en automobilistes et en
piétons.
• Elle choisit une enfant-brigadier.
• Elle demande aux piétons d’arrêter quand
l’enfant-brigadier dit « arrête ».
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MIN
HEURE
15 9 h 45 à 10 h

20

10 h à 10 h 20

ACTIVITÉ
Coordination main-œil et motricité
fine
Exercice 1 d’observation :
Jeu d’application

MOYENS

OUTILS

• L’animatrice invite les enfants à tracer une ligne
et 2 cercles sur les pointillés représentant un
véhicule.
• Elle leur propose de dessiner leur propre auto.

Dessin d’une auto
Feuilles 9 X 12
Marqueurs

Exercice 2 d’observation :
Jeu des différences

• L’animatrice distribue à chacun une feuille
d’exercice.
• Elle demande aux enfants d’encercler l’intrus de
chaque rangée.

Page contenant 4
rangées de
véhicules variés
dont 1 véhicule par
rangée est différent
des autres

Exercice 3 d’observation :
Test de vitesse

• L’animatrice dispose des cartes illustrant des
objets divers sur la table.
• Elle fait trouver les véhicules.

Cartes avec des
illustrations d’objets
divers, incluant des
véhicules

• Les enfants façonnent un véhicule de leur choix
en pâte à modeler (couleur choisie par les
enfants par consensus).
• L’animatrice indique comment rouler, couper et
façonner la pâte à modeler.

Pâte à modeler

Apprentissage du travail en
groupe
Observer le groupe, repérer le
leader et l’aider dans sa tâche;
sinon, diriger la distribution et
l’exécution de tâches
Ranger
Nettoyer
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MIN
HEURE
20 10 h 20 à 10 h 40

10 h 40 à 12 h

ACTIVITÉ

Créativité
Inventer une histoire à plusieurs

MOYENS

• L’animatrice demande aux enfants à tour de rôle
où on pourrait aller avec le véhicule qu’ils
viennent de fabriquer, avec qui, comment et
quand?

Activités de groupe telles que
décrites dans le tableau du
déroulement de l’atelier pour
parents

36

OUTILS

ATELIER 2 - PARENTS
L’apprentissage
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le deuxième atelier présente les bienfaits de la lecture et comment elle peut être
partagée en famille.
Le thème de cet atelier est l’apprentissage. L’animatrice distribue le texte intitulé
L’alphabétisation et la famille (voir l’annexe 3) et demande à un parent de
commencer à en faire la lecture à haute voix. Chaque parent sera invité à faire la
lecture d’un paragraphe à haute voix. La lecture à haute voix se fait sur une base
volontaire.
Comme suite à la lecture du texte, l’animatrice demande aux parents leur opinion sur
le texte et les invite à discuter de leurs habitudes familiales de lecture. Ont-ils un
coin lecture pour eux et pour les enfants? Des livres sont-ils disponibles et
facilement accessibles à tous? Lisent-ils souvent ou rarement? Quand lisent-ils?
Comme parent, il faut enseigner aux enfants comment manipuler un livre, comment
le tenir, dans quel sens, etc.
L’échange permet aux parents de faire une courte réflexion sur leur vécu, d’émettre
des opinions, de comparer leur expérience avec celle des autres parents, de
partager leurs sentiments et finalement de s’inscrire dans un groupe à titre de
membre proactif. Idéalement, chaque parent devrait pouvoir intervenir au moins une
fois durant cette activité.
À l’annexe 3 du présent document, vous trouverez également deux autres textes,
« Pourquoi est-ce important pour mon enfant de lire? » et « Une fête d’enfant ».
Vous pouvez les partager en atelier si vous en avez le temps ou les distribuer aux
parents afin que ceux-ci en fassent la lecture à la maison. Vous pouvez également
décider de lire le texte « Pourquoi est-ce important de lire avec mon enfant » en
atelier. À vous de choisir!
OBJECTIF
Donner des trucs aux parents pour les inviter à faire des activités de lecture avec
leurs enfants
THÈME
Les bénéfices de la lecture

37

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Présenter :
Faire découvrir :
Expliquer :
Montrer :

les nombreuses finalités du livre, par exemple illustrer, informer,
instruire, enchanter, désennuyer, amuser, faire rire, faire peur,
etc.
les différents types de livres, tels que les encyclopédies, les
livres de recettes, les romans et les recueils de poésie
pourquoi on lit, soit pour apprendre, s’informer, se divertir, se
rappeler, s’évader
différents formats de livres, comment manipuler un livre,
diverses façons de se servir d’un livre (lire en entier, consulter,
par chapitres, feuilleter, regarder les images, etc.).

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler
de ses sentiments et préférences, de son vécu, de ce que l’on sait
Écouter
l’animatrice, les pairs, le parent-lecteur, la comptine, les consignes
Lire
lecture individuelle et en famille et prélecture assistée avec son enfant
et en grand
groupe
MATÉRIEL
Fournitures
Crayons, stylos
Feuilles grand format
Crayons-feutres
Cartes de souhaits, factures, photos, journaux, revues, boîtes de céréales, de
conserves, etc.
Papier
Crayons ou stylos
Textes photocopiés (voir l’annexe 3)
Lecteur de CD ou magnétophone
Activités
Quiz sur la francophonie (voir l’exemple à l’annexe 12)
Textes divers (voir l’annexe 3)
Alimentation
Bâtons de céleri
Cubes de cheddar
Jus de raisin ou eau
Conte
Devine combien je t’aime, McBratney, Sam, Pastel, 2002
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Jeux
Casse-tête
Blocs
Lotos, etc.
Musique
Henri Dès en concert 1996, Sony musique
Livres
Livres présélectionnés selon le thème de la semaine
Trousses-familles
Baluchons
Feuille d’instruction pour l’activité de la semaine
Texte de la chanson Lundi matin, le roi, sa femme et son p’tit prince
(http://www.paroles.net/chansons)
Cadeau : Miniboîtes de raisins secs
Livre de la semaine choisi par l’enfant
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ATELIER 2 - ENFANTS
L’apprentissage
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le deuxième atelier présente la lecture comme un jeu plaisant qu’on peut partager
avec les membres de sa famille.
C’est l’occasion d’introduire un type d’échange qui reviendra à chacun des ateliers
suivants : la causerie de l’animatrice avec les enfants. C’est le temps fort de la
littératie communautaire. La causerie est un échange informel qui s’effectue
immédiatement après le départ des parents vers leur atelier. Il s’agit de s’initier à la
prise de parole en groupe. La causerie fait également le pont entre l’atelier
précédent et celui qui commence. L’animatrice utilise deux amorces pour la
causerie : le cadeau que les enfants ont reçu à l’atelier précédent et le matériel mis
dans le baluchon pour faire une activité durant la semaine.
Ce retour en arrière permet aux enfants de faire une courte réflexion sur leur vécu,
d’améliorer leur utilisation des verbes au passé, d’émettre des opinions et des
impressions sur leur production en la présentant aux autres, de comparer leur
expérience avec celle de leurs pairs, de partager les sentiments de fierté et de plaisir
générés par le contenu du baluchon et finalement, de s’inscrire dans un groupe à
titre de membre proactif. Idéalement, chaque enfant devrait pouvoir intervenir au
moins une fois durant cette activité informelle.
Le deuxième temps de l’atelier est consacré à la présentation du thème. Se situer
dans le temps à travers la filiation parentale est le but recherché. Chaque enfant
participant devrait pouvoir l’atteindre facilement, du moins en ce qui concerne la
famille nucléaire.
La pause constitue un bon exemple d’enseignement intégré. Sur le plan cognitif, la
découverte de divers produits dérivés du raisin permet d’accroître les connaissances
générales et d’augmenter un vocabulaire facilement transférable à d’autres champs
d’activités. Sur le plan social, c’est une démonstration du double plaisir que procure
le fait de manger ensemble : satisfaire sa faim individuelle et vivre une expérience
collective enrichissante. Comme à chaque atelier, on couvre ici la dimension
culturelle de la littératie.
L’exploration tactile de livres de divers matériaux (vinyle, tissu, carton, etc.) et la
fabrication d’un livre permettent aux enfants de s’approprier le support-papier qui
soutient un texte accompagné d’images et de le lui rendre familier et accessible.
L’animatrice rapproche l’activité de lecture du monde enfantin; elle transmet le
message suivant : lire est un jeu, une activité facile, à faire seul ou avec amis et
parents.
En résumé, durant le deuxième atelier, l’enfant découvre les multiples formes et
usages du livre (contenants et contenus). Il prend aussi conscience de sa place
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dans la cellule familiale et des types de liens (sentiments et rôles) entre les membres
d’une même famille.
OBJECTIF
Se situer dans le temps
THÈME
Ma famille
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Expliquer :

Faire découvrir :
Présenter :
Montrer :
Démontrer :
Susciter :
Expliquer :

la notion de temps de façon concrète en l’inscrivant dans des
événements connus, soit les phases d’une activité (avant,
maintenant, plus tard, après), l’horaire d’une journée, les
anniversaires de naissance
divers types de familles, c’est-à-dire nucléaires, monoparentaux,
étendus, recomposés
les nombreuses finalités du livre, soit illustrer, informer, instruire,
enchanter, désennuyer, amuser, faire rire, faire peur, etc.
divers formats de livres, comment manipuler un livre, diverses
façons de se servir du livre (consulter, lire en entier, par
chapitres, admirer le contenu visuel, etc.)
le côté ludique de la lecture individuelle et le potentiel social du
livre, soit lire avec d’autres pour passer un bon moment
la créativité graphique, ce qui inclut avoir le goût de faire un
dessin pour illustrer son propre livre, avoir le goût de
personnaliser sa production graphique (signature)
que les signes (mots et images) forment un message intéressant
à déchiffrer

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler
Écouter
Lire
Écrire

de ses réalisations (à partir du baluchon et de la trousse-famille), de
ses expériences avec le livre, de ses connaissances sur le raisin et de
sa famille
l’animatrice, les pairs, le parent-lecteur, la comptine, les consignes
prélecture en famille et prélecture assistée avec son parent ou en
grand groupe
Préécriture, soit la consolidation de la notion de situation dans l’espace
présenté à l’atelier précédent

41

EXERCICES
Observation
Mémorisation
Manipulation
Discrimination tactile
Reproduction sonore : apprendre une chanson
Production originale graphique
Transposition des concepts en phrases, dessins et objets
Latéralité : pointillés à l’horizontale et à la verticale
Intégration
MATÉRIEL
Fournitures
Marionnette
Macaron de papier avec cordelette
Marqueurs
Photos des membres d’une famille
Cahiers à couverture rigide, 7x9 (pages blanches)
Feuilles blanches (8X11)
Bâtons de colle
Cartes avec des illustrations d’objets connus et son nom
Ciseaux
Photos d’enfants et d’adultes des 2 sexes découpées dans des magazines
Essuie-tout
Pellicule autocollante transparente
Photos de vignobles ontariens
Activités à faire à la maison
Ce qu’il faut pour coller des photos des membres de la famille dans un livre-album
Alimentation
Grappes de raisin
Miniverres en carton (4 onces)
Pot de gelée de raisin
Confiture de raisin
Pâte de raisin
Gomme à mâcher au raisin
Livres
Divers formats et types de livres
Chanson
Lundi matin, le roi, sa femme et son p’tit prince (http://www.paroles.net/chansons)
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ATELIER 2 - PARENTS
L’apprentissage
Déroulement
MIN
HEURE
5
8 h 45 à 8 h 50

Accueil

• L’animatrice 1 accueille les parents et les amène
au coin café.

60

8 h 50 à 9 h 50

Lecture et discussion

• L’animatrice distribue le texte L’alphabétisation et
la famille.
• Elle invite les parents à lire le texte et en discuter.
• Si le temps le permet, l’animatrice demande aux
parents d’énumérer des objets qu’ils ont à la
maison qui peuvent servir pour des activités de
prélecture.
• Elle invite les parents à se regrouper en petites
équipes de 2 ou 3 et leur distribue divers articles
trouvés à la maison.
• Elle demande aux équipes d’énumérer une liste
d’activités possibles à faire avec ces articles.

Texte
L’alphabétisation et
la famille (voir
l’annexe 3)
Feuilles grand
format collées au
mur
Crayons-feutres.
Cartes de souhaits,
factures, photos,
journaux, revues,
boîtes de céréales,
de conserve, etc.

10

9 h 50 à 10 h

La francophonie

• L’animatrice distribue un petit quiz à choix
multiples sur des aspects de la francophonie,
locale, provinciale, nationale et internationale.
• Le groupe corrige ensemble le quiz et en discute.

Quiz (voir l’exemple
à l’annexe 12)
Feuilles grand
format collées au
mur
Crayons-feutres

ACTIVITÉ

MOYENS
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OUTILS

MIN
HEURE
20 10 h 00 à 10 h 20

ACTIVITÉ
Ma chanteuse, mon chanteur
préféré(e)

MOYENS
OUTILS
• Un parent présente sa chanteuse ou son chanteur Lecteur CD ou
magnétophone
préféré(e), ainsi que sa chanson préférée.
• Le groupe écoute la chanson choisie par le
parent.

10

10 h 20 à 10 h 30

Ma communauté

• Un parent présente une ressource communautaire Papier
Crayons ou stylos

10

10 h 30 à 10 h 40

Ma consommation de biens
francophones

L’animatrice invite les parents à partager avec le
groupe les activités francophones qu’ils ont faites
au courant de la semaine (par exemple, livres lus,
écoute ou lecture de médias francophones, etc.).

5

10 h 40 à 10 h 45

Rangement de la salle et
préparation pour aller retrouver
les enfants pour la pause

10

10 h 45 à 10 h 55

Collation en groupe

Bâtons de céleri
• L’animatrice 2 accompagne les enfants aux
Cubes de cheddar
toilettes et sert la collation au groupe.
e
Jus
de raisin ou eau
• L’animatrice 1 prépare le matériel pour la 2 partie
de l’atelier.
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10 h 55 à 11 h 15

Lecture d’un conte

• Les animatrices demandent à un parent de lire le
conte.

Discussion sur le contenu
(compréhension)

• Elles vérifient la compréhension du vocabulaire en
demandant des synonymes de certains mots ou
des explications dans leurs propres mots.
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Devine combien je
t’aime, McBratney,
Sam, Pastel, 2002

MIN

10

HEURE

11 h 15 à 11 h 25

ACTIVITÉ
Faire le lien avec le quotidien
des familles

MOYENS

OUTILS

• Exemples :
• Quelle est la différence entre un lièvre et un
lapin?
• Peux-tu écarter les bras comme Petit Lièvre
Brun?
• Est-ce que tu as des pattes comme Petit Lièvre
Brun?
• Les animatrices posent des questions de
compréhension sur le message (exemple : Qu’estce que Petit Lièvre Brun voulait faire?)

Intégration :
Mimer le contenu
Exercice de motricité globale

• Les animatrices demandent aux enfants et à leur
parent de reproduire des parties de l’histoire :
• se toucher les oreilles;
• écarter les bras;
• s’étirer sur la pointe des pieds, les bras en l’air;
• un enfant met les mains sur le sol, son parent
lui tient les pieds en l’air;
• faire 3 bonds en avant les pieds joints;
• sauter sur place;
• enfants : se frotter et fermer les yeux;
• parents : se pencher et embrasser son enfant.

Jeux éducatifs en lien avec le
thème

• Les animatrices donnent le choix aux familles :
• de choisir un jeu pour jouer seul ou à deux;
• de choisir un jeu pour jouer à plusieurs (par
exemple un loto).
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Casse-tête
Blocs
Lotos, etc.

MIN
HEURE
10 11 h 25 à 11 h 35

ACTIVITÉ
Écoute musicale

OUTILS
• Les animatrices font écouter la chanson J’veux un Henri Dès en
concert 1996, Sony
p’tit frère, ensuite La petite Charlotte et, selon
musique
l’intérêt, d’autres parties de la vidéo.

10

11 h 35 à 11 h 45

Lecture en famille

• Les animatrices invitent les parents à aider leur
enfant à choisir un livre à apporter à la maison.
• Les parents et leurs enfants lisent le livre
ensemble.

5

11 h 45 à 11 h 50

Rangement

• Les animatrices demandent à chaque famille de
participer au rangement du matériel.

10

11 h 50 à 12 h

Retour sur l’utilisation des
trousses-familles et des
baluchons de l’atelier précédent

Les animatrices discutent avec les participants de
leur utilisation des trousses-familles et des
baluchons.

Présentation et remise des
trousses-familles

• L’animatrice 1 présente aux parents le contenu de Trousses-familles
la trousse-famille.
• Elle demande à un parent de se porter volontaire
pour présenter un chanteur ou une chanteuse
francophone et d’apporter une de ses chansons
pour écouter en groupe.
• Elle demande à un autre parent de se porter
volontaire pour faire une petite recherche sur une
ressource communautaire qu’il présentera au
groupe lors de l’atelier suivant.

MOYENS
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Présélection d’une
douzaine de livres
en lien avec l’objectif
(se situer dans le
temps) et le thème

MIN

HEURE

12 h

ACTIVITÉ
Présentation et remise des
baluchons

OUTILS
• L’animatrice 2 présente aux enfants le contenu du Baluchons
contenant :
baluchon.
• Elle demande aux enfants de rapporter leur livre- 1 livre choisi par
chaque enfant
album la prochaine fois.
1 cadeau : miniboîte
de raisins secs
1 livre-album où
coller 1 photo de
chaque membre de
la famille
1 bâton de colle

Départ

• Les animatrices offrent de l’aide pour hâter le
processus.
• Elles vérifient que rien n’est oublié.

MOYENS

* Notes pour l’animatrice
Les activités de savoir en francophonie, de littératie culturelle et communautaire sont présentées parfois en début d’atelier et
parfois à la fin. De cette façon, les parents qui trouveraient ces activités moins importantes et qui auraient tendance à arriver en
retard croyant qu’ils ne manquent pas de contenu seront un peu désarçonnés par ce changement de l’horaire. De semaine en
semaine, il ne faut pas dévoiler la séquence des activités, mais seulement le thème de la semaine suivante.
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ATELIER 2 - ENFANTS
L’apprentissage
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h 45 à 9 h

10

9 h à 9 h 10

ACTIVITÉ

Accueil

MOYENS
• L’animatrice 2 accueille les enfants
individuellement et les amène au coin jouets.

OUTILS
Marionnette
Joujouthèque

Salutations

• L’animatrice salue chaque enfant.

Marionnette

Introduction du thème (ma
famille)

Macaron avec
• L’animatrice dit que la marionnette a choisi le
cordelette
groupe comme nouvelle famille.
Marqueur
• Elle demande à tous de trouver un nom pour la
marionnette. Elle l’écrit sur le macaron et passe la
cordelette autour de son cou.

Motricité globale :
Exercice physique de
coordination
Chanson

• L’animatrice invite les enfants à former un cercle.
• Elle chante, avec les enfants, Lundi matin, le roi,
sa femme et son p’tit prince.
• Elle incite les enfants à tourner dans un sens pour
le premier couplet et arrêter à « mais comme je
n’étais pas là ».
• Elle fait le signe de « non » avec la tête et l’index.
• Elle incite les enfants à tourner dans l’autre sens
pour le deuxième couplet.
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Chanson
Lundi matin, le roi,
sa femme et son p’tit
prince (voir
http://www.paroles.n
et/chansons)

MIN
HEURE
10 9 h 10 à 9 h 20

ACTIVITÉ
Retour sur l’utilisation du
baluchon
Socialiser
Communiquer (un sentiment,
une idée)
Informer
S’inscrire dans le temps
Raconter en séquences

MOYENS
• L’animatrice dit que la marionnette ne s’ennuiera
plus maintenant qu’elle a des sœurs et des frères.
• La marionnette demande si les frères et sœurs de
chaque enfant ont vu ce qu’il y avait dans leur
baluchon, ce qui les a intéressés, s’ils ont fait un
jeu avec eux ou avec un de leur parent, etc.
• Elle demande si les enfants ont repéré le petit
canard qu’il y a sur chaque page du livre-cadeau
donné la semaine précédente.
• Elle demande la couleur du canard et sollicite des
commentaires sur l’histoire.
• Elle demande quel enfant a lu le livre qu’il avait
lui-même choisi la semaine précédente, avec qui,
combien de fois, s’il était intéressant, etc.
• Elle s’assure que les notions suivantes sont
comprises :
• aujourd’hui;
• maintenant;
• hier;
• avant;
• cette semaine;
• la semaine dernière.
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OUTILS

MIN

10

10

HEURE

9 h 20 à 9 h 30

9 h 30 à 9 h 40

ACTIVITÉ
Vérification que l’activité
proposée dans le baluchon a
été faite (vélo à assembler et
coller)

MOYENS
• L’animatrice demande à voir les vélos qui devaient
être assemblés à la maison durant la semaine
précédente et les montre aux autres enfants.
N.B. L’animatrice s’adresse à tous, à un enfant
discret ou à un verbomoteur en variant les types
de questions (ouvertes et fermées).

Exposer les enfants au concept
de famille

• L’animatrice attire l’attention des enfants vers des
photos où figurent les membres d’une famille.
• Elle fait nommer les membres d’une famille
• nucléaire : mère, père, frères, sœurs.
• Elle demande le nom des parents de chaque
enfant.

Exercice d’observation

• L’animatrice demande aux enfants s’ils
reconnaissent quelqu’un sur les photos.
• Elle demande quelle photo représente la
personne la plus vieille, la plus jeune.

Introduire la notion d’âge

• L’animatrice demande qui est le bébé de la famille
de chacun.
• Elle demande à un volontaire de nommer et de
décrire ses frères et sœurs.

Pause biologique

• L’animatrice accompagne les enfants aux toilettes
et les attend.
• Elle vérifie que les mains sont lavées.
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OUTILS

Photos des
membres d’une
famille

MIN
HEURE
10 9 h 40 à 9 h 50

ACTIVITÉ
Pause-fruit intégrée
Apprentissage linguistique :
• Articuler correctement
• Enrichir son vocabulaire
• Écouter
• Prendre la parole

Comportement :
• Répondre aux questions
fermées par oui ou non
• Apprendre à attendre
son tour pour prendre la
parole
• Suivre les consignes

10

9 h 50 à 10 h

Présenter les bénéfices de la
lecture comme plaisir individuel
et partagé

MOYENS
• L’animatrice fait asseoir les enfants à la table de
collation.
• Elle leur demande de décrire les raisins (forme,
couleur, grosseur).
• Elle distribue les fruits aux enfants.
• Elle offre de l’eau à ceux qui en veulent.

OUTILS
1 feuille essuie-tout
comme napperon
par enfant
1 minigrappe de
raisin sans pépins
par enfant
Miniverres d’eau

• Elle leur demande qui aime le jus de raisins.
• Elle leur montre des photos de vignobles.
• Elle leur fait énumérer d’autres aliments à base de
raisin, puis leur montre (raisins secs, confiture,
gelée, pâte de raisin, gomme à mâcher).
• Elle leur demande quel aliment à base de raisins
ils préfèrent.
• Elle leur offre une boîte de raisins secs à mettre
dans le baluchon.

Pots de gelée de
raisin
Confiture de raisin
Pâte de raisins
Gomme à mâcher
au raisin
1 miniboîte de
raisins secs par
enfant
Photos de vignobles

• L’animatrice demande si les enfants aiment :
• regarder les albums de photos de leur famille;
• feuilleter les catalogues;
• découvrir les animaux dans les dictionnaires;
• qu’on leur lise des histoires (qui, quand);
• qu’on leur raconte des histoires;
• être avec leurs parents pour lire et pourquoi.
• Elle précise qu’on peut choisir de lire un petit
moment ou plus longtemps, un petit ou un gros
livre, en partie ou en entier.
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS

OUTILS

• Elle démontre que :
• lire est un jeu, tout comme dessiner;
• regarder un livre est une activité reposante,
instructive et divertissante.

Découverte de divers contenus
graphiques des livres

• L’animatrice présente des livres avec :
• images seulement;
• texte seulement;
• photos et texte;
• illustrations, chiffres et texte;
• illustrations, texte et notes de musique.

Abécédaire
Imagier
Dictionnaire
Conte
Livre de chansons
(avec musique)

Initiation à la manipulation du
livre
Initiation aux multiples formats
de livres (reliures et grosseurs)

• L’animatrice montre comment tenir un livre et fait
faire l’expérience à un volontaire.
• Elle montre comment tourner les pages et fait faire
la démonstration par un volontaire
• Elle leur explique la séquence visuelle (regarder la
page de gauche puis celle de droite, de haut en
bas).

Livre de bain en
plastique, livre en
tissu, livre cartonné,
livre à couverture
rigide, livre à
couverture
matelassée, livre à
couverture souple,
livre broché, livre
cousu
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Expérience : sens du toucher
Manipulation de diverses sortes
de livres

MOYENS
• L’animatrice fait toucher la couverture et les pages
d’un livre à caresser.
• Elle fait tirer et soulever les languettes des livres
interactifs.
• Elle fait sortir et remettre dans sa cachette un
personnage d’un livre en tissu.
• Elle fait soupeser un minilivre de 1 pouce par 1
pouce.
• Elle leur montre un livre géant.
• Elle leur présente un livre casse-tête.

OUTILS
Livre à caresser,
Livre interactif, livre
en tissu, minilivre
livre géant, livre
casse-tête, livre-jeu
à trous

• Elle fait tourner les pages d’un livre-jeu cartonné
avec trous circulaires ou rectangulaires.
• Elle mentionne le fait qu’on peut lire des livres à
l’ordinateur.

20

10 h à 10 h 20

Exploration des lieux où on
trouve des livres

• L’animatrice demande aux enfants où ils ont vu
des livres et fait ressortir les plus importants :
• à la maison;
• à la bibliothèque municipale;
• à la librairie;
• à l’école;
• à l’église;
• chez le médecin, le dentiste, etc.

Motricité fine : créativité
Fabriquer un livre

• L’animatrice donne un cahier à chaque enfant en
expliquant comment il va faire son propre livre.
• Elle distribue une feuille blanche et des marqueurs
à chacun.
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Cahiers à couverture
rigide 7X9
Feuilles blanches
Marqueurs
Bâtons de colle

MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS
OUTILS
Pellicule
• L’animatrice leur demande de faire un dessin pour
autocollante
la page couverture.
transparente
• Elle leur comment utiliser le bâton de colle.
• Elle leur fait coller leur dessin sur leur cahier.
• Elle écrit le prénom de chaque enfant sur son
« livre ».
• Elle le recouvre d’une pellicule autocollante
transparente.
• Elle leur donne les directives de l’activité de la
semaine (coller 1 photo de chaque membre de la
famille par page et demander à un membre de la
famille d’écrire le nom des personnes).
• Elle dépose les cahiers, la boîte de raisins secs et
une feuille d’instruction décrivant l’activité à
réaliser à la maison dans chaque baluchon.

5

10 h 20 à 10 h 25

Expliquer le rapport des images
aux mots et démontrer aux
enfants qu’ils peuvent « lire »
Exposition très sommaire à la
méthode globale de lecture

• L’animatrice fait manipuler des cartes
représentant des objets de la vie quotidienne
identifiés par un mot.
• Elle demande ce qu’il y a sur chaque carton.
• Elle montre que le « dessin » des lettres
assemblées représente l’objet qu’ils viennent de
nommer.

Cartes avec des
illustrations d’objets
connus des jeunes
enfants et leurs
noms imprimé

15

10 h 25 à 10 h 40

Coordination main-œil :
Exercice de découpage

• L’animatrice distribue des ciseaux et explique
comment les tenir.
• Elle explique comment tenir la feuille à découper
• Elle leur fait découper 4 bandes de 7cm dans le
sens de la largeur de la feuille.

Ciseaux
Feuilles blanches
8½ x 11
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MIN

15

HEURE

ACTIVITÉ
Discrimination de 4 membres
d’une famille nucléaire
Exercice d’observation

MOYENS
• L’animatrice dépose 4 photos prédécoupées sur la
table devant chaque enfant
• Elle leur demande de coller :
• 1 frère sur la 1re bande;
• 1 sœur sur la 2e;
• 1 maman sur la 3e;
• 1 papa sur la 4e.
• Elle agrafe ensemble les 4 bandes de chaque
famille et inscrit le prénom de l’enfant et les mots
« la famille » sur chaque paquet.

Apprentissage du travail en
groupe

• L’animatrice propose aux enfants une activité que
tous ces personnages pourraient faire ensemble
(une promenade, un pique-nique, une visite, un
achat, etc.

Inventer une histoire à plusieurs

• L’animatrice demande par exemple à un enfant de
trouver un nom pour un de ses personnages, ce
qu’il pourrait faire et avec qui, etc.
• Elle demande à un autre enfant de continuer
l’histoire.

10 h 40 à 10 h 45

Rangement

10 h 45 à 12 h

Activités de groupe telles que
décrites dans le tableau du
déroulement de l’atelier pour
parents
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OUTILS
Photos d’enfants et
d’adultes des 2
sexes prises dans
des magazines
Bâtons de colle

ATELIER 3 – PARENTS
L’estime de soi
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le troisième atelier met l’accent sur l’estime de soi.
Chacun découvre son style d’apprentissage afin de mieux se connaître. Le parent
pourra peut-être aussi découvrir la façon dont son enfant apprend.
Puisque cet atelier contient beaucoup de matériel, la gestion du temps est
importante. Vous ne pourrez pas tout couvrir en atelier. Vous pouvez distribuer les
feuilles d’information à lire à la maison. Demandez aux parents d’observer leur
enfant durant la prochaine semaine pour voir s’ils peuvent détecter des indices du
style d’apprentissage de leur enfant.
L’animatrice veillera particulièrement à souligner les points forts de chacun des
styles d’apprentissage et les différences seront présentées comme étant
complémentaires.
OBJECTIF
Découvrir son style d’apprentissage et celui de son enfant
THÈME
Les styles d’apprentissage
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Expliquer :
Faire découvrir :
Démontrer :

les quatre styles d’apprentissage
les bons côtés de chacun des styles d’apprentissage
que chacun possède un style d’apprentissage qui facilite
l’intégration de nouvelles connaissances

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler

de soi, de sa façon d’apprendre, de ses réalisations et de ses échecs
en lien avec son style d’apprentissage

MATÉRIEL
Fournitures
Papier
Stylos
Autocollants de 4 couleurs différentes
Lecteur de CD ou magnétophone
Baguettes rythmiques ou cuillères en bois ou baguettes chinoises (chop sticks)
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Alimentation
V8 ou eau
Poivrons verts, rouges, oranges et jaunes
Fromage en cubes
Activités
Quiz sur la francophonie (voir l’exemple à l’annexe 12).
Questionnaire sur la découverte de son style d’apprentissage (voir l’annexe 4)
Inventaire des différents styles d’apprentissage et la communication réussie (voir
l’annexe 4)
Conte
Les petites bottes de la grande Sarah, Bourgeois, Paulette, Éditions Éditions
Scholastic, 1987
Jeux
Casse-tête de fermeture éclair
Boutons
Velcro, pression, etc. (Basic Skills Board)
Blocs
Animaux en plastique
Pyramide carrée
Lotttino (Dick Bruna), etc.
Livres
Livres présélectionnés à faire choisir par les enfants pour emporter dans leur
baluchon
Trousses-familles
Baluchons
Sac pour l’activité de la semaine
Instructions pour l’activité de la semaine
Texte (parole et musique) de la chanson Arlequin dans sa boutique
Cadeau : une feuille d’autocollants sur l’automne par enfant
Livre de la semaine choisi par l’enfant
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ATELIER 3 – ENFANTS
L’estime de soi
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le troisième atelier met l’accent sur l’estime de soi.
Chacun apprend à connaître ses points forts et à les mettre en valeur. Le but est de
susciter la fierté pendant une activité individuelle ou collective : fierté de ce que l’on
est et fierté de ce que l’on fait.
L’enfant apprend à se voir physiquement et psychologiquement. Il découvre sa
manière d’être et ses préférences. Il remarque aussi que les autres sont différents.
Pour approfondir la notion de différence, il observe des caractéristiques d’animaux et
d’objets.
Des modèles sont offerts dès le début de l’atelier pour donner à l’enfant des
exemples de talents et d’habiletés qui rendent la vie agréable et les tâches faciles
quand on partage.
Plusieurs occasions de démontrer ses compétences sont ensuite offertes à l’enfant :
• la chanson d’introduction avec son répertoire de mouvements
• la causerie, où chacun pourra facilement trouver un mot drôle ou très
long et exhiber son livre-album avec des photos des membres de sa
famille
• le jeu de mime
• les devinettes
• l’activité de prélecture
• les exercices d’observation et d’intégration
L’animatrice veillera particulièrement à souligner les qualités de chacun. Le
renforcement positif facilitera la prise de conscience générée par la deuxième partie
de l’atelier, où l’enfant fait une réflexion sur ses sentiments et ceux des autres afin
de constater les similitudes et les différences.
L’apprentissage cognitif trouve son sens dans la pratique : pendant le conte, l’enfant
repère les oppositions (d’objets et de sentiments) découvertes précédemment.
Les connaissances de l’enfant de lui-même et d’autrui pourront être transférées à
son parent dans le jeu de rythmes. Ici, l’enfant trouvera une bonne occasion de
remarquer et d’encourager les talents de son parent en musique, pourvu que
l’animatrice lui ait suggéré de stimuler finement le sentiment de satisfaction de son
parent!
En résumé, durant le troisième atelier, l’enfant découvre ses qualités, celles de ses
amis et celles des membres de sa famille. Il prend conscience de sa valeur et de la
valeur des autres.
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OBJECTIF
Distinguer les contraires
THÈME
Mes qualités
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Expliquer :
Faire découvrir :
Présenter :
Démontrer :
Susciter :
Expliquer :
Répéter :

Réviser :

le concept de comparaison et le vocabulaire qui l’accompagne,
par exemple pareil, similaire, semblable, différent, égal, opposé,
particulier
les bons côtés de chacun
du matériel visuel qui illustre bien les contraires
que chacun possède des qualités qui facilitent sa vie et celle des
autres
la créativité en trois dimensions, par la confection d’un objet qui
tient debout
que certains comportements rapportent des bénéfices, tandis
que d’autres suscitent l’agressivité
les consignes qui reviennent d’un atelier à l’autre pour faciliter le
bon fonctionnement (par exemple, quoi faire quand on va aux
toilettes), car elles vont constituer peu à peu une routine qui
donne des repères à l’enfant et le sécurise
la notion de famille en ajoutant des éléments nouveaux

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler
Écouter
Lire
Écrire

de son apparence, de ses caractéristiques et de ses sentiments
la chanson, la « musique » de certains mots, les sons des baguettes
prélecture en groupe avec autocorrection individuelle et prélecture
assistée en groupe avec un parent-lecteur
préécriture en explorant la diagonale

EXERCICES
Étirement des muscles longs
Observation
Mémorisation
Manipulation
Discrimination sonore
Reproduction sonore : apprendre une chanson
Production rythmique
Transposition des sentiments en phrases, en gestuelles et en mimiques faciales
Latéralité : pointillés de gauche à droite, de haut en bas
Intégration
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MATÉRIEL
Fournitures
Marionnette
Photos : palais de glace, de justice, d’arlequin, de polichinelle, de valet
Cartes ou illustrations de contraires
Série de mini casse-tête en 3 morceaux illustrant des oppositions : petit, moyen,
grand, père, mère, enfant, etc.
Cure-dent
Bâton
Feuille de papier
Cahier
Bottine de bébé
Bottine d’adulte
Petite peluche
Grosse peluche
Ficelle
Corde
Bas blanc
Bas noir
Affiche de fruits (yoyo ECP)
Balle orange de la même grosseur que le fruit
Feuilles avec des rangées de dessin : 1 soleil content et 4 soleils tristes, 1 orange et
d’autres fruits, 1 petit et 4 gros oiseaux, 1 bébé, 1 fillette, 1 maman et 1 papa
Feuilles avec 2 silhouettes de garçons à relier en diagonale.
Cure-dents
Pâte à modeler
Petits morceaux de tissus
Marqueurs
Essuie-tout
Alimentation
Oranges
Clémentines
Miniverres en carton (4 onces)
Pot de marmelade
Boîte de Jello à l’orange
Suçon à l’orange
Livres
Mon petit livre de contraires, Éditions Scholastic, 2004
Contraires, Beaumont, J., Éditions Fleurus, coll. Cacha-cache, 1994
Chanson
Arlequin dans sa boutique (voir http://www.ecole-plus.com) sous la rubrique « 75
chansons françaises »
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ATELIER 3 – PARENTS
L’estime de soi
Déroulement
MIN
HEURE
5
8 h 45 à 8 h 50

70

8 h 50 à 10 h

ACTIVITÉ

MOYENS

OUTILS

Accueil

• L’animatrice 1 accueille les parents
individuellement et les amène au coin café.

À la découverte de mon style
d’apprentissage

• L’animatrice distribue le questionnaire.
• Elle demande à un parent de faire la lecture de la
procédure pour répondre au questionnaire.
• Les parents répondent au questionnaire.
• Ils font la compilation de leurs résultats.

Questionnaire « À la
découverte de mon
style
d’apprentissage »
(voir l’annexe 4)

• L’animatrice fait le tour des participants et leur
remet un collant de couleur selon leur résultat.

Autocollants de 4
couleurs différentes

• Elle distribue l’inventaire de styles d’apprentissage
et de la communication réussie et demande aux
parents de faire la lecture à haute voix de leur
style d’apprentissage.
• Elle commente les styles, si nécessaire.
• Elle peut aussi demander aux parents s’ils
peuvent identifier le style d’apprentissage de leur
enfant.
N.B. Il est évident qu’il n’y aura pas assez de temps
pour faire la lecture de toutes les feuilles.
L’animatrice peut distribuer les autres textes à
l’annexe 4 aux parents qui le désirent.

Texte : « Inventaire
de styles
d’apprentissage »
(voir l’annexe 4)
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MIN
HEURE
10 10 h à 10 h 10

ACTIVITÉ
La francophonie

10

10 h 10 à 10 h 40

Ma chanteuse, mon chanteur
préféré(e)

• Un parent présente sa chanteuse ou son chanteur Lecteur de CD ou
magnétophone
préféré(e), ainsi que sa chanson préférée.
• Le groupe écoute la chanson choisie par le
parent.

10

10 h 30 à 10 h 40

Ma consommation de biens
francophones

5

10 h 40 à 10 h 45

• L’animatrice invite les parents à partager avec le
groupe les activités francophones qu’ils ont faites
au courant de la semaine (par exemple, livres lus,
écoute ou lecture de médias francophones, etc.).

Rangement de la salle et
préparation pour aller retrouver
les enfants pour la collation

10

10 h 45 à 10 h 55

Collation en groupe

MOYENS

• L’animatrice distribue un petit quiz à choix
multiples (environ 10 questions) sur la
francophonie.
• Le groupe corrige le quiz ensemble et en discute.

• L’animatrice 2 sert la collation au groupe et
accompagne les enfants aux toilettes.
• L’animatrice 1 prépare le matériel pour la 2e partie
de l’atelier.
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OUTILS
Voir l’exemple à
l’annexe 12

Poivrons verts,
rouges, oranges et
jaunes en bâtonnets
Fromage en cubes
V8 ou eau

MIN
HEURE
20 10 h 55 à 11 h 15

10

11 h 15 à 11 h 25

ACTIVITÉ
Lecture d’un conte
Discussion sur le contenu
Animation par un parent

OUTILS
• Les animatrices demandent à un parent volontaire Les petites bottes de
la grande Sarah,
de lire le conte.
Bourgeois,
Paulette,
• Elles incitent le parent lecteur à vérifier la
Les
Éditions
compréhension (vocabulaire et message) en
Scholastic, 1987
demandant des antonymes de certains mots ou
des explications dans leurs propres mots.
Exemples :
• Que signifie « recroquevillé »?
• Est-ce que le cheval de Mathieu est vivant?
• Comment fait-on quand on grogne? Peux-tu me
donner un exemple?
• Quel est le contraire de lourd?
• Montre-moi ton mollet.
• Qu’est-ce que Sarah fait avec ses bottes?
• Est-ce que des bottes, ça rétrécit?

Faire le lien avec le quotidien
des familles

• Les animatrices posent par exemple les questions
suivantes :
• Est-ce que vous avez des bottes de pluie?
• De quelle couleur sont-elles?
• Quel bruit ça fait quand vous marchez dans
l’eau?
• Est-ce que vous avez un chien?
• Comment s’appelle-t-il?
• Est-il gros ou petit?

Jeux éducatifs en lien avec le
thème

• Les animatrices proposent de faire une niche avec Casse-tête (Basic
Skills Board)
les blocs.
Blocs
• Elles montrent la fermeture éclair du casse-tête.

MOYENS
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS

OUTILS
Pyramide carrée
• Elles demandent à 1 ou 2 volontaires de montrer
Animaux en
comment ça fonctionne.
• Elles demandent à ceux qui ont choisi le lottino de plastique
Lottino, etc.
montrer et nommer à leur parent tous les objets
qui sont de la même couleur que les bottes de
Sarah.

10

11 h 25 à 11 h 35

Musique : apprendre à battre la
mesure

• Les animatrices présentent les baguettes
rythmiques / cuillères / baguettes chinoises et
expliquent comment tous vont s’en servir.
• Elles distribuent les instruments.
• Chacun expérimente le maniement et les sons
produits par ses baguettes.
• Le groupe marque le rythme en écoutant ou en
chantant « Arlequin dans sa boutique ».

2 baguettes
rythmiques par
personne ou
1 paire de cuillères
en bois ou
1 paire de baguettes
chinoises
(chop sticks)

10

11 h 35 à 11 h 45

Lecture en famille

• Chaque parent aide son enfant à choisir un livre à
mettre dans son baluchon.
• Les parents et leurs enfants lisent le livre
ensemble.

5

11 h 45 à 11 h 50

Présélection d’une
douzaine de livres
en lien avec l’objectif
(les contraires) et le
thème (mes
qualités)

Rangement

• Les animatrices demandent à chaque famille de
participer au rangement du matériel.

10

11 h 50 à 12 h

Retour sur l’utilisation des
trousses-familles et des
baluchons de l’atelier précédent

Les animatrices discutent avec les participants de
leur utilisation des trousses-familles et des
baluchons.
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MIN

HEURE

12 h

ACTIVITÉ
Présentation et remise des
trousses-familles

MOYENS

• L’animatrice 1 explique l’utilisation et le contenu
de la trousse-famille aux parents.
• Elle demande à un parent de se porter volontaire
pour présenter un chanteur ou une chanteuse
francophone et d’apporter une de ses chansons
pour écouter en groupe.
• Elle demande à un autre parent de se porter
volontaire pour faire une petite recherche sur une
ressource communautaire qu’il présentera au
groupe lors de l’atelier suivant.

Présentation et remise des
baluchons

• L’animatrice 2 explique l’utilisation et le contenu
du baluchon aux enfants.
• Elle demande aux enfants d’apporter au prochain
atelier des objets qui illustrent des contraires:
exemple une petite et une grosse tasse, un objet
dur et 1 mou et de les mettre dans le sac prévu.

Départ

• Les animatrices offrent de l’aide pour hâter le
processus.
• Elles vérifient que rien n’est oublié.
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OUTILS
Trousses-familles

Baluchons
contenant :
1 livre choisi par
l’enfant;
1 cadeau : une
feuille d’autocollants
sur l’automne
1 feuille
d’instructions
expliquant l’activité
proposée pour la
semaine
1 sac pour mettre
les objets trouvés

ATELIER 3 – ENFANTS
L’estime de soi
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h 45 à 9 h

Accueil

10

Salutations et annonces

9 h à 9 h 10

ACTIVITÉ

MOYENS
• L’animatrice 2 accueille les enfants
individuellement et les amène au coin jouets.

OUTILS
Marionnette
Joujouthèque

Introduction du thème (mes
qualités)

• La marionnette bat des mains et s’exclame : « Ce
matin, j’ai réussi à m’habiller toute seule! ».
• L’animatrice dit : « Bravo, tu as de beaux
vêtements neufs! Moi, ce matin, j’étais fière de
moi, parce que j’ai eu le temps de faire mon lit
avant de partir et je ne me suis pas trompée de
chemin pour venir ici! ».
• L’animatrice demande aux enfants : « Est-ce que
vous êtes contents vous aussi? Pourquoi? ».

Marionnette

Motricité globale : chanson à
gestes

• L’animatrice dit qu’elle va maintenant montrer
comme elle chante bien; elle se racle la gorge de
façon folichonne et fait une gamme, puis elle
salue l’auditoire avec un grand sourire.
• La marionnette demande : « C’est tout? ».
• L’animatrice répond : « Oui ».
• La marionnette proteste : « Mais non, tu n’as pas
encore commencé à chanter vraiment ».
• L’animatrice dit qu’elle est d’accord pour chanter,
mais pas toute seule et demande à tous : « Vous
chantez avec moi? ». Faire dire oui de la tête.
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS
• Debout, l’animatrice prend une baguette et
entame le 1er couplet et le refrain en dirigeant les
participants de manière drôle.
• À monsieur Po : faire plier le corps vers l’avant
• À monsieur Li : faire saluer de la main
• À monsieur Chi : faire lever les bras
• À monsieur Nelle : faire croiser les bras
• Après le 2e couplet, l’animatrice pointe des
groupes qui répètent la phrase.
• À monsieur Po : les garçons
• À monsieur Li : les filles
• À monsieur Chi : les filles
• À monsieur Nelle : les garçons
• L’animatrice répète le refrain avec d’autres
consignes drôles auxquelles tous répondent.
• À monsieur Po : se mettre à genoux
• À monsieur Li : se mettre en petit bonhomme
• À monsieur Chi : sauter sur place
• À monsieur Nelle : applaudir
• Tous reprennent le refrain en chantant fort sans
gestes.

OUTILS
Chanson :
Arlequin dans sa
boutique
(voir
http://www.ecoleplus.com)

• L’animatrice demande à ses « musiciens » de
faire un salut (plier le corps vers l’avant) et de la
main et attire leur attention sur des photos de
palais que la marionnette a visités.

Photos : palais de
glace, palais de
justice, etc.
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MIN
HEURE
10 9 h 10 à 9 h 20

ACTIVITÉ
Socialisation
Compréhension du texte de la
chanson
Enrichir son vocabulaire
Découvrir la « musique » des
mots

MOYENS
• L’animatrice demande :
• ce qu’est un arlequin, un polichinelle, un valet,
un palais et où ils en ont vus;
• ce que veut dire « s’apprêter ».
• Elle demande si les enfants connaissent d’autres
mots aussi longs que « polichinelle ».
• L’animatrice parle de gens drôles (clowns) et des
mots drôles en donnant et demandant des
exemples.
• Elle fait remarquer :
• le son final de chaque phrase de la chanson;
• que les rimettes facilitent la mémorisation.

OUTILS
Photos et
illustrations :
• arlequin
• polichinelle
• valet

• L’animatrice souligne que le texte sera dans le
baluchon pour ceux qui veulent chanter à la
maison.

Paroles et musique
de la chanson
(à mettre dans le
baluchon)

Retour sur l’utilisation de la
trousse-famille
Faire des liens entre le passé
récent et le présent
Développer son sens narratif

• L’animatrice suscite des commentaires sur le
matériel prêté (livre, jeu, CD, jouet éducatif).

Vérification que l’activité
proposée dans le baluchon a
été faite (photos des membres
de la famille à coller dans
l’album)

• L’animatrice demande de voir les albums de
famille.
• Elle félicite les enfants et leur remet leur livrealbum.
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MIN

10

HEURE

9 h 20 à 9 h 30

ACTIVITÉ
MOYENS
Constater quel type d’interaction • L’animatrice demande à des volontaires de
familiale s’est exercé autour de
raconter comment et avec qui ils ont préparé leur
l’activité proposée
album.
• Elle en profite pour discriminer diverses sortes de
familles :
• nucléaire, avec père, mère, enfants ou enfant;
• mère, enfant;
• père enfant;
• famille agrandie, avec cousins, grands-parents,
oncles et tantes.
• L’animatrice admire et remet les albums à chacun.

Exposer les enfants au concept
des différences :
• les personnes
• les animaux
• les qualités
• les objets
• les situations
• les actions

• En commençant par les membres de la famille,
L’animatrice fait ressortir les contraires en posant
des questions qui introduisent des contrastes
amusants :
• petit, grand;
• jeune, vieux;
• maigre, gras;
• mince, gros.

Jeu : mime

• L’animatrice fait des gestes pour introduire
d’autres différences et les fait deviner par les
enfants :
• minuscule, géant;
• chaud, froid;
• court, long;
• content, fâché, etc.
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OUTILS

Cartes, affiches, ou
illustrations illustrant
les différences
ou
Mon petit livre de
contraires, Éditions
Scholastic, 2004

MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS
• L’animatrice fait mimer des actions opposées par
2 volontaires de sexes différents :
• demander au premier de marcher;
• l’autre enfant trouve l’action contraire et
l’exécute (courir ou ne pas bouger).
• Elle change de duo pour chaque action.
Exemples :
• monter, descendre;
• lent, rapide, etc.

Devinette

• L’animatrice propose un mot et demande quel est
son contraire. Exemples :
• beau (laid);
• entrer (sortir);
• gentil (méchant);
• rire (pleurer);
• sucré (salé);
• matin (soir);
• crier (chuchoter);
• devant (derrière);
• ouvrir (fermer);
• madame
(monsieur), etc.

Prélecture
Interaction
Autogestion
Autocorrection

• L’animatrice pose les 18 questions du livre en :
• montrant à tous la page à chaque question;
• adressant la question à un enfant en particulier;
• demandant à chacun à tour de rôle de pointer
du doigt la bonne réponse et de vérifier luimême sa réponse en soulevant la fenêtre.
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OUTILS

Contraires,
Beaumont J.,
Hache, C., Éditions
Fleurus, coll. Cachecache 1994

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Exemple d’observation

MOYENS
• L’animatrice distribue un casse-tête à chacun.
• Elle demande :
• qu’est-ce que c’est?
• quel est le plus petit?
• quel est le plus grand?
• où est le moyen?

OUTILS
Série de mini cassetête :
3 morceaux chacun

Exemple d’intégration

• L’animatrice pose un sac à surprises sur la table.
• Chaque enfant pige un objet et le nomme en le
plaçant sur la table de manière à :
• regrouper les contraires;
• faire une progression du plus petit au plus
grand, du plus pâle au plus foncé, etc.

Cure-dent et bâton
Feuille de papier
Cahier
Balle et ballon
Bottines de bébé et
d’adulte
Petite et grosse
peluche
Ficelle et corde
Bas blanc, bas noir
etc.

10

9 h 30 à 9 h 40

Pause biologique

• L’animatrice accompagne les enfants aux toilettes
et les attend.
• Elle vérifie que les mains sont lavées.

10

9 h 40 à 9 h 50

Pause fruit intégrée
Apprentissage linguistique :
• Écouter et reproduire le
son « an »
• Se familiariser avec :
divers mots incluant le
son « an »

• L’animatrice fait asseoir les enfants à la table de
collation.
• Elle fait remarquer les différences et similitudes
entre oranges et clémentines.
• Elle fait nommer les parties de chaque fruit :
écorce, pelure, peau, jus, zeste.
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1 feuille essuie-tout
½ orange et
clémentine

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Vérifier que tous
prononcent le « r »
Mathématiques : ½

•

MOYENS
OUTILS
Miniverres
d’eau (4
• Elle introduit la notion de « moitié » en coupant les
onces)
oranges.
• Elle distribue les portions aux enfants.
• Elle offre de l’eau à ceux qui en veulent.

Fonction langagière de base : • L’animatrice demande à la ronde si les oranges et
• Participer oralement à la
les clémentines poussent en Ontario comme les
vie du groupe
pommes et le raisin.
• Elle demande le nom de l’arbre qui produit des
oranges.

Comportement :
• Comparaison des
habitudes de vie des
enfants : pays de climat
tempéré et pays de
climat chaud

• L’animatrice demande où poussent ces fruits et
parle brièvement du Maroc, des États-Unis,
d’Israël ou de tout pays producteur d’oranges et
de clémentines (climat, géographie, habitants), en
montrant la différence majeure avec notre pays.
• Elle fait trouver quels autres aliments contiennent
de l’orange.
• Elle montre quelques produits dérivés ou
contenant de l’orange.
• Elle les fait identifier.
• L’animatrice fait raconter, par des volontaires ou
des enfants désignés, une expérience d’achat,
d’utilisation ou d’observation reliée à l’orange ou
la clémentine.
• Elle demande si d’autres fruits ressemblent à
l’orange et à la clémentine.
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Jus d’orange
Marmelade
Gelée (jello) à
l’orange
Suçons à l’orange

MIN

10

HEURE

9 h 50 à 10 h

ACTIVITÉ
Enrichir le vocabulaire

MOYENS
• L’animatrice distingue l’abricot, la pêche, la
mandarine.

Enrichir l’imaginaire

• Elle fait trouver des objets qui ressemblent à ces
fruits, par exemple, une balle.

Exemple de motricité fine
Consolidation de
connaissances acquises :
• prononciation du « r »

• L’animatrice fait rouler la balle lentement sur la
table, d’un enfant à l’autre, sans la faire tomber
par terre, en répétant une phrase simple comme :
• « je fais rouler la balle orange vers toi »;
• « à 2 mains »;
• « avec la main dominante ».

Présenter des qualités positives

• L’animatrice relève des qualités démontrées par
certains enfants durant l’exercice précédent, par
exemple :
• rapide;
• habile;
• poli;
• souriant.

• L’animatrice fait intervenir la marionnette pour
décrire ses beaux côtés, en lui faisant dire :
• je suis belle;
• je suis élégante;
• je suis agréable;
• je suis drôle;
• je suis patiente;
• et toi?
• je suis gaie;

• L’animatrice pose cette question à des volontaires
et leur demande de donner des exemples.
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OUTILS
Affiche de fruits

Balle orange

MIN

10

HEURE

10 h à 10 h 10

ACTIVITÉ
Apprendre à se voir sous un
jour positif

MOYENS
• L’animatrice demande à chaque enfant de trouver
une qualité de maman qu’il ou qu’elle aime.
• Elle demande aux enfants s’ils sont gentils,
quand, avec qui et pourquoi?
• Elle pose la question : quand es-tu fier de toi et
pourquoi?

Explorer les avantages des
qualités fortes pour soi et pour
les autres

• La marionnette explique :
• qu’elle est heureuse quand elle se trouve belle;
• qu’elle a plus d’amis quand elle partage ses
jouets.
• L’animatrice demande aux enfants si c’est aussi
leur cas et sollicite des exemples.

Expérience : explorer les
sentiments en présentant leurs
contraires

• L’animatrice demande :
• Comment se sent-on quand on est avec son
ami(e) : content ou malheureux, triste ou
joyeux?
• Pourquoi?

Exercice : expressivité
Extérioriser les sentiments

• L’animatrice s’adresse à chaque enfant à tour de
rôle et dit, montre-moi comment tu fais quand tu :
• ris;
• es content;
• pleures;
• boudes;
• souris;
• veut dire oui;
• as du chagrin;
• veut dire non;
• es enchanté;
• es fâché;
• grimaces, etc.
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OUTILS

Marionnette

MIN
HEURE
10 10 h 10 à 10 h 20

ACTIVITÉ
Se connaître
Apprendre à dire ce que l’on
ressent

MOYENS
• L’animatrice propose des situations et demande
aux enfants de dire si c’est pareil pour eux.
Exemples :
• Comment te sens-tu quand tu es dans un
endroit nouveau : gêné(e) ou curieux?
• N’as pas ce que tu veux? insistant ou
découragé?
• As de la difficulté à faire quelque chose?
• Tu as le goût de recommencer ou
d’abandonner?

Comportement : apprendre les
attitudes gagnantes

• L’animatrice pose des questions pour sensibiliser
les enfants aux ressources qu’ils ont.
Suggestions :
• Comment fais-tu pour montrer que tu es
heureux?
• Est-ce que tu bat des mains comme la
marionnette?
• Que faut-il faire pour avoir quelque chose?
• Comment fais-tu quand tu as besoin d’aide?
• Est-ce que crier est le meilleur moyen de
montrer son désaccord?
• Elle fait ressortir les idées suivantes :
• le dire;
• le montrer (donner une caresse ou un bec,
sauter de joie);
• donner un cadeau;
• sourire;
• chanter;
• être gentil.
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OUTILS

MIN
HEURE
10 10 h 20 à 10 h 30

ACTIVITÉ
Exemple de motricité fine
Observation
Mémorisation
Intégration

Préécriture

10

10 h 30 à 10 h 40

Créativité
Apprentissage social :
Réaliser manuellement un
objet dont on est
collectivement fiers
Respecter les consignes
Transférer les habiletés
acquises d’une activité à
l’autre

MOYENS
• L’animatrice distribue les feuilles et crayons.
• Elle donne les consignes suivantes :
• encercle le soleil content;
• fais une barre sur l’orange;
• fais un nid pour le bébé oiseau;
• colorie le papa;

• relie le petit frère à son grand frère en suivant
les pointillés.

• L’animatrice propose de faire ensemble un ou des
bonshommes avec des oranges et des
clémentines.
• Elle distribue le matériel.
• Elle supervise le leader naturel ou dirige
l’organisation et les opérations.
• L’animatrice demande à quelques enfants de faire
bouger le ou les bonshommes en utilisant des
contraires :
• il se couche, il se lève
• il marche, il court
• il se met devant un enfant, il se met derrière
• il monte sur la main
• L’animatrice demande à un enfant de manipuler
un bonhomme en expliquant ce qu’il fait et
pourquoi.
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OUTILS
4 rangées de
dessins
représentant :
1 soleil content et 4
soleils tristes, 1
orange et 4 autres
fruits, 1 petit et 4
gros oiseaux, 1
bébé, 1 fillette, 1
maman et 1 papa, 2
silhouettes de
garçons en
diagonale

2 oranges
2 clémentines
Cure-dents
Pâte à modeler
Petits morceaux de
tissus

MIN

15

HEURE

ACTIVITÉ
Apprendre à formuler une
phrase interrogative

MOYENS
• L’animatrice encourage les enfants à trouver les
qualités du ou des bonhommes en leur posant
des questions.
• L’animatrice demande aux enfants s’ils pensent
que les bonshommes ont faim, s’ils aiment les
poivrons, si eux en veulent.

10 h 40 à 10 h 45

Rangement

• L’animatrice suggère à un enfant de déposer le ou
les bonshommes sur la table de collation comme
centre de table.

10 h 45 à 12 h

Activités de groupe telles que
décrites dans le tableau du
déroulement de l’atelier pour
parents
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OUTILS

ATELIER 4 – PARENTS
La nutrition
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le quatrième atelier est consacré à la nutrition, à laquelle on associe étroitement la
notion de bonne forme physique.
Parmi les aliments qui contribuent à fournir l’énergie vitale, l’accent sera mis sur les
fruits et légumes frais, car ils se prêtent à un maniement facile.
On offrira aux parents de faire un petit quiz simple sur l’alimentation pour mettre
leurs connaissances à l’épreuve. Ils peuvent aussi le faire sur Internet. À vous de
décider de la façon dont vous voulez procéder pour la correction. Si les parents font
le quiz sur Internet, les réponses sont immédiates. Vous pouvez décider de donner
la grille des corrections pour que les parents puissent eux-mêmes vérifier leurs
réponses ou faire une correction en groupe et discuter des réponses.
Vous pouvez aussi distribuer les textes à l’annexe 5, dont un texte sur les
recommandations nutritionnelles de base, un texte sur la façon d’aider son enfant à
bien manger et un autre sur les dix commandements d’une alimentation saine.
Cet atelier se veut vivant, très kinesthésique, en lien étroit avec le quotidien des
participants qu’on veut enrichir de façon aussi instructive que colorée. Les activités
prévues seront simples à préparer et à animer. Le matériel est facile à assembler et
les éléments du contenu se prêtent à de multiples variations.
OBJECTIF
Bien s’alimenter
THÈME
L’alimentation
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Expliquer :
Faire découvrir :
Associer :
Démontrer :
Développer :

les raisons qui justifient le choix d’une nourriture saine (aliments
vivants)
les groupes alimentaires
manger et plaisir, goûter une nouveauté alimentaire et
l’apprécier
que chaque parent en connaît déjà beaucoup sur l’alimentation
saine
une façon globale d’appréhender la nutrition
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CHAMPS D’INTERVENTION
Parler

Lire

des types de nourriture, tels que solide, liquide, fraîche, séchée,
congelée, en boîte, de l’approvisionnement alimentaire, des différences
culturelles et familiales en matière de nourriture et des rations
alimentaires
lecture individuelle et en famille et prélecture assistée avec son
enfant en grand groupe

MATÉRIEL
Fournitures
Crayons ou stylos
Papier
Essuie-tout
Lecteur de CD ou magnétophone
Activités
Quiz sur la francophonie (voir l’exemple à l’annexe 12)
Quiz sur l’alimentation (voir l’annexe 5)
Textes sur la nutrition (voir l’annexe 5)
Mot caché (voir l’annexe 5)
Livres
Livres présélectionnés à faire choisir par les enfants pour emporter dans leur
baluchon
Conte
Un petit trou dans une pomme, Vanetti, Giorgio, Nathan, Percimage, 2003
Comptine :
C’est vert, Le grand livre des maternelles, Barff, Ursula, Casterman, 1993, p. 159
Alimentation
Pain
Fromage
Légumes
Jeux
Nourriture à découper : ensemble de 10 fruits et légumes en plastique coupés en 2
et reliés par du velcro, un couteau en plastique et une planche à découper, (Brault &
Bouthillier, Toronto ou Montréal, 1.800.361.0378)
Tissus de couleurs unies variées
Perles
Boutons
Blocs
Pyramide d’anneaux
Lotos, etc.
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Trousses-familles
La trousse cette semaine devrait inclure les documents suivants :
Guide alimentaire canadien pour manger sainement, Publications Santé Canada,
Ministère de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2001 (613. 954.
5995)
Pour mieux se servir du guide alimentaire, Publications Santé Canada, Ministère de
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2001 (613. 954. 5995)
Baluchons
Texte (parole et musique) de la chanson J’aime la galette (http://www.ecoleplus.com sous la rubrique « 75 chansons traditionnelles)
Cadeau : un sac de pâte à modeler de 4 couleurs : rouge, jaune, vert, bleu (recette
de pâte à modeler sur la fiche d’activité « La cuisine », Trousse Montre-moi,
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français, 1999)
Livre de la semaine choisi par l’enfant
Instructions pour l’activité de la semaine
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ATELIER 4 – ENFANTS
La nutrition
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le quatrième atelier est consacré à la nutrition. Cette notion est associée étroitement
à la notion de bonne forme physique.
Parmi les aliments qui contribuent à fournir l’énergie vitale, l’accent sera mis sur les
fruits et légumes frais, car ils représentent parfaitement l’alimentation saine et se
prêtent à un maniement facile pendant l’apprentissage.
On offrira donc aux enfants des découvertes alimentaires très attrayantes sur le plan
visuel. Ces découvertes permettent d’atteindre l’objectif de l’atelier (reconnaître les
couleurs) de façon agréable, puisque les enfants pourront non seulement voir les
aliments mais aussi y goûter.
Les activités sont conçues comme un véhicule d’accélération de la participation de
l’enfant à son développement moteur et linguistique. Plusieurs expériences pratiques
de manipulations favoriseront l’interaction à trois niveaux :
• entre l’animatrice et l’enfant
• entre les enfants.
• entre les enfants et leurs parents
L’atelier illustre bien le principe fondateur de ce programme d’alphabétisation
familiale, à savoir, l’apprentissage basé sur l’expérience. Ainsi, l’enchaînement des
activités facilite l’apparition d’un nouveau savoir qui se bâtit sur les expériences
passées et présentes de chaque enfant.
En résumé, durant le quatrième atelier, on présente à l’enfant un monde de saveurs
et de couleurs où le sens du toucher sera à l’honneur, ainsi que ceux de la vue et du
goût. L’initiation à la méthode de recherche pour trouver les « bons » aliments
(s’informer, analyser, choisir) fournira à chaque enfant des compétences
transférables, tout en contribuant à lui inculquer de bonnes habitudes alimentaires.
OBJECTIF
Reconnaître les couleurs
THÈME
Les fruits et les légumes
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Expliquer :
Faire découvrir :

les raisons qui justifient le choix d’une nourriture saine
les groupes alimentaires
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Décrire :
Associer :
Introduire :
Démontrer :
Développer :
Répéter :
Réviser :

le cycle de vie d’un fruit ou d’un légume, c’est-à-dire semailles,
plantation, germination, croissance, maturité, cueillette,
consommation
manger et plaisir, goûter une nouveauté alimentaire et
l’apprécier
les couleurs
à chaque enfant qu’il sait déjà beaucoup de choses très utiles
qui l’aideront à ajouter du sens et de la beauté à sa vie
une façon globale d’appréhender la vie, soit par les sens, par
l’intelligence, par l’expérience et par les connaissances
certains mots et sons afin que l’enfant puisse en acquérir une
meilleure maîtrise
les connaissances acquises sur la pomme lors du 1er atelier, en
y ajoutant de nouvelles composantes

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler
Écouter
Lire
Écrire

des sortes de nourriture, par exemple solide, liquide, fraîche, séchée,
congelée, en boîte, d’approvisionnement alimentaire, des différences
culturelles et familiales en matière de nourriture
les consignes données durant la ronde, la chanson-jeu et les exercices
de motricité fine, les nouveaux mots
prélecture, en associant image et nom exact, et prélecture assistée en
groupe
préécriture : la diagonale de droite à gauche

EXERCICES
Coordination pied-œil (la ronde)
Description
Énumération
Observation
Mémorisation
Manipulation
Discrimination tactile
Reproduction sonore : répéter une chanson
Production visuelle : utiliser les couleurs individuellement et collectivement
Transposition des idées en questions, en exclamations et en formules de politesse
et de courtoisie
Latéralité : révision des notions du cercle, de la ligne horizontale, de la ligne verticale
et de la diagonale
Intégration
MATÉRIEL
Fournitures
Marionnette
Galette ou farine de sarrasin
Galette ou farine de blé blanchie
Affichette : Guide alimentaire canadien
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Photos : fruits, légumes, noix
Assortiment de boîtes d’aliment vides
Photos de viandes prises dans un cahier des spéciaux d’un magasin d’alimentation
Photos en couleur de noix de Grenoble, d’arachides, d’acajous, etc.
Série de cartes en couleur expliquant une séquence évolutive : le pommier
Feuille illustrant légumes, fruits et autres objets
Gouache rouge dans un bol large peu profond
Bol d’eau, serviette
Feuille de papier blanc (5‘ de largeur X 3’ de hauteur) avec dessin d’un arbre et
quelques brins d’herbe
Plateau de fruits et de légumes, de préférence frais, sinon, en plastique (voir les
suggestions du tableau de déroulement de l’atelier) ou
Affiche de fruits (Yoyo ECP) et affiche de légumes (Yoyo ECP)
Essuie-tout
Appareil photo
Serviettes de table, nappe, napperons
Miniverres en carton (4 onces)
Cuillères de plastique, ustensiles
Tabliers
Marqueurs
Nourriture à couper : ensemble de 10 fruits et légumes en plastique coupés en 2 et
reliés par du velcro, un couteau en plastique et une planche à découper, (Brault &
Bouthillier, Toronto ou Montréal, 1.800.361.0378)
Alimentation
Compote de pommes (4 onces par enfant)
1 Tranche de pain de blé/seigle
Cheddar en tranches
1 grosse carotte
1 Poivron
1 branche de céleri
2 Tomates
1 Concombre
Ronde :
J’aime la galette (http://www.ecole-plus.com) sous la rubrique « 75 chansons
traditionnelles »
Jouets
Panier de boîtes de carton, de plastique et de conserve vides : céréales, soupe,
yogourt, lait, fruits, légumes, viande, oeufs, etc.
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ATELIER 4 – PARENTS
La nutrition
Déroulement
MIN
HEURE
5
8 h 45 à 8 h 50

ACTIVITÉ

MOYENS

Accueil

• L’animatrice 1 accueille les parents
individuellement et les amène au coin café.

OUTILS

10

8 h 50 à 9 h

Ma consommation de biens
francophones

• L’animatrice invite les parents à partager avec le
groupe les activités francophones qu’ils ont faites
au courant de la semaine (par exemple, livres lus,
écoute ou lecture de médias francophones, etc.).

10

9 h à 9 h 10

La francophonie

• L’animatrice distribue un petit quiz à choix
multiples sur des aspects de la francophonie.
• Le groupe corrige ensemble le quiz et en discute.

10

9 h 10 à 9 h 20

Ma chanteuse, mon chanteur
préféré(e)

• Un parent présente sa chanteuse ou son chanteur Lecteur de CD ou
magnétophone
préféré(e), ainsi que sa chanson préférée.

10

9 h 20 à 9 h 30

Ma communauté

• Un parent présente une ressource
communautaire.

60

9 h 30 à 10 h 30

L’alimentation

• L’animatrice distribue le quiz alimentaire.
• Le groupe corrige le quiz.
• L’animatrice distribue le texte sur ce qu’est
l’alimentation.
• Le groupe le lit à haute voix et en discute.
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Voir l’exemple à
l’annexe 12

Papier
Crayons ou stylos

MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS

OUTILS
• L’animatrice distribue un mot caché sur les fruits à Mot caché (voir
l’annexe 5).
faire à la maison.

10

10 h 30 à 10 h 40

Rangement de la salle et
préparation pour aller retrouver
les enfants pour la collation.

15

10 h 40 à 10 h 55

Collation

• L'
animatrice 2 fait admirer les tartinesbonshommes des enfants avant de donner le
signal de commencer à manger.
• L’animatrice 2 sert le groupe et accompagne les
enfants aux toilettes.
• L’animatrice 1 prépare le matériel pour la 2e partie
de l’atelier.

Essuie-tout
Tartinesbonshommes qu’ont
fait les enfants lors
de leur atelier
Pain
Fromage
Légumes

20

10 h 55 à 11 h 15

Lecture d’un conte

• Les animatrices demandent que chaque parent
lise à tour de rôle une page du conte en la
montrant à l’assistance.
• Elles font remarquer le format spécial du livre
cartonné.
• Elles montrent comment les trous sont taillés du
plus grand au plus petit.

Un petit trou dans
une pomme, Vanetti,
Giorgio, Nathan,
Percimage, 2003

Discussion sur le contenu
(compréhension)

• Les animatrices vérifient la compréhension du
vocabulaire.
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ

Faire le lien avec le quotidien
des familles
Mémorisation

MOYENS
• Elles s’assurent que les mots suivants sont
compris :
• chenille, escargot, guêpe, sauterelle;
• marron (la couleur et le fruit);
• châtaigne;
• renoncer;
• bariolé.
• Elles posent des questions d’observation, par
exemple :
• est-ce que les ailes de la libellule sont plus
petites ou plus grandes que ses pattes?
• où est la petite chenille à la page de la fraise?
• quelle est la couleur du papillon?
• Elles posent des questions de compréhension sur
le message.

• Les animatrices font nommer les couleurs
montrées durant la lecture.
• Elles demandent les préférences de chacun.
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OUTILS

MIN

15

HEURE

11 h 15 à 11 h 30

ACTIVITÉ
Jeu C’est vert!
Exemple de récapitulation

OUTILS
• Les animatrices invitent les participants à réciter la Comptine C’est vert,
Le grand livre des
comptine C’est vert de la façon suivante :
• adresser la phrase : « Quelle couleur a-t-il? » à maternelles, Barff,
Ursula, Casterman,
un parent;
1993,
p. 159
• poser à la ronde la question « As-tu du vert sur
toi? »;
• faire placer au centre du groupe ceux qui ont un
vêtement de cette couleur;
• répéter la comptine avec d’autres couleurs
jusqu’à ce que tous soient au centre.
• Elles demandent à des volontaires de marcher
comme un escargot, de bondir comme une
grenouille, de voler comme un papillon, etc.
• Les animatrices font raconter par d’autres
volontaires des expériences mettant en scène des
moustiques, des fruits, des légumes ou des
insectes mentionnés durant la lecture du conte.

Jeux éducatifs familiaux axés
sur :
• la reconnaissance des
couleurs, des fruits et
des légumes
• le classement de divers
types d’objets

• Les animatrices offrent aux enfants de montrer à
leurs parents comment on fait des moitiés avec
les 10 fruits et légumes entiers en plastique.
• Elles présentent un assortiment de tissus unis, de
boutons, de perles et de blocs et demandent aux
participants d’assortir chaque série par couleurs.
• Les parents sont invités à utiliser librement le
matériel de base disponible avec leur enfant.

MOYENS
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Ensemble de
nourriture à couper
en plastique
Tissus de couleurs
unies variées
Perles
Boutons
Casse-tête
Loto
Blocs, etc.

MIN
HEURE
10 11 h 30 à 11 h 40

ACTIVITÉ
Lecture en famille

5

11 h 40 à 11 h 45

Rangement

• Les animatrices demandent à chaque famille de
participer au rangement du matériel.

15

11 h 45 à 12 h

Retour sur l’utilisation des
trousses-familles et des
baluchons de l’atelier précédent

Les animatrices discutent avec les participants de
leur utilisation des trousses-familles et des
baluchons.

Présentation et remise des
trousses-familles

• L’animatrice 1 explique l’utilisation et le contenu
de la trousse-famille aux parents.
• Elle demande à un parent de se porter volontaire
pour présenter un chanteur ou une chanteuse
francophone et d’apporter une de ses chansons
pour écouter en groupe.
• Elle demande à un autre parent de se porter
volontaire pour faire une petite recherche sur une
ressource communautaire qu’il présentera au
groupe lors de l’atelier suivant.

MOYENS

• Les parents aident les enfants à choisir le livre
qu’il apportera à la maison.
• Les parents et leurs enfants lisent le livre
ensemble.
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OUTILS
Pré-sélection d’une
douzaine de livres
en lien avec l’objectif
(reconnaître les
couleurs) et le
thème (je mange
des fruits et des
légumes)

Trousses-familles

MIN

HEURE

12 h

ACTIVITÉ
Présentation et remise des
baluchons

Départ

MOYENS

• L’animatrice 2 explique l’utilisation et le contenu
du baluchon aux enfants.
• Elle demande aux enfants d’apporter au prochain
atelier un fruit fait en pâte à modeler.

• Les animatrices offrent de l’aide pour hâter le
processus.
• Elles vérifient que rien n’est oublié.
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OUTILS
Baluchons
contenant :
1 livre choisi par
l’enfant;
1 cadeau : un sac de
pâte à modeler de 4
couleurs : rouge,
jaune, vert et bleu
1 feuille
d’instructions
expliquant l’activité
proposée pour la
semaine

ATELIER 4 – ENFANTS
La nutrition
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h 45 à 9 h

Accueil

10

9 h à 9 h 10

ACTIVITÉ

MOYENS
• L’animatrice 2 accueille les enfants
individuellement et les amène au coin jouets.

OUTILS
Marionnette
Joujouthèque

Salutations

• L’animatrice et la marionnette saluent les
participants et donne des informations reliées au
fonctionnement de l’atelier.

Marionnette

Introduction du thème (les fruits
et les légumes)

Plateau de fruits et
• L’animatrice annonce que la marionnette a
légumes frais :
apporté toutes sortes de fruits et légumes pour
faire goûter aux enfants, parce qu’aujourd’hui, on
• pomme
va parler de tout ce qu’on mange de bon.
• poire
• Elle montre deux plateaux de fruits et légumes
• fraises
entiers.
• tomate
• Elle dit qu’elle est pleine d’énergie parce qu’elle a
• banane, etc.
pris un excellent déjeuner. Elle énumère et décrit
aubergine
ce qu’elle avait dans son assiette : de la galette de
• zucchini
sarrasin et de la compote de pommes.
• chou
• Elle demande à tour de rôle ce que chacun a
• laitue
mangé ce matin et si tous sont en forme.
• concombre, etc.

Ronde :
• Elle propose de commencer l’atelier par la ronde
J’aime la galette, demande si quelqu’un la connaît J’aime la galette
http://www.ecoleet la chante 1 fois.
plus.com
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MIN

10

HEURE

9 h 10 à 9 h 20

ACTIVITÉ
Motricité globale :
Exercice physique de
coordination pieds-oeil

Retour sur l’utilisation du
baluchon

Vérification que le cadeau mis
dans le baluchon a été utilisé
(feuille d’autocollants sur
l’automne)

MOYENS
• L’animatrice invite les enfants à faire un cercle en
se tenant la main.
• Elle chante et les participants marchent vers la
droite en sautant sur chaque pied.
• À « Quand elle est bien faite avec du beurre
dedans », tous s’arrêtent face au centre et font le
geste de tenir la galette de la main gauche et de
la beurrer avec la main droite.
• Au refrain, tous doivent battre le rythme avec les
mains.
• Au 2e couplet, la ronde recommence en tournant
dans l’autre sens.

OUTILS

• L’animatrice attire l’attention des enfants vers une Galette ou farine de
galette ou de la farine de sarrasin qu’elle compare sarrasin
Galette ou farine de
avec de la farine de blé blanchie.
blé blanchie
• L’animatrice demande si l’histoire que chacun a
choisie la semaine précédente était intéressante
et pourquoi, avec qui ils l’ont lue, etc.

• L’animatrice demande si :
• les enfants ont collé leurs autocollants dans leur
livre-album ou ailleurs;
• ils les ont donnés;
• ils les ont gardés;
• ils les ont utilisés autrement.
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MIN

10

HEURE

9 h 20 à 9 h 30

ACTIVITÉ
Causerie :
Apprendre à proposer un
sujet de conversation
Élaborer :
• une communication
orale à partir du
souvenir d’un objet ou
d’un événement passé
récent

MOYENS
• L’animatrice prend des nouvelles à tour de rôle en
laissant les enfants libres de parler de ce qui les
intéresse.
• La phrase introductrice pourrait être « racontemoi ».
• En cas de panne, proposer les thèmes suivants :
• qui as-tu vu durant la fin de semaine?
• à quoi as-tu joué la semaine dernière?

Vérification que l’activité
proposée la semaine
précédente a été faite (apporter
des objets contraires)

• L’animatrice demande aux enfants de montrer à la
marionnette les objets illustrant des contraires
qu’ils devaient trouver dans leur maison durant la
semaine précédente.

Exposer les enfants à
l’importance de bien manger

• L’animatrice fait l’analogie entre le carburant pour
un moteur de véhicule et le carburant pour le
corps humain.
• Elle fait le lien entre la bonne forme physique et
une bonne alimentation.
• Elle associe nourriture saine et apprentissage.
• Elle présente brièvement les groupes
alimentaires.
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OUTILS

Affichette : Guide
alimentaire canadien

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Jeu Le magasin
Enrichir le vocabulaire :
• noms des produits
• verbes pour décrire leur
utilisation
Réviser la notion de contraires
présentée à l’atelier précédent :
• adjectifs pour décrire
l’aspect des aliments

Introduire les couleurs
Exemple1 : Devinette

MOYENS
• L’animatrice fait classer les boîtes, photos et
aliments en 4 piles :
• céréales;
• légumes et fruits;
• produits laitiers;
• viandes, poissons, noix.

ATTENTION : Ne pas présenter de noix fraîches à
cause de personnes allergiques.

• L’animatrice utilise les connaissances des enfants
pour présenter les couleurs :
• en montrant des légumes;
• en demandant quel est leur nom;
• en demandant quelle est leur couleur.

Exemple 2 : Jeu de
mémorisation

• Elle dépose pêle-mêle les aliments sur la table et
demande à chaque enfant d’en prendre un, de le
nommer, de le décrire et de trouver sa couleur.

Exemple 3 : Jeu de
communication

• Elle demande si l’enfant en mange et à quelle
fréquence et si les enfants d’autres pays en
mangent aussi.
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OUTILS
Assortiment de
boîtes vides
d’aliments
Plateaux de fruits et
légumes entiers
montrés en début
d’atelier
Photos de viandes
prises dans le cahier
des spéciaux des
journaux
Photos en couleur
de noix de Grenoble,
arachide, acajou,
etc.

MIN
HEURE
10 9 h 30 à 9 h 40

10

9 h 40 à 9 h 50

ACTIVITÉ
Pause biologique

MOYENS
• L’animatrice accompagne les enfants aux toilettes
et les attend.
• Elle vérifie que leurs mains sont lavées.

Pause fruit intégrée
Apprentissage linguistique :
• Utiliser le mot juste :
• déjeuner, dîner, souper,
collation, etc.
• Écouter
• Prendre la parole
Comportement :
• Habitudes à table
• Utilisation des
ustensiles
• Formules de politesse

• L’animatrice invite les enfants à s’asseoir à la
table de collation.
• Elle offre de l’eau à ceux qui en veulent.
• Elle présente une série de photos en couleurs
illustrant la croissance d’un pommier.
• Elle distribue les portions et les cuillères de
plastique.
• Elle invite les enfants à nommer les ustensiles :
• cuillère à soupe;
• cuillère à dessert;
• cuillère de bébé;
• fourchette;
• couteau.

Récapitulation

• L’animatrice fait nommer et décrire l’utilisation
des ustensiles, nappes, napperons, serviettes de
table en introduisant les phrases suivantes :
• Peux-tu me montrer ------ s’il te plaît?
• Voudrais-tu me passer -----• Est-ce que je peux avoir ------ s’il te plaît?
• Voudrais-tu donner ---- à ---- s’il te plaît?
• Merci, tu es bien gentil!
• Bon appétit!
• À ta/votre santé!

94

OUTILS

1 feuille essuie-tout
comme napperon
1 serviette de table
par enfant
Compote de
pommes
Cartes illustrant la
croissance du
pommier
Miniverres d’eau
(carton, 4 onces)
Cuillères de
plastique
Ustensiles :
Cuillers à soupe, de
dessert, de bébé, de
fourchette
Couteau
Nappe
Napperons

MIN

10

HEURE

9 h 50 à 10 h

ACTIVITÉ
Communication

MOYENS
• L’animatrice demande :
• si quelqu’un utilise un tablier; si oui, qui?
• qui sert?
• qui est servi le premier?
• qui est servi le dernier?
• qui lave la vaisselle?
• si le chien /chat mange la même nourriture
• qui préfère les légumes?
• qui préfère les fruits?

Connaître les habitudes
familiales de chacun
Comparer ses habitudes
avec celles d’autres familles

• L’animatrice incite les enfants à établir des
parallèles et à réaliser les différentes façons de
procéder d’autres familles :
• en posant des questions fermées faciles pour
inciter à la prise de parole;
• en posant des questions ouvertes pour
permettre l’élaboration de phrases utilisant le
vocabulaire précédemment introduit.

Motricité fine
Reconnaissance des couleurs

• L’animatrice distribue une feuille illustrant
légumes, fruits et autres objets.
• Elle donne les consignes suivantes :
• Fais un point brun sur le champignon.
• Fais une ligne mauve (montrer le sens
horizontal) sur chaque barreau de l’échelle.
• Fais une ligne noire (montrer le sens vertical)
sur la queue du chat.
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OUTILS

Feuille d’exercice
Marqueurs

MIN

20

HEURE

10 h à 10 h 20

ACTIVITÉ

MOYENS
• Fais une ligne rouge (montrer le sens diagonal
de droite à gauche) sur la pomme.
• Entoure en bleu ce qui vole.
N.B. Aider les plus jeunes en leur indiquant le
marqueur à utiliser.

OUTILS

Mathématiques : Présenter la
notion de moitié
Linguistique :
• Vocabulaire
• Consolidation de
l’articulation du « t »

• L’animatrice montre aux enfants une pomme
complète.
• Elle coupe la pomme en 2.
• Elle introduit les mots suivants :
• entier;
• demie;
• moitié;
• couper;
• diviser.
• Elle montre la nourriture en plastique à découper
et inviter des enfants :
• à couper chacun un légume ou un fruit;
• à le nommer;
• à passer le couteau en plastique à un autre
enfant de son choix en disant « c’est ton tour
maintenant ».

Ensemble en
plastique de
10 fruits et légumes
ou affiche de fruits et
légumes
1 planche à
découper
1couteau
ou
Affiche de fruits et
légumes

Motricité fine : Tamponner
Faire ensemble une murale aux
pommes
Exemple collectif d’organisation
du travail

• L’animatrice donne les consignes pour faire la
murale.
• Elle aide chacun à mettre son tablier.
• Elle présente une demi- pomme déjà coupée à
chaque enfant.

Tabliers
Grande feuille de
papier blanc (5x3)
avec dessin d’un
arbre et de quelques
brins d’herbe
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS
• Elle place le bol de peinture rouge sur la table.
• Elle montre comment tremper le morceau de
pomme.
• Elle invite les enfants 1 par 1 à tamponner leur
pomme à l’endroit de leur choix (l’arbre ou le sol)
sur la murale.

OUTILS
Gouache rouge
dans un bol large et
peu profond
Moitiés de pommes

• L’animatrice donne les consignes.
• Elle remplit à moitié (en le faisant remarquer) un
bol d’eau.
• Elle leur montre comment procéder.
• Elle vérifie que chaque enfant se lave et s’essuie
les mains.
• Elle demande à chacun de plier son tablier en
donnant une démonstration.
• Elle félicite le groupe pour le travail accompli
N.B. Ne pas replier un tablier mal plié.

Bol d’eau
Serviette

N.B. Les enfants peuvent faire
cet exercice individuellement.
L’animatrice écrit alors le nom
de l’enfant sur sa feuille et on la
met dans son baluchon à la fin
de l’atelier, quand elle est
sèche.
5

10 h 20 à 10 h 25

Rangement
Faire de l’ordre en respectant
une séquence logique
Apprendre à plier
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MIN
HEURE
15 10 h 25 à 10 h 40

10 h 40 à 12 h

ACTIVITÉ
Créativité
Faire une tartine-bonhomme
N.B. Lors de la préparation,
suivre les étapes dans l’ordre
donné à la colonne « matériel »

MOYENS
• L’animatrice suggère aux enfants de préparer
avec elle la collation et propose de faire quelque
chose de spécial.
• Elle distribue un sac d’aliments à chacun.
• Elle sort chaque partie de la préparation de son
propre sac d’aliments et demande aux enfants de
la nommer.
• Elle montre comment assembler les parties pour
construire une tartine-bonhomme.
• Elle prend des photos des tartines-bonshommes
que les enfants colleront la semaine suivante
dans leur livre-album.

Activités de groupe telles que
décrites dans le déroulement de
l’atelier des parents
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OUTILS
Par enfant :
1 tranche de pain de
blé/seigle
1 tranche de
cheddar mince
2 rondelles de
carotte (yeux)
5 lanières de poivron
(cheveux)
1 lanière de céleri
(nez)
½ tranche de
tomates bouche)
1 tranche de
concombre coupée
en 2 (oreilles)
Appareil photo

ATELIER 5 – PARENTS
La communication
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le cinquième atelier permet aux parents de discuter et mettre en pratique les
techniques de l’écoute active.
L’atelier favorise la prise de conscience de ce qu’est l’écoute active et de ses
obstacles.
Pour mieux initier le parent à l’écoute active, l’animatrice peut proposer des jeux de
rôles.
OBJECTIF
Acquérir les compétences de l’écoute active
THÈME
L’écoute active
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Expliquer :
Faire découvrir :

les notions de base de l’écoute active
comment appliquer l’écoute active dans le quotidien de sa
famille

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler
Lire

de ses expériences en tant que parent
lecture individuelle et en famille et prélecture assistée avec son enfant
en grand groupe

EXERCICES
Lecture
Jeu de rôles
MATÉRIEL
Fournitures
Feuilles de grand format
Crayons-feutres
Lecteur de CD ou magnétophone
Activités
Quiz sur la francophonie (voir l’exemple à l’annexe 12)
Textes sur l’écoute active à l’annexe 6
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Alimentation
Bâtonnets de carottes
Fromage
Jus de tomate ou eau
Conte
Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans, Pfister, Marcus, Éditions Nord-Sud,
1996
Jeux
Jeu des familles du poisson Arc-en-ciel, Éditions Nord-Sud, 1996
Blocs, casse-tête, lotos, etc.
Vidéos
Le bébé dragon, Lavoie, Daniel, chanson : Ah! la vache!
Une girafe à l’école, Pinel, Suzanne, chanson La neige tombe sur mon nez
Parlons aux animaux, chanson Dans la forêt lointaine
Le téléfon, Campagne, Carmen, chanson La maman des poissons
Livres
Livres présélectionnés à faire choisir par les enfants pour emporter dans leur
baluchon
Baluchons
Texte de la chanson En bateau (voir le déroulement de l’atelier des enfants)
Texte de la comptine Les feuilles
Soleil en morceaux à coller dans le livre-album (un cercle et des languettes jaunes
dans un ziploc)
Bâton de colle
Livre de la semaine choisi par l’enfant
Cadeau : 1 crayon à mine avec un poisson ou un animal au bout
Le livre-album de chaque enfant
Instructions pour l’activité de la semaine
Trousses-familles
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ATELIER 5 – ENFANTS
La communication
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le cinquième atelier permet à l’enfant de découvrir les merveilles de la nature.
L’atelier favorise la prise de conscience de l’environnement physique de l’enfant en
lui présentant des exemples de :
•
•
•

ce qu’on trouve sur terre : animaux et insectes, plantes, fleurs, arbres, gazon,
sable, etc.;
ce qu’on trouve sur et dans l’eau : poissons, mollusques, bateaux, etc.
ce qu’on trouve dans les airs et l’espace : oiseaux, avions, soleil, lune, étoiles,
nuages, pluie, neige

Pour mieux initier l’enfant à la variété des espèces, on lui présente succinctement le
cadre général qui régit la vie des végétaux, mammifères, etc., soient les différences
géographiques, météorologiques et climatiques. Le survol se veut non systématique
et s’appuie en partie sur les connaissances que chaque enfant peut apporter à ses
pairs durant les échanges et les exercices.
Pour donner en un coup d’œil une idée exacte de ce que les enfants pourront
ensuite repérer plus facilement dans la nature, que ce soit dans leur jardin, au parc,
dans la forêt ou à la plage, les êtres vivants seront présentés dans leur habitat
naturel, d’où l’importance de photos plutôt que d’illustrations.
Au fil des ateliers, on élargit l’univers de l’enfant, passant de la famille nucléaire à la
famille élargie, au groupe social et maintenant à la nature environnante. Partant du
même principe, allant toujours du connu au nouveau contenu, on utilise les fruits et
légumes présentés au cours de l’atelier précédent pour illustrer la notion de
métamorphose; ce processus est facilité par le fait que l’enfant a été exposé au
phénomène des transformations durant la lecture du conte de l’atelier 4.
D’autres éléments connus comme les véhicules de transport (1er atelier) seront
utilisés pour montrer que les gens se déplacent autant sur terre que sur l’eau et dans
les airs pour parcourir le monde.
Chaque atelier apporte des éléments nouveaux, donne l’occasion de consolider une
notion déjà présentée et permet enfin de vérifier et de contextualiser l’acquis. Durant
l’atelier 5, l’enfant pourra ainsi approfondir la notion de temps. Pour illustrer le
passage du temps au cours de l’année, l’animatrice utilise l’arbre qui permet de :
•
•

visualiser et de comprendre la succession des saisons qu’on introduit au
moyen d’une comptine afin de mieux faire mémoriser la séquence
« printemps, été, automne, hiver »;
montrer des objets fabriqués à partir d’éléments (le bois) qu’on trouve dans la
nature
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Les activités de l’atelier font prendre conscience aux enfants qu’ils ont déjà
beaucoup de repères qui leur permettent de comprendre le milieu dans lequel ils
vivent, par exemple, leur habileté à distinguer les divers moments du cycle du jour à
travers astres, vêtements, jeux, activités et nourriture.
L’idée maîtresse à transmettre durant cet atelier en est une d’écologie humaine : le
monde qui nous entoure est varié et beau; en profiter pleinement, c’est le connaître,
le respecter et en partager les richesses.
En résumé, durant le cinquième atelier, ce qu’on vise, c’est que l’enfant admire et
aime la nature et qu’il veuille ensuite associer les autres aux plaisirs qu’elle lui offre.
OBJECTIF
Découvrir le monde qui nous entoure
THÈME
La nature : terre, eau, air et saisons
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Explorer :
Faire découvrir :
Illustrer :
Associer :
Introduire :
Démontrer :
Répéter :
Réviser :

l’univers animal en parallèle avec l’univers humain
les trois éléments (terre, air, eau) en contexte, par exemple les
airs où on retrouve à la fois les oiseaux et les avions
le cycle du jour
nature et beauté, nature et abondance, nature et plaisir
les saisons par un moyen mnémotechnique
à chaque enfant qu’il sait déjà beaucoup de choses très utiles
qui l’aide à ajouter du sens et de la beauté à sa vie
certains sons afin que l’enfant puisse en acquérir une meilleure
maîtrise
les connaissances acquises sur le temps (2e atelier) en ajoutant
de nouvelles composantes

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler
Écouter
Lire
Écrire

d’étendues d’eau, de l’importance de l’eau, des plaisirs nautiques, de
chemins de terre et de rues, de jardins et de parcs, de forêts et de
déserts, du temps qu’il fait et du temps qui passe
la chanson-jeu, les chansons-détente, le bruit des vagues, le chant des
oiseaux, les nouveaux mots, les reconnaître et les utiliser
prélecture : associer 2 illustrations à chaque saison (exercice de
motricité fine) et prélecture assistée en groupe
préécriture : la ligne serpentine

EXERCICES
Associations
Consolidation
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Coordination pieds-mains (chanson à gestes du rassemblement)
Déduction
Observation
Mémorisation
Manipulation
Discrimination tactile
Discrimination sonore
Discrimination visuelle
Reproduction sonore : répéter une chanson et une comptine
Production visuelle : manier un matériau (papier bouchonné) selon les consignes
Transfert de l’admiration en mots pour la dire
Latéralité : révision de la ligne verticale
Intégration
MATÉRIEL
Fournitures
Marionnette
Photos : animaux, oiseaux, insectes, fleurs, poissons, paysages, véhicules, maisons
Illustrations : soleil, lune, nuages, pluie, arc-en-ciel, neige, étoiles
Illustration : arc-en-ciel
Grandes cartes en couleur illustrant des moyens de transport, des personnes, des
fleurs et des maisons (igloo, nid)
Série de cartes en couleur illustrant les saisons
Cartes de couleurs : vert, jaune, rouge, orange, brun
Objets usuels en bois (utiliser ce qui est dans le local)
Produits en carton et en papier : minilivre, « post-it » dans une enveloppe, blocnotes, calepin, mouchoir de papier, feuille de papier, serviette de table, boîte d’œufs
1 feuille d’exercice incluant : 1 rangée de 5 vêtements d’automne et d’été, 1 rangée
de 5 vêtements d’hiver et de printemps. 1 rangée avec soleil, lunettes et 3 objets au
choix
Feuille de papier blanc (~ 5 ‘ de largeur X 3’ de hauteur)
Carrés de feuilles de papier de soie 10cm X 10cm : vert, jaune et rouge
Colle
Essuie-tout
Serviettes de table
Miniverres en carton (4 onces)
Alimentation
Bananes
Livres
Bébés animaux, Fradin, Natacha, Milan, collection à 4 pattes, 2003
Les quatre saisons, Éditions Fleurus, 2003
Le soleil et la lune, Guettier, Bénédicte, Casterman, 2000
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ATELIER 5 – PARENTS
La communication
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h45 à 8 h 50

ACTIVITÉ

MOYENS
• L’animatrice 1 accueille les parents
individuellement et les amène au coin café.

Accueil

10

8 h 50 à 9 h

L’écoute active

20

9 h à 9 h 20

• L’animatrice distribue le texte sur l’écoute active et Texte à l’annexe 6
fait faire la lecture du texte à voix haute.

15

9 h 20 à 9 h 35

• Le groupe discute du texte.

10

9 h 35 à 9 h 45

• L’animatrice demande aux parents de nommer
selon eux quelles sont les clés de l’écoute active.

15

9 h 45 à 10 h

• L’animatrice distribue le texte intitulé « Les 10 clés Texte à l’annexe 6
de l’écoute active ».
• Le groupe le lit et en discute.

15

10 h à 10 h 15

• L’animatrice demande aux parents de se former
des équipes de deux et de pratiquer l’écoute
active, par opposition à l’écoute négative.

• L’animatrice demande aux parents ce qu’ils
connaissent de l’écoute active (ses
caractéristiques, ses obstacles, etc.) et les note
sur du papier grand format.
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OUTILS

Feuilles de grand
format collées au
mur
Crayons-feutres.

MIN
HEURE
15 10 h 15 à 10 h 25

ACTIVITÉ
Ma chanteuse, mon chanteur
préféré(e)

MOYENS
OUTILS
• Un parent présente sa chanteuse ou son chanteur Lecteur de CD ou
magnétophone
préféré(e), ainsi que sa chanson préférée.
• Le groupe écoute la chanson choisie par le
parent.

10

10 h 25 à 10 h 35

Ma communauté

• Un parent présente une ressource
communautaire.

5

10 h 35 à 10 h 40

Ma consommation de biens
francophones

• L’animatrice invite les parents à partager avec le
groupe les activités francophones qu’ils ont faites
au courant de la semaine (par exemple, livres lus,
écoute ou lecture de médias francophones, etc.).

5

10 h 40 à 10 h 45

Rangement de la salle et
préparation pour aller retrouver
les enfants pour la collation

10

10 h 45 à 10 h 55

Collation

• L’animatrice 2 sert le groupe et accompagne les
enfants aux toilettes.
• L’animatrice 1 prépare le matériel pour la 2e partie
de l’atelier.

20

10 h 55 à 11 h 15

Lecture d’un conte

• Les animatrices demandent à un parent volontaire Arc-en-ciel, le plus
beau poisson des
de lire le conte.
océans, Pfister,
Marcus, Éditions
Nord-Sud, 1996
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Bâtonnets de
carottes
Fromage
Jus de tomates ou
eau

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Discussion sur le contenu
(compréhension)

MOYENS
• Les animatrices vérifient la compréhension du
vocabulaire en demandant des synonymes de
certains mots ou des explications dans leurs
propres mots.
• Suggestions :
• Demander si l’océan est grand et ce qu’on y
trouve (poissons, étoiles de mer, algues,
anémones, pieuvre, etc..)
• Demander si on peut boire l’eau de mer.
• Faire nommer les parties principales d’un
poisson : tête, queue, nageoires, yeux, écailles.
• Elles demandent ce que signifient les mots :
• multicolore, désormais, solitaire, sûrement,
conseil, têtu, soudain, magnifique, filer, nuée.
• Elles posent des questions de compréhension sur
le message :
• Où Arc-en-ciel vit-il?
• Qu’est-ce qu’il aime faire?
• Qu’est-ce qu’il ne veut pas faire?
• Est-ce qu’il a beaucoup d’amis?
• Qu’est-ce qui arrive à la fin?
• Est-ce que ça te fait plaisir quand tu donnes
quelque chose à quelqu’un?
• Elles demandent ce qu’on trouve sur la plage.
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OUTILS

MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS
• Elles demandent si on trouve du sable ailleurs.
• Elles demandent si les enfants aiment jouer dans
l’eau, dans le sable, avec quoi, avec qui...
• Elles demandent à ceux qui ont un poisson à la
maison de raconter ce qu’il mange, sa couleur, sa
grosseur, comment ils s’en occupent.

Intégration :
Reproduire le contenu du
conte
Ex. : motricité globale

• Les animatrices font représenter par des paroles
et des gestes des parties de l’histoire par des
enfants et leurs parents.
• Par exemple :
• Les poissons qui suivent Arc-en-ciel.
• 1 participant joue le rôle d’Arc-en-ciel qui se
pavane devant les autres poissons nageant
autour de lui.
• 1 participant joue le rôle du petit poisson qui
rencontre Arc-en-ciel.
• 1 participant joue le rôle de l’étoile de mer et
répète dans ses mots le conseil qu’elle donne à
Arc-en-ciel.
• 1 participant joue le rôle de la pieuvre.
• 1 participant joue le rôle d’Arc-en-ciel qui
distribue ses écailles à tous.
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OUTILS

MIN
HEURE
10 11h15 à 11h25

ACTIVITÉ
Jeux éducatifs en lien avec le
thème

10

Écoute musicale

11 h 25 à 11 h 35

MOYENS
• Les animatrices proposent aux participants de
classer les cartes du jeu des familles par familles
(8) avant de reconstituer l’image de chaque
famille (4 cartes).
• Les participants s’échangent les cartes pour avoir
l’occasion de faire les 8 casse-tête.
• Les parents demandent aux enfants d’identifier ce
qu’ils voient.
• Le groupe joue des jeux libres avec le matériel
disponible.
• Les animatrices font écouter des chansons en lien
avec la terre, l’eau, le ciel, les saisons, en donnant
les noms des interprètes et les titres des
chansons.
• Elles demandent au groupe quelles chansons
elles préfèrent.
• Elles offrent les vidéos en prêt pour la semaine.
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OUTILS
Jeu des familles du
poisson Arc-en-ciel,
Éditions NordSud,1996
Casse-tête
Lotos
etc.

Lavoie, Daniel Ah la
vache, vidéo : Le
bébé dragon
Pinel, S. La neige
tombe sur mon nez,
vidéo : Une girafe à
l’école
Dans la forêt
lointaine, vidéo :
Parlons aux
animaux
Campagne, C. La
maman des
poissons, vidéo : Le
téléfon

MIN
HEURE
10 11 h 35 à 11 h 45

ACTIVITÉ
Lecture en famille

MOYENS

5

11 h 45 à 11 h 50

Rangement

• Les animatrices demandent à chaque famille de
participer au rangement du matériel

10

11 h 50 à 12 h

Retour sur l’utilisation des
trousses-familles et des
baluchons de l’atelier précédent

Les animatrices discutent avec les participants de
leur utilisation des trousses-familles et des
baluchons.

Présentation et remise des
trousses-familles

• L’animatrice 1 explique l’utilisation et le contenu
de la trousse-famille aux parents.
• Elle demande à un parent de se porter volontaire
pour présenter un chanteur ou une chanteuse
francophone et d’apporter une de ses chansons
pour écouter en groupe.
• Elle demande à un autre parent de se porter
volontaire pour faire une petite recherche sur une
ressource communautaire qu’il présentera au
groupe lors de l’atelier suivant.

• Les parents aident leurs enfants à choisir le livre
qu’il apportera à la maison.
• Les parents et leurs enfants lisent le livre
ensemble.
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OUTILS
Présélection de
livres en lien avec
l’objectif (découvrir
le monde qui nous
entoure) et le thème
(la nature)

Trousses-familles

MIN

HEURE

12 h

ACTIVITÉ
Présentation et remise des
baluchons

MOYENS
• L’animatrice 2 explique l’utilisation et le contenu
du baluchon aux enfants.
• Elle demande aux enfants de rapporter au
prochain atelier leur livre-album où ils auront collé
leur soleil.

Départ

• Les animatrices offrent de l’aide pour hâter le
processus.
• Elles vérifient que rien n’est oublié.
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OUTILS
Baluchons
contenant :
1 livre choisi par
l’enfant
1 cadeau : crayon à
mine avec un
poisson ou un
animal au bout
Le livre-album
I sac ziploc
contenant un cercle
et des languettes
jaunes (pour
construire un soleil)
Instructions pour
l’activité de la
semaine
Bâton de colle

ATELIER 5 – ENFANTS
La communication
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h 45 à 9 h

Accueil

10

9 h à 9 h 10

ACTIVITÉ

MOYENS
• L’animatrice 1 accueille les enfants
individuellement et les amène au coin jouets.

OUTILS
La marionnette
La joujouthèque

Salutations

• L’animatrice et la marionnette s’installent par
terre, l’une en face de l’autre; leurs pieds se
touchent et elles se tiennent les 2 mains.
• L’animatrice souhaite la bienvenue à tous et dit
qu’elles sont sur l’eau, en bateau.
• L’animatrice demande à tous s’ils veulent les
accompagner et les invite à s’asseoir par terre en
faisant comme elles.

La marionnette

Motricité globale :
Exercice physique de
coordination
Chanson à gestes

• L’animatrice se balance d’en avant à en arrière en
chantant « En bateau ma mie, ma mie, en bateau
ma mie sur l’eau ».
• L’animatrice se balance de gauche à droite en
chantant « Quand il fait de grosses vagues, le
bateau fait plouf dans l’eau ».
• En chantant « plouf » elle met ses mains par terre
de chaque côté de ses cuisses, se penche vers
l’arrière et lève les pieds en l’air.
• L’animatrice invite tout le monde à chanter en
recommençant la chanson.

Chanson
En bateau
(texte dans la
colonne de gauche)
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MIN

10

HEURE

9 h 10 à 9 h 20

ACTIVITÉ

MOYENS
• L’animatrice se met sur le ventre et se met à
nager (imitant la brasse) en disant qu’elle suit des
poissons qu’elle a vus dans l’eau.
• L’animatrice invite les enfants à l’imiter.

Introduction du thème (la
nature)

• L’animatrice se relève et fait le tour du local avec
les enfants en marchant à la queue leu leu et en
courant avec les participants, tout en annonçant
qu’on va parler aujourd’hui de ce qui vit dans
l’eau, sur la terre où ils ont maintenant les pieds
(baisser la tête), dans le ciel où on peut voir le
soleil le matin et la lune le soir, s’il n’y a pas de
nuages (pencher la tête en arrière).
• L’animatrice se dit maintenant bien en forme pour
commencer l’atelier et demande si les enfants
sont prêts à partir à la découverte de la nature.

Retour sur l’utilisation de la
trousse-famille
• Comparer
• Justifier ses préférences

• L’animatrice demande aux enfants ce qu’ils ont le
plus aimé de la trousse-famille et pourquoi :
• le CD;
• le jeu
• le film;
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OUTILS

MIN

HEURE

Causerie

ACTIVITÉ

MOYENS
• L’animatrice cherche à savoir à quelle fréquence
les enfants ont lu le livre qu’ils ont choisi la
semaine précédente et demande à des
volontaires de parler de leur lecture
• Pistes pour amorcer les échanges - la marionnette
peut dire qu’elle est curieuse de savoir :
• Avec qui ils ont lu leur livre?
• Quel était le personnage principal de l’histoire?
• Est-ce que c’était une histoire amusante?
• Cette histoire était-elle plus intéressante que les
livres de la maison? Pourquoi?

Vérification que l’activité
proposée dans le baluchon a
été faite
(fruit préféré à modeler)

• La marionnette montre un fruit en pâte à modeler
et demande si d’autres enfants ont aussi fait une
pomme verte. Elle invite les enfants à lui montrer
leur production.

Intégration

• L’animatrice demande aux enfants :
• si c’est vrai que les fruits poussent « sur » la
terre;
• si les légumes poussent « dans » la terre;
• qui vit aussi sur la terre;
• qui vit dans la terre.
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OUTILS

MIN
HEURE
10 9 h 20 à 9 h 30

ACTIVITÉ
Présentation du thème
Enrichir ses connaissances
générales
Enrichir son vocabulaire

MOYENS
• L’animatrice montre des photos d’animaux,
d’insectes, d’oiseaux et de poissons en
introduisant 3 éléments :
• la terre;
• l’air (le ciel);
• l’eau.

OUTILS
Bébés animaux,
Fradin, Natacha,
Milan, collection à 4
pattes, 2003
Photos :
Animaux dans leur
habitat naturel
• L’animatrice alterne affirmations et questions pour Insectes sur des
soutenir l’intérêt de tous. Les enfants sont invités fleurs
à raconter leurs expériences et à commenter les
Oiseaux en vol, sur
photos.
leur nid ou sur le sol
Poissons de lacs ou
de mer
Paysages de
montagne, désert,
plage, ville,
campagne

Intégration (reconnaissance des
couleurs)

• L’animatrice pointe du doigt certaines parties des
photos et demande aux enfants de nommer la
couleur.

Exercice 1 d’observation

• L’animatrice montre des cartes avec 2 illustrations Grandes cartes en
couleur illustrant des
et demande aux enfants de deviner qui vit ou est
moyens de
utilisé sur terre, sur l’eau, dans les airs.
transport, des
personnes, des
fleurs et des
maisons (igloo, nid)
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Exercice 2 d’observation

MOYENS
• En utilisant les mêmes cartes, l’animatrice
demande aux enfants :
• ce qui sert aux gens (exemple un vêtement, un
parachute);
• ce qui sert à tous (le soleil, l’eau).

OUTILS

Présenter les beautés de la
nature

• L’animatrice présente les astres et les associe au
cycle d’une journée :
• l’astre du jour = le soleil = clarté, chaleur;
• l’astre de la nuit = la lune (les étoiles) =
noirceur, froid.

Le soleil et la lune,
Guettier, Bénédicte,
Casterman, 2000
Ou
Illustrations du soleil,
de la lune, de
nuages, de pluie, de
neige et d’étoiles

Exprimer ses préférences

• La marionnette dit qu’elle préfère la nuit quand
elle est bien au chaud dans son lit avec son
nounours et demande quel est le moment de la
journée que les enfants aiment et pourquoi.
• Elle demande si les enfants aiment la neige et s’ils
font la même activité dehors :
• quand il pleut;
• quand il neige.
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MIN

HEURE

Devinette

ACTIVITÉ

MOYENS
OUTILS
Illustration
d’un arc• L’animatrice montre aux enfants un arc-en-ciel et
en-ciel
demande s’il apparaît « avant » ou « après » la
pluie.
• Elle demande s’ils font comme la grande Sarah du
conte (atelier 3) qui met ses bottes de pluie pour
aller jouer dans les flaques d’eau.
• La marionnette précise qu’en ce moment elle n’a
pas besoin de ses bottes, mais de son tablier
parce qu’elle va bientôt manger son fruit préféré;
elle dit qu’elle va le montrer aux enfants en
revenant des toilettes.

10

9 h 30 à 9 h 40

Pause biologique

• L’animatrice accompagne les enfants aux toilettes
et les attend.
• Elle vérifie que leurs mains sont lavées.

10

9 h 40 à 9 h 50

Pause fruit intégrée
Apprentissage linguistique :
• Enrichir son vocabulaire
• Écouter
• Participer à une
conversation

• L’animatrice fait asseoir les enfants à la table de
collation.
• Elle leur demande si la banane pousse dans l’eau
et le nom de l’arbre sur lequel on la cueille.
• Elle demande qui en mange (les gens, les
singes).
• Elle demande aux enfants de nommer sa couleur
et ses parties.
• Elle demande si c’est un fruit des pays froids ou
des pays chauds.
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1 feuille essuie-tout
comme napperon
Bananes
Miniverres d’eau

MIN

15

HEURE

9 h 50 à 10 h 05

ACTIVITÉ

Présenter les 4 saisons
Apprendre à découper le temps
d’une année en 4 moments
spécifiques(consolidation de la
notion de situation dans le
temps)

MOYENS
• L’animatrice prépare et distribue les portions.
• Elle demande à des volontaires de raconter une
expérience liée à la banane. Exemples :
• Est-ce que c’est leur fruit préféré?
• Qui dans leur famille aime les bananes?
• Est-ce que quelqu’un a déjà vu une banane
dans un bananier?
• Elle offre de l’eau à ceux qui en veulent.

OUTILS

• L’animatrice montre 4 illustrations de chacune des Les quatre saisons,
saisons et pose des questions pour faire dégager Éditions Fleurus,
2003
les caractéristiques :
• du printemps;
• de l’été;
• de l’automne;
• de l’hiver.
• Elle donne l’exemple de l’arbre pour montrer que
le paysage change au cours d’une année.
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Mémorisation :
Apprendre une comptine
Apprentissage linguistique :
Exemple d’articulation : le son
« euil »
Préécriture : faire la pince

MOYENS
• Pour illustrer, l’animatrice chante la comptine Les
feuilles.
• Elle dit et fait répéter chaque phrase de la
comptine en l’accompagnant de gestes pour
faciliter la mémorisation :
• « Au printemps petites feuilles » : faire le geste de
petit avec une main (le pouce et l’index)
• « En été grandes feuilles » : faire le geste de
« grand » avec les 2 mains qui s’étendent en
largeur
• « En automne plein de feuilles » : faire étendre
une main ouverte vers le sol, à la hauteur de la
taille
• « En hiver plus de feuilles » : faire croiser les
mains devant soi et hocher la tête de gauche à
droite

Vocabulaire :
Vérifier la bonne utilisation
des prépositions de temps
« en » et « au »

Cartes de couleurs
• L’animatrice montre des cartes de couleurs et
vert, jaune, rouge,
demande quelle est la couleur des feuilles :
orange et brun
• au printemps;
• en été;
• en automne;
• en hiver.
• Elle demande aux enfants de répondre en
empruntant la formule : « au printemps les feuilles
sont ----- », etc.
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OUTILS
Comptine
Les feuilles
(voir texte colonne
de gauche)
1 copie par enfant à
mettre dans le
baluchon

MIN
HEURE
10 10 h 05 à 10 h 15

ACTIVITÉ
Exercice de motricité fine

MOYENS
• L’animatrice distribue les feuilles d’exercice.
• Elle donne les consignes suivantes et invite les
enfants à passer à la prochaine tâche dès qu’ils
en ont terminé une :
• Fais une boîte pour les bottes qu’on utilise
souvent au printemps.
• Relie le soleil aux lunettes qu’on met pour
protéger ses yeux en été.
• Relie la pluie au parapluie dont on se sert
souvent en automne.
• Entoure la tuque qu’on met sur sa tête pour
avoir chaud en hiver.

OUTILS
1 feuille d’exercice
incluant :
1 rangée de 5
vêtements
d’automne et d’été
1 rangée de 5
vêtements d’hiver et
de printemps
1 rangée avec soleil,
lunettes et 3 objets
au choix

10

Motricité fine :
Expérience tactile :
Manipuler des objets en bois,
carton, papier
Découvrir les textures et les
épaisseurs du papier

• L’animatrice parle de l’utilisation qu’on fait des
arbres (meubles, chauffage, construction,
sculpture, etc.).
• Elle leur montre des objets du local qui sont en
bois.

Objets en bois, en
carton et en papier

Vocabulaire :
Répondre de façon concise à
une demande d’identification
en utilisant le mot juste

• L’animatrice présente une boîte aux trésors en
carton.
• Elle fait piger chaque enfant en lui demandant :
• d’identifier l’objet que l’animatrice lui donne;
• de le montrer aux autres;
• de nommer sa couleur;
• de donner son usage.

Suggestions :
crayon à mine
minilivre
mini « post-it » dans
une enveloppe
bloc-notes
calepin
jouet en bois
mouchoir de papier
feuille de papier de
soie

10 h 15 à 10 h 25
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS

OUTILS
serviette de table
boîte d’oeufs
contenant un mini
Baby Bel
bloc / oeuf en bois
maracas
animal fait en papier
plié (origami)

• L’animatrice propose aux enfants de remplir les
paniers de « feuilles » d’automne
• Elle présente le matériel, démontre la technique et
distribue à chacun des carrés de papier de soie
de chaque couleur
• Elle invite les enfants à froisser leur carré de
papier, à le tremper dans la colle et à le fixer sur
la murale en respectant la couleur du panier.
• Chaque enfant travaille à son rythme sous la
supervision de l’animatrice qui donne d’autres
papiers à ceux qui le désirent

Papier blanc 3‘ X 5‘
sur laquelle sont
dessinés 3 paniers
en vert, en jaune et
en rouge
Colle
Carrées de papier
de soie vert, jaune et
rouge (10cm X 10
cm)

15

10 h 25 à 10 h 40

Motricité fine : murale
d’automne
Créativité collective : apprendre
la technique du papier
bouchonné
Apprentissage social :
apprendre à travailler en équipe

5

10 h 40 à 10 h 45

Rangement

10 h 45 à 12 h

Activités de groupe telles que
décrites dans le déroulement de
l’atelier des parents
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ATELIER 6 – PARENTS
Les compétences parentales
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le sixième atelier utilise un thème dont les parents ont peut-être déjà entendu parler,
l’approche positive.
Cet atelier suscitera de bonnes discussions : il y a place pour les échanges et la
valorisation de leurs expériences.
L’animatrice attirera l’attention des parents sur les notions apprises dans les ateliers
précédents et les invitera à découvrir comment ces apprentissages peuvent servir et
s’intégrer dans l’approche positive.
Cet atelier réjouira les auditifs et donnera la chance aux visuels de développer leurs
habiletés non dominantes. La variété des activités proposées offre néanmoins des
occasions de développer plusieurs types d’intelligence, en plus de l’intelligence
musicale, à savoir :
L’intelligence linguistique :
• des chansons à répéter et à mémoriser
• le plaisir de parler lors des discussions et de la pause
• le plaisir d’écouter le conte
L’intelligence visuelle-spatiale :
• faire le casse-tête sonore qui reproduit les cris des animaux
• manipuler des petits animaux en plastique et les cartes du loto des animaux
durant la période des jeux éducatifs
L’intelligence interpersonnelle :
• les occasions de socialiser
• la symphonie de bruits et sons
• toutes les activités de l’atelier impliquant sa participation au sein du groupe
OBJECTIF
Intégrer l’approche positive au sein de son foyer afin de changer les comportements
jugés non appropriés.
THÈME
L’approche positive
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INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Introduire :
Démontrer :
Réviser :

quelques notions de ce qu’est l’approche positive et
fondements.
le rapport étroit entre gestes, paroles et comportement
les connaissances acquises lors des ateliers précédents

ses

EXERCICES
Lecture
Discussions
Consolidation
MATÉRIEL
Fournitures
Feuilles de papier de grand format
Crayons-feutres
Stylos
Lecteur CD ou magnétophone
Activités
Texte à l’annexe 7
Quiz sur la francophonie (voir l’exemple à l’annexe 12)
Alimentation
Rondelles de poivron vert
Fromage cheddar
Jus de tomates
Livres
Livres présélectionnés à faire choisir par les enfants pour emporter dans leur
baluchon
Conte
Petit agneau, Harper, Piers, Gründ, collection Un livre à caresser, 2003
Jeux
Loto des animaux, Clementoni
Loto des familles d’animaux : ensemble de cartes de familles animales : bébé et
parent
Casse-tête sonore d’animaux
Blocs, casse-tête, lotos, etc.
Jouets
Animaux en plastique de la ferme et de la jungle
Instruments de musique; clochettes, tambourin, maracas, triangle, flûte, harmonica,
xylophone, baguettes rythmiques.
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Baluchons
Texte de la chanson Chanson des moutons, Passe-partout, J’invente mes jeux.
Découverte des mots : comptines et chants Gosselin Murielle, Le Centre des
femmes de Charlevoix (418-435-5752)
Texte de la chanson Sur la ferme de Mathurin
Cadeau : certificat Bravo!
Livre choisi par l’enfant
Sac ziploc contenant du macaroni teint de plusieurs formes et couleurs
Feuille blanche
Colle
Instructions pour l’activité proposée durant la semaine
Trousses-familles
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ATELIER 6 – ENFANTS
Les compétences parentales
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le sixième atelier utilise un thème bien connu des petits, les animaux de la ferme,
pour initier l’enfant à l’univers sonore qui permet de comprendre et de se situer dans
le monde et de communiquer atmosphères, idées et sentiments.
À travers des jeux, des devinettes et des exercices de production et d’écoute de
divers sons, l’enfant fait un tour d’horizon des différences entre le langage des bêtes
et celui des hommes.
L’animatrice s’appuiera sur des notions présentées durant les ateliers précédents
pour attirer l’attention des enfants sur les bruits de la nature, les cris des animaux et
les sons que les gens émettent avec leur voix, avec des objets et avec des
instruments de musique.
En résumé, durant le sixième atelier, les activités offrent une stimulation visuelle,
mais surtout auditive, de l’imagination pour développer la capacité de communiquer
de l’enfant. Les exercices sont présentés sous forme de jeux courts et variés.
OBJECTIF
Différencier bruits et sons
THÈME
Les animaux de la ferme
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Explorer :
Faire découvrir :
Associer :
Introduire :
Démontrer :
Répéter :
Réviser :

l’univers sonore animal et humain
les cris des animaux de la ferme
cris des animaux et langage
quelques instruments de musique
le rapport étroit entre gestes, paroles et musique
certains sons afin que l’enfant puisse en acquérir une meilleure
maîtrise
les connaissances acquises sur la nature (atelier précédent) en
ajoutant de nouvelles composantes

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler

du bruit du vent et de la pluie, du bourdonnement des insectes, des cris
des animaux et du langage humain
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Écouter

Lire
Écrire

les chansons, les mimer, les répéter et les mémoriser; les bruits
ambiants, certains cris associés aux animaux qui les font; les sons que
font quelques instruments de musique, les identifier et les produire
selon un rythme donné; les nouveaux mots, les comprendre et les
utiliser
prélecture : être attentif au contenu visuel d’un conte et le décoder et
prélecture assistée en groupe avec l’animatrice, et en famille
préécriture, avec l’ovale

EXERCICES
Associations
Comparaison
Consolidation
Coordination mains-yeux-oreilles : rassemblement et symphonie de bruits et sons
Dénombrement : énumérer, inventorier
Mémorisation
Manipulation
Discrimination sonore
Discrimination visuelle
Intégration
Latéralité : utilisation systématique du sens « de gauche à droite » durant les
activités
Observation
Production visuelle : manier un matériau (papier déchiré) selon les consignes
Regroupement : animaux de la ferme et animaux de la jungle
Reproduction sonore : répéter une chanson, des bruits, des sons
MATÉRIEL
Fournitures
Marionnette
Photos d’animaux de la ferme et de la jungle dans un sac
Feuille d’exercice : Les moutons sur la colline : dessins de 4 moutons en pointillés
placés en ligne dont :1 mouton qui regarde vers la droite, 1 mouton qui regarde vers
nous, 1 mouton sans pattes et 1 mouton tourné vers la gauche
Crayon à mine ou marqueur noir moyen
Feuille de papier blanc (5‘X 3’) avec dessins de contours de poules grises et jaunes,
de poussins jaunes et d’un coq brun
Papier de construction : gris, jaune, brun
Colle
Essuie-tout
Serviettes de table
Miniverres en carton (4 onces)
Mouton en plastique
Alimentation
Cantaloup en morceaux
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Livres
Le grand livre des contes de la ferme, Amery, Heather, Éditions Usborne, 2001
Les animaux et leurs petits, Mongeau, Marc, Éditions Michel Quentin, 1987
À la ferme, Guettier, Bénédicte, Casterman, 2000, collection Petit théâtre
Chansons
Chanson des moutons, Passe-partout, J’invente mes jeux. Découverte des mots :
comptines et chants Gosselin Murielle, Le Centre des femmes de Charlevoix (418435-5752)
Jouets
Animaux en plastique de la ferme et de la jungle
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ATELIER 6 – PARENTS
Les compétences parentales
Déroulement
MIN
HEURE
5
8 h 45 à 8 h 50

ACTIVITÉ
Accueil

10

8 h 50 à 9 h

Ma consommation de biens
francophones

10

9 h à 9 h 10

60

9 h 10 à 10 h 10

Les parents participent à la
ronde d’exercices avec les
enfants
L’approche positive

10

10 h 10 à 10 h 20

10

10 h 20 à 10 h 30

MOYENS

OUTILS

• L’animatrice 1 accueille les parents
individuellement et les amène au coin café.
• L’animatrice invite les parents à partager avec le
groupe les activités francophones qu’ils ont faites
au courant de la semaine (par exemple, livres lus,
écoute ou lecture de médias francophones, etc.).

• L’animatrice distribue le texte sur l’approche
positive et demande à des parents à tour de rôle
de lire le texte à voix haute, en s’interrompant
lorsque des points de discussion sont soulevés.
• Le groupe partage ses expériences.

Texte sur l’approche
positive (voir
l’annexe 7).

La francophonie

• L’animatrice distribue un petit quiz à choix
multiples sur des aspects de la francophonie.
• Le groupe le corrige ensemble et en discute.

Voir l’exemple de
quiz à l’annexe 12

Ma chanteuse, mon chanteur
préféré(e)

• Un parent présente sa chanteuse ou son chanteur Lecteur de CD ou
magnétophone.
préféré(e), ainsi que sa chanson préférée.
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10

10 h 30 à 10 h 40

Ma communauté

5

10 h 40 à 10 h 45

Rangement de la salle et
préparation pour aller retrouver
les enfants pour la collation

10

10 h 45 à 10 h 55

Collation en groupe

20

10 h 55 à 11 h 15

Lecture d’un conte

• Un parent présente une ressource
communautaire.

Rondelles de
poivron vert
Fromage cheddar
Jus de tomates ou
eau
• Les animatrices demandent à un parent volontaire Petit agneau,
Harper, Piers,
de lire le conte.
Gründ, collection Un
livre à caresser,
2003

• L’animatrice 2 sert le groupe et accompagne les
enfants aux toilettes.
• L’animatrice 1 prépare le matériel pour la 2e partie
de l’atelier.

Expérience tactile

• Les animatrices demandent au parent lecteur de
commencer par faire toucher une page du livre
par chaque enfant pour lui faire explorer les
textures des diverses parties (doux, rêche).

Discussion sur le contenu
(compréhension)

• Les animatrices vérifient la compréhension du
vocabulaire en demandant des définitions de
certains mots, par exemple :
• pré
• feuillage
• vert tendre
• prairie
• fourré
• mare
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Intégration
Faire représenter des parties de
l’histoire

• Les animatrices posent au groupe les questions
suivantes :
• Savez-vous bêler vous aussi?
• Pouvez-vous sautiller?
• Comment? Qui peut imiter la vache?
• Qu’est-ce qu’il y a dans la porcherie?
• Quel bruit font les cochons?
• Quel est le contraire de « se salir »?
• Qui sait gambader?
• Quel bruit font les canards?
• Est-ce que tout le monde sait japper?
• Quel est le nom du chien?
• De quelle couleur sont les moutons de cette
histoire?

Exercice d’observation

• En tournant les pages, les animatrices posent les
questions suivantes :
• Où est la coccinelle?
• Est-ce qu’il y a seulement une souris?
• Est-ce que la vache a quelque chose dans sa
gueule? Quoi?
• Dans quoi est déposée la nourriture des
cochons?
• Où sont les quenouilles?
• Qui est dans la mare avec les canards?
• Est-ce que la libellule est bleue?
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• Elles posent aussi des questions de
compréhension sur le message :
• Qu’est-ce que Petit Agneau voulait faire?
• À qui Petit Agneau a-t-il demandé conseil?
• Qui l’a ramené chez lui?
• Qui Petit Agneau a-t-il retrouvé?
• Qu’est-ce qu’il va faire la prochaine fois qu’il va
jouer à la cachette?
Affectivité
Faire le lien avec le quotidien
des enfants

15

11 h15 à 11 h 30

Jeux éducatifs en lien avec le
thème
Loto des animaux

• Elles demandent si les enfants aiment jouer à la
cachette, quand et avec qui.
• Elles demandent si les enfants ont déjà caressé
un vrai agneau.
• Elles demandent si les enfants se collent sur leurs
parents comme Petit Agneau se frotte contre sa
maman brebis.
• Elles demandent à tous les participants de
partager leurs impressions du conte.

• Les animatrices invitent les familles à jouer au loto Loto des animaux
des animaux.
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Loto des familles d’animaux :
cartes de familles animales
(bébé et parent)

• Voici une variante adaptée à l’âge des enfants :
• Donner une carte à 2 familles.
• Faire piger 1 carte par chaque participant à tour
de rôle.
• Demander d’identifier l’animal.
• Faire placer la carte sur la carte correspondante
• Quand les 36 cartes sont placées, faire enlever
d’abord les animaux de la ferme, puis les
animaux sauvages et de la jungle, les oiseaux
et les insectes.
• Laisser les enfants et leur parent faire leurs
propres combinaisons.
• Déposer les cartes du loto des familles
d’animaux sur la table et demander aux parents
et enfants intéressés de les classer par famille.

Loto des familles
d’animaux :
ensemble de cartes
de familles animales
incluant un bébé et
un parent

Casse-tête sonore : animaux

• Les animatrices font circuler le casse-tête sonore.

Casse-tête sonore
sur les animaux

Mini animaux en plastique

• Les animatrices proposent des jeux libres avec les Animaux en
plastique
animaux en plastique ou avec le matériel
Blocs
disponible.
Casse-tête
Pyramides, etc.
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10

11 h 30 à 11 h 40

Expérience sonore
Symphonie de bruits et sons
Faire des bruits
Faire des sons

• Les animatrices demandent à chaque participant
à tour de rôle de faire un bruit en utilisant un ou
des objets du local.
• Elles invitent les participants à refaire leur bruit
ensemble.
• Elles distribuent des instruments de musique.
• Elles demandent aux parents qui la connaissent
de chanter la chanson Sur la ferme de Mathurin.
• Elles invitent le groupe à battre la mesure avec
leur instrument.

Instruments de
musique (percussion
ou flûte à bec)
Chanson Sur la
ferme de Mathurin

5

11 h 40 à 11 h 45

Choix du livre à mettre dans le
baluchon

• Les parents aident leur enfant à choisir un livre à
mettre dans le baluchon.

Présélection d’une
douzaine de livres
en lien avec l’objectif
(différencier bruits et
sons) et le thème
(les animaux de la
ferme)

5

11 h 45 à 11 h 50

Rangement

• Les animatrices demandent à chaque famille de
participer au rangement du matériel.

10

11 h 50 à 12 h

Retour sur l’utilisation des
trousses-familles et des
baluchons de l’atelier précédent

• Les animatrices discutent avec les participants de
leur utilisation des trousses-familles et des
baluchons.
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Présentation et remise des
trousses-familles.

Présentation et remise des
baluchons

12 h

Départ

• L’animatrice 1 explique l’utilisation et le contenu
de la trousse-famille aux parents.
• Elle demande à un parent de se porter volontaire
pour présenter un chanteur ou une chanteuse
francophone et d’apporter une de ses chansons
pour écouter en groupe.
• Elle demande à un autre parent de se porter
volontaire pour faire une petite recherche sur une
ressource communautaire qu’il présentera au
groupe lors de l’atelier suivant.
• L’animatrice 2 explique l’utilisation et le contenu
du baluchon aux enfants.
• Elle demande aux enfants de rapporter au
prochain atelier leur livre-album où ils auront collé
leur soleil.

• Les animatrices offrent de l’aide pour hâter le
processus.
• Elles vérifient que rien n’est oublié.
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Trousses-familles

Baluchons
contenant :
1 livre choisi par
chaque enfant
1 cadeau : certificat
Bravo!
1 sac ziploc
contenant du
macaroni teint de
plusieurs couleurs
Colle
Feuille blanche
Instructions pour
l’activité à faire

ATELIER 6 – ENFANTS
Les compétences parentales
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h 45 à 9 h
10

9 h à 9 h 10

ACTIVITÉ
Accueil

MOYENS
• L’animatrice 2 accueille les enfants
individuellement et les amène au coin jouets.

OUTILS
La marionnette
La joujouthèque

Salutations

• L’animatrice souhaite la bienvenue aux enfants.

La marionnette

Introduction du thème (les
animaux de la ferme)

• L’animatrice montre la marionnette qui tient un
bébé mouton dans ses mains et mentionne que
c’est un des animaux de la ferme dont on va
parler aujourd’hui
• L’animatrice demande si quelqu’un connaît la
Chanson des moutons

Mouton en plastique

Motricité globale :
Exercice physique de
coordination
Chanson à gestes

• Dans l’affirmative, l’animatrice lui (ou leur)
propose de se joindre à elle pour chanter et fait
placer les participants en cercle en leur
demandant d’imiter ses gestes :
• À « le bélier » : montrer les cornes en penchant la
tête.
• À « gros bedon » : faire le geste de ventre
proéminent.
• À « bedon rond » : répéter le geste de gros
ventre.
• À « petit bedon » : faire le geste de ventre plat.
• À « doux bedon » : se frotter le ventre.

Chanson des
moutons, Passepartout, J’invente
mes jeux.
Découverte des
mots : comptines et
chants Gosselin
Murielle, Le Centre
des femmes de
Charlevoix (418435-5752)
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Mémorisation
Coordination
Apprendre les gestes, les
paroles et la musique

MOYENS
• L’animatrice propose de recommencer en faisant
3 groupes qui chantent chacun un couplet; elle
rassemble les participants en 3 demi-cercles :
• 1e couplet : les garçons;
• 2e couplets : les filles;
• 3e couplet : l’animatrice et ceux et celles qui
connaissent la chanson.
• L’animatrice demande à ses moutons de rentrer à
la bergerie.

Retour sur l’utilisation de la
trousse
Vérifier sir les enfants utilisent
tout le matériel

• L’animatrice 1 amène ses moutons au coin lecture
pour la causerie.
• L’animatrice demande aux enfants s’ils aiment les
jeux éducatifs qu’on met dans la trousse-famille
chaque semaine et pourquoi.
• Les enfants sont invités à faire des commentaires
sur les disques CD et vidéos prêtés et à parler de
celles qu’ils ont à la maison.
• L’animatrice demande ce que les enfants
préfèrent : écouter, regarder ou les deux.
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OUTILS

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Causerie : parler de ses lectures
Mémorisation
Comparaison :
Résumer une histoire
Comparer des produits
audiovisuels
Comparer deux histoires
Se souvenir des personnages
d’une histoire, du récit et des
illustrations
Expliquer quel est son genre
d’histoire préféré

MOYENS
• L’animatrice incite les enfants à mettre en
parallèle l’histoire qu’ils ont lue la semaine
précédente avec leur histoire préférée.
• L’animatrice demande si les enfants lisent seuls
ou / et avec d’autres membres de leur famille et
s’ils ont un endroit préféré pour le faire.
• L’animatrice demande aux enfants s’ils lisent leur
histoire à un frère ou sœur ou à leur nounours.
• .L’animatrice donne un de ses critères de
préférence (par exemple, « j’aime les histoires de
monstres ») et demande si les enfants ont des
catégories préférées comme une histoire :
• avec des animaux
• avec des bébés
• avec beaucoup d’images
• avec des languettes à soulever
• dans un grand ou un petit format
• Suggestions d’amorce:
• Qu’est-ce que tu as aimé dans l’histoire que tu
as mise dans ton baluchon la semaine
dernière?
• Est-ce que c’est très différent de ton histoire
préférée? Qu’est-ce qui est différent?

Vérification que l’activité
proposée dans le baluchon a
été faite (soleil à assembler et à
coller dans le livre-album)

• L’animatrice rappelle l’activité proposée la
semaine précédente et demande à ceux qui le
veulent de montrer et de parler de leur soleil.
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OUTILS

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
MOYENS
Consolidation de connaissances • L’animatrice récapitule avec les enfants les
acquises
bienfaits que les gens retirent du soleil (lumière,
chaleur, rythme du jour) et fait nommer les
couleurs du coucher du soleil en demandant qui
profite aussi du soleil; faire nommer :
• les plantes et les fleurs;
• les arbres;
• les insectes et les oiseaux;
• les animaux.
• L’animatrice demande comment on peut
reconnaître les mouches et les pigeons si on a les
yeux fermés.
• L’animatrice demande qui peut imiter le bruit que
font les maringouins et les corneilles.
• L’animatrice enchaîne en demandant aux enfants
s’ils pensent que les abeilles, les fleurs et les
animaux ont autant besoin du soleil, de l’eau et de
la chaleur que les enfants.
Exercice d’observation

• L’animatrice demande aux enfants s’ils se
souviennent du petit livre qu’ils ont reçu en
cadeau quand ils sont venus au premier atelier.
• L’animatrice montre la couverture du livre pour
stimuler la mémoire et, en tournant quelques
pages, fait nommer les animaux de la ferme et
montrer le petit canard qui se cache à chaque
page.
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OUTILS

MIN

10

HEURE

9 h 20 à 9 h 30

ACTIVITÉ
MOYENS
Discriminer entre les bruits de la • Elle souligne que sur une ferme, on entend des
bruits différents de ceux de la ville et sollicite des
ville et les bruits de la
exemples.
campagne

OUTILS
Le grand livre des
contes de la ferme,
Amery, Heather,
Éditions Usborne,
2001

Présentation du thème

• L’animatrice demande aux enfants de lui montrer
les animaux de la ferme et ensuite des animaux
de la jungle.

Observation
Dénombrement
Enrichir ses connaissances
générales
Acquérir un vocabulaire
spécialisé (noms du mâle, de la
femelle et du bébé de quelques
familles animales)
Intégration :
Réviser les notions de « petit »,
« moyen » et « grand »

• L’animatrice montre un animal et demande quel
est le nom du papa animal, de la maman et du
bébé.
• N.B. Commencer par une famille bien connue,
comme celle du mouton de la chanson du début,
pour donner la satisfaction aux enfants d’avoir
deviné les noms.

Les animaux et leurs
petits, Mongeau,
Marc, Éditions
Michel Quentin,
1987
ou
Photos d’animaux
de la ferme et de la
jungle

10

9 h 30 à 9 h 40

Pause biologique

• L’animatrice accompagne les enfants aux
toilettes.
• Elle vérifie que leurs mains sont lavées.

10

9 h 40 à 9 h 50

Pause fruit intégrée
Apprentissage linguistique :
• Enrichir son vocabulaire
• Écouter

• L’animatrice demande aux enfants de s’asseoir à
la table de collation.
• Elle leur montre le cantaloup entier et leur
demande de décrire son aspect extérieur.
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1 feuille essuie-tout
comme napperon/
Cantaloup en
morceaux

MIN

15

HEURE

9 h 50 à 10 h 05

ACTIVITÉ
• Participer à une
conversation

MOYENS
• Elle coupe le fruit en 2 et leur demande quelle
partie on mange.
• L’animatrice leur fait observer la différence entre
la peau (rugueuse) et la chair (lisse).
• Elle leur demande de nommer la couleur du
cantaloup et quels autres fruits ont la même
couleur.
• Elle leur distribue les portions en parlant des
autres variétés de melons et de leurs différences.
• Elle leur demande si c’est un fruit qui pousse au
Canada et pourquoi.
• Elle leur demande quel est le fruit que les enfants
ont préféré depuis le début des ateliers.
• L’animatrice laisse les enfants bavarder selon les
sujets qui leur viennent à l’esprit.
• Elle offre de l’eau à ceux qui en veulent.

OUTILS
Miniverres d’eau

Jeu : expressivité
Gymnastique faciale
Reconnaître les cris des
animaux

• L’animatrice présente le livre troué À la ferme et
explique l’activité en mettant elle-même sa tête
dans le trou avant de grogner comme un cochon.
• L’animatrice tourne les pages en donnant les
instructions et demande à des volontaires de faire
les mimiques et cris correspondants :
• « un cochon de mauvais poil »;
• « un chien qui ne pense qu’à dormir »;
• « un coq très prétentieux »;
• « un mouton qui ne sait que bêler »;
• « une vache qui réclame qu’on la traie »;
• « un tout petit chaton qui voudrait un baiser ».

À la ferme, Guettier,
Bénédicte,
Casterman, 2000,
collection Petit
théâtre
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Exercice de motricité globale
Le langage des animaux
Faire la nomenclature des cris
des animaux de la ferme

MOYENS
• L’animatrice fait placer les enfants par 2, face à
face pour le dialogue des animaux.
• L’animatrice fait piger dans un sac un nom
d’animal.
• Les 2 enfants imitent le cri et la posture de cet
animal.

Exercice de prononciation
Le langage des gens
Présenter divers types de sons

• L’animatrice fait remarquer la capacité des gens à
prononcer beaucoup de sons de diverses façons
et fait reproduire certains sons pour donner un
exemple, en utilisant des sons aigus, graves,
forts, doux. Suggestions :
• « cha », « gra », « je », « si », « do », « pu »
• L’animatrice fait remarquer que ces sons sont
aussi des mots et demande à la ronde les
définitions des mots « chat », « gras », « je »,
« scie/si », « do/dos », « pue »
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OUTILS
Sac contenant des
photos des animaux
de la ferme

MIN
HEURE
10 10 h 05 à 10 h 15

ACTIVITÉ
Exercice de motricité fine Les
moutons sur la colline :
• Passer sur les pointillés
• S’initier à la forme ovale

MOYENS
• L’animatrice installe les enfants à la table de
bricolage.
• Elle distribue les feuilles d’exercice.
• Elle donne consignes :
• Trace le corps du mouton qui regarde le
derrière de son ami.
• Trace le corps du mouton qui te regarde.
• Trace le corps du mouton sans pattes.
• Dessine-lui des pattes.
• Trace le corps du mouton qui reste.

OUTILS
Feuilles d’exercice :
dessins de 4
moutons en
pointillés placés en
ligne dont :
1 mouton qui
regarde vers la
droite
1 mouton qui
regarde vers nous
1 mouton sans
pattes
1 mouton tourné
vers la gauche
Crayons

10

Motricité fine
Travail de groupe :
Regroupement
Consolidation
Classer des éléments par
familles
Manipuler de petits objets

• L’animatrice demande qui a déjà vu des animaux
de la ferme vivants et à quelle occasion.
• L’animatrice demande à des volontaires de
nommer des animaux qui ne vivent pas sur une
ferme (orignal, girafe, etc.).
• L’animatrice sort une mallette contenant des
animaux de la ferme et des animaux de la jungle
mélangés et demande au groupe de mettre
chaque animal dans « la ferme » ou dans « la
savane » en donnant sa couleur.

Animaux en
plastique de la ferme
et de la jungle
Marionnette

10 h 15 à 10 h 25
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MIN

15

HEURE

10 h 25 à 10 h 40

ACTIVITÉ
Enrichir le vocabulaire

MOYENS
• L’animatrice fait intervenir la marionnette, qui se
met à parler à un animal de la ferme en
s’exclamant sur les diverses parties de son corps :
• le museau;
• la tête;
• les pattes;
• la queue.
• La marionnette demande à l’animal :
• son nom;
• où il s’en va.
• L’animatrice invite les enfants à choisir un animal
en plastique et à faire ensemble un parcours en
inventant une histoire collective.

Motricité fine : Le poulailler
Créativité collective :
Apprendre la technique du
papier déchiré

• L’animatrice présente la murale et propose aux
enfants de mettre la couleur appropriée sur les
corps des poussins, des poules et du coq.
• .L’animatrice présente le matériel, démontre la
technique et distribue à chacun des feuilles de
papier de construction de chaque couleur.
• L’animatrice enduit les dessins de la murale de
colle.
• Elle invite les enfants à déchirer le papier en
morceaux et à le fixer sur la murale en
reproduisant les sons suivants :
• « cot, cot, cot » devant les poules
• « cocorico » devant le coq
• « piou, piou, piou » devant les poussins
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OUTILS

Papier blanc 3‘ X 5‘
Dessins :
Poules avec le
contour gris et lee
contour jaune
Poussins avec le
contour jaune
Coq avec le contour
brun
Colle
Papier de
construction jaune,
brun et gris

MIN

5

HEURE

ACTIVITÉ
Apprentissage social :
Savoir attendre son tour
Collaborer à un projet collectif

10 h 40 à 10 h 45

Rangement

10 h 45 à 12 h

Activités de groupe telles que
décrites dans le déroulement de
l’atelier des parents

MOYENS
• Chaque enfant travaille à son rythme sous la
supervision de l’animatrice qui donne d’autres
papiers à ceux qui le désirent
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OUTILS

ATELIER 7 – PARENTS
La sécurité
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le septième atelier des parents est harmonisé avec le thème de l’atelier des enfants,
à savoir, la sécurité, plus particulièrement la sécurité à la maison.
On retrouve à l’annexe 8 un petit test de 5 questions reliées à la sécurité et aux
incendies.
Lors de cet atelier, les parents pourront découvrir différents aspects de la sécurité à
la maison. Entre autres, on abordera les comportements appropriés face à
l’utilisation des bougies, de la cigarette, des détecteurs de fumée et leur entretien et
des produits dangereux.
OBJECTIF
Rendre son domicile plus sécuritaire.
THÈME
La sécurité au foyer
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Introduire :
Comprendre :

la sécurité au foyer.
les différents aspects de la sécurité au foyer.

MATÉRIEL
Fournitures
Lecteur CD ou magnétophone
Stylos
Tapis
Alimentation
Bouquets de brocoli
Trempette
4 onces de jus de tomates ou eau par enfant
Activités
Quiz sur la francophonie (voir l’exemple à l’annexe 12)
Textes sur la sécurité à la maison à l’annexe 8
Quiz sur la sécurité à la maison à l’annexe 8
Conte
Ourson n’a pas sommeil, Walters, Catherine, Gründ, 2003
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Jeux
Jeu loto Dans la maison
Casse-tête : La maison de Suzy la souris (48 X 36 cm, en bois)
Blocs Duplo (Lego)
Gobelets à empiler
Dominos
Chanson
100 comptines, Major, Henriette, Fides, 1999
Livres
Livres présélectionnés à faire choisir par les enfants pour emporter dans leur
baluchon
Baluchons
Paroles et musique de la chanson Pirouette, cacahuète
Texte de la comptine Chez mademoiselle Caramel
Texte de la comptine Dans la rue des quatre chiffons
Livre choisi par chaque enfant
Cadeau : sac ziploc contenant des morceaux de tissus de diverses couleurs et
textures, taillés en forme de : carrés, cercles, rectangles, losanges, polygones à 8
faces
Instructions pour l’activité à faire durant la semaine
Trousses-familles
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ATELIER 7 – ENFANTS
La sécurité
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le septième atelier des enfants est harmonisé avec le thème de l’atelier des parents,
à savoir, la sécurité.
Le thème utilisé pour présenter le confort moral et physique est relié à la maison,
lieu où l’enfant retrouve la plupart des éléments qui lui donnent un sentiment de
bien-être.
Plusieurs activités d’éveil aux mathématiques élémentaires et à la logique s’intègrent
bien au thème de l’atelier, particulièrement celles où on présente quelques
composantes de l’architecture extérieure et intérieure de certains types de maisons.
Ces mêmes activités se prêtent bien également à l’éveil à l’écrit. L’enfant élabore
des phrases de plus en plus structurées où les mots, comme des matériaux de
construction, contribuent à l’édification d’une architecture linguistique que les
exercices et activités contribuent à fignoler, atelier après atelier.
En se référant toujours à l’architecture, on peut faire une autre analogie pour
souligner l’importance de montrer à l’enfant combien son univers est cohérent, solide
et susceptible d’agrandissements qui s’intègrent à l’ensemble, plutôt que d’être de
simples « rajouts » sans grand rapport avec le reste de l’édifice. L’animatrice
propose un fil conducteur à chaque enfant pour qu’il chemine en ouvrant grand les
pièces de sa maison sur le plan moteur, cognitif et affectif, selon un plan qui vise
autant l’ensemble que les parties.
C’est la raison pour laquelle les exercices de la première heure – le procédé est le
même pour tous les ateliers – sont gradués du général au particulier et du simple au
plus complexe, utilisant des approches globales qui présentent des situations
d’apprentissage où l’enfant kinesthésique est aussi à l’aise que ceux qui
appréhendent le monde d’une façon systématique ou empirique.
Plus l’enfant s’ouvre aux merveilles et aux plaisirs du monde qui l’entoure en
apprenant à connaître ses composantes et à les reproduire à son échelle, plus il est
important de le lui présenter dans un environnement attirant qui lui donne confiance
pour aller de l’avant en misant sur sa capacité à relever toutes sortes de défis
excitants. En modulant les activités de manière à placer l’enfant en situation de
réussite, l’animatrice ajoute une pierre blanche aux efforts fournis par les parents
pour lui offrir ou améliorer des conditions psychologiques de développement
optimale.
En résumé, durant le septième atelier, toutes les activités convergent pour présenter
un milieu de vie rassurant à l’enfant, de sorte qu’il puisse investir tous ses talents
dans la découverte et l’apprentissage de nouvelles habiletés.
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OBJECTIF
Identifier les formes
THÈME
Les habitations
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Faire découvrir :
Comparer :
Initier :
Introduire :
Illustrer :
Associer :
Démontrer :
Répéter :
Réviser :

la diversité des habitats
les habitations des gens à celles des animaux
sommairement à la communication graphique utilisant des
pictogrammes
des matériaux de construction et les métiers associés à leur
utilisation
les différences de textures et de formes de divers tissus
les formes aux objets
à chaque enfant qu’il est en sécurité chez lui
certaines idées avec des mots et expressions synonymes afin
que l’enfant développe une palette de mots précis pour exprimer
sa pensée
les connaissances acquises sur la nature (5e atelier) et la ferme
(6e atelier) en ajoutant de nouvelles composantes

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler

Écouter
Lire

Écrire

des caractéristiques extérieures et intérieures de notre maison et de
celles des autres, des mesures qu’on prend pour s’y sentir bien et
protégé, des maisons des animaux, d’autres types d’édifices, de
bateaux et de promenades sur l’eau
la ronde et en répéter des parties, les comptines et les comparer à la
ronde, les consignes et y donner suite, les nouveaux mots et les utiliser
prélecture, par le biais de l’observation des détails des objets, ronds ou
carrés, épais ou minces, gros ou petits, etc. et prélecture assistée, en
apprenant comment retrouver d’une page à l’autre un élément répété
comportant de légères modifications (par exemple, le tamia du conte)
préécriture, avec la ligne fermée triangulaire, courbe, horizontale et
verticale

EXERCICES
Association
Comparaison
Concentration
Coordination pieds-oeil (ronde du rassemblement)
Discrimination tactile
Discrimination sonore
Discrimination visuelle
Identification
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Intégration
Manipulation
Mémorisation
Observation
Reproduction sonore : répéter une chanson
Production visuelle : manier un outil (pinceau) et utiliser une technique (gouache)
selon les consignes
Révision
Faire des séquences
Sériation
Latéralité : les lignes continues
MATÉRIEL
Fournitures
Marionnette
Grosse boîte de carton transformée en maison avec 1 rectangle découpé pour la
porte, 2 carrés pour les fenêtres avec un morceau de tissu comme rideau et le mot
« Pirouette » écrit en grosses lettres
Cartes photos d’habitations humaines et animales
Illustration : extérieur de maison de ville ou de ferme
Illustration : 1 poire Bartlett, 1 poire d’Anjou, 1 poire Bosco (ou vrais fruits)
Pictogrammes : toilette pour homme, toilette pour femmes, téléphone public,
restaurant, stop/arrêt, hôpital
Photos ou illustrations en couleurs de personnes en bateaux de plaisance, de
transport et en péniches-habitations
Livres
Feuille d’exercice : Diverses formes tracées en pointillées : carré, cercle, triangle,
losange, polygone à 8 faces
Pyramides octogonales, carrées et circulaires
Feuille de papier blanc (5‘ X 3’) avec dessin d’un bateau à voiles sur les vagues,
incluant un soleil
Pinceaux
Gouache : jaune, bleu, vert, orange, rouge
Chiffons pour nettoyer
Essuie-tout
Serviettes de table
Miniverres en carton (4 onces)
Tabliers
Alimentation
poires
1 poire Bartlett, 1 poire d’Anjou, 1 poire Bosco (pour démonstration)
Chansons
Chanson Pirouette, cacahuète. dans Chansons drôles, chansons folles, Henriette
Major, Fides, 2000, p.11
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Livres
3 titres au choix (décoration de la maison en carton)
100 comptines, Major, Henriette, Fides, 1999 (livre incluant un CD)
Jouets
Animaux de peluche
Pyramides
Blocs Duplo (Lego)
Cubes
Gobelets à empiler
Figurines animales et humaines
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ATELIER 7 – PARENTS
La sécurité
Déroulement
MIN
HEURE
5
8 h 45 à 8 h 50

ACTIVITÉ

MOYENS

Accueil

• L’animatrice 1 accueille les parents
individuellement et les amène au coin café.

OUTILS

10

8 h 50 à 9 h

Ma consommation de biens
francophones

• L’animatrice invite les parents à partager avec le
groupe les activités francophones qu’ils ont faites
au courant de la semaine (par exemple, livres lus,
écoute ou lecture de médias francophones, etc.).

10

9 h à 9 h 10

La francophonie

• L’animatrice distribue un petit quiz à choix
multiples sur des aspects de la francophonie.
• Le groupe le corrige ensemble et en discute.

10

9 h 10 à 9 h 20

Ma chanteuse, mon chanteur
préféré(e)

• Un parent présente sa chanteuse ou son chanteur Lecteur de CD ou
magnétophone
préféré(e), ainsi que sa chanson préférée.

10

9 h 20 à 9 h 30

Ma communauté

• Un parent présente une ressource
communautaire.

10

9 h 30 à 9 h 40

La sécurité à la maison

• L’animatrice distribue le quiz sur la sécurité à la
maison.
• Le groupe corrige le quiz ensemble.

Quiz (voir l’annexe
8)
Stylos

60

9 h 40 à 10 h 40

La sécurité à la maison

• Le groupe lit les divers textes sur la sécurité à la
maison et en discute.

Textes sur la
sécurité à la maison
(voir l’annexe 8).

150

Voir l’exemple de
quiz à l’annexe 12

5

10 h 40 à 10 h 45

Rangement de la salle et
préparation pour aller retrouver
les enfants pour la collation.

10

10 h 45 à 10 h 55

Collation

• L’animatrice 2 sert le groupe et accompagne les
enfants aux toilettes.
• L’animatrice 1 prépare le matériel pour la 2e partie
de l’atelier.

20

10 h 55 à 11 h 15

Lecture d’un conte

• Les animatrices demandent à un parent volontaire Ourson n’a pas
sommeil, Walters,
de lire le conte.
Catherine, Gründ,
2003
• Les animatrices vérifient la compréhension du
vocabulaire. Suggestions :
• Elles demandent ce que signifient les mots :
• éclabousser
• une brassée d’herbes
• être ravi
• nocturne
• gronder
• renifler

Discussion sur le contenu
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Bouquets de brocoli
Trempette
Jus de tomates ou
eau

• Elles posent des questions de compréhension sur
le message :
• Peux-tu nommer un animal dont on parle dans
cette histoire?
• Où Ourson habite-t-il?
• Qu’est-ce qu’il ne veut pas faire?
• Qu’est-ce qu’Ourson fait dans l’eau?
• As-tu vu le petit rongeur qu’on retrouve sur
plusieurs pages?
• Comment s’appelle-t-il?
• Est-ce que tu connais le nom des fleurs et
insectes qu’on voit sur plusieurs pages?
(tourner quelques pages pour raviver la
mémoire).
• Est-ce qu’Ourson rencontre quelqu’un en
courant hors de la grotte? Qui?
• Dis-moi comment l’histoire finit.
Faire le lien avec le quotidien
des participants

• Les animatrices demandent aux participants:
• s’ils aiment prendre un bain;
• qui est capable d’attraper des insectes et avec
quoi;
• (aux enfants) s’ils grondent leur nounours
parfois et pourquoi;
• (aux parents) pourquoi un papa ou une maman
gronde parfois son enfant;
• à quel moment ou à quelle occasion ils sont eux
aussi tout excités;
• ce qu’ils pensent quand ils voient des étoiles
scintiller dans le ciel.
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10

11h 15 à 11 h 25

Intégration :
Reproduire des parties du conte

• Les animatrices proposent à un hibou volontaire
de tournoyer dans le ciel.
• Elles invitent les participants à hurler comme le
loup.
• Elles invitent les participants à imiter la meute de
loups qui va renifler la marionnette.

Musique : berceuse

• Elles demandent à un parent de chanter une
berceuse pendant que les enfants se roulent en
boule sur le tapis et ferment les yeux comme les
oursons.

Jeux éducatifs en lien avec le
thème
Observation
Concentration
Association
Sériation

Jeu loto Dans la
• Les animatrices proposent aux participants de
maison
jouer le jeu Dans la maison en équipe.
• Les participants se divisent en quatre équipes et
chaque équipe choisit une planche et huit cartes.
• Les équipes doivent placer les cartes aux endroits
appropriés sur leur planche.
• Les animatrices demandent aux participants de
nommer les objets illustrés par les cartes.
• Elles invitent les participants à raconter leur
quotidien et à le comparer avec celle des autres.
• Les animatrices placent le casse-tête géant La
maison de Suzy la souris sur la table et invitent
les familles intéressées à le faire.
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Tapis

Casse-tête La
maison de Suzy la
souris

10

10

11 h 25 à 11 h 35

11 h 35 à 11 h 45

Mathématique
Repérer une suite logique

Blocs
• Les animatrices invitent les participants à placer
Dominos
les blocs par rangées, en colonnes, selon les
couleurs et selon des séquences (1 rouge, 1 bleu,
1 rouge, ou 1 carré, 1 rectangle, 1 carré, etc.).
• Elles déposent une boîte de dominos sur la table
avec des figurines et invitent les participants à
faire les divisions d’une maison avec des dominos
et de raconter qui habite là et qu’est-ce que les
gens y font.

Écoute musicale

• Les animatrices font écouter le CD ou lire les
comptines suivantes au groupe :
• Chez mademoiselle Caramel;
• Dans la rue des quatre chiffons.

Comparaison

• Elles demandent aux enfants de trouver les
différences et les similitudes avec la chanson
Pirouette, Cacahuète du rassemblement de
l’atelier des enfants.
• Elles remettent les textes aux parents pour que
toute la famille puisse les apprendre.

Lecture en famille

• Les parents aident leurs enfants à choisir le livre
qu’il apportera à la maison.
• Les parents et leurs enfants lisent le livre
ensemble.
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100 comptines,
Major, Henriette,
Fides, 1999

Présélection de
livres en lien avec
l’objectif (découvrir
le monde qui nous
entoure) et le thème
(la nature)

5

11 h 45 à 11 h 50

Rangement

• Les animatrices demandent à chaque famille de
participer au rangement du matériel.

10

11 h 50 à 12 h

Retour sur l’utilisation des
trousses-familles et des
baluchons de l’atelier précédent

• Les animatrices discutent avec les participants de
leur utilisation des trousses-familles et des
baluchons.

Présentation et remise des
trousses-familles

• L’animatrice 1 explique l’utilisation et le contenu
de la trousse-famille aux parents.
• Elle demande à un parent de se porter volontaire
pour présenter un chanteur ou une chanteuse
francophone et d’apporter une de ses chansons
pour écouter en groupe.
• Elle demande à un autre parent de se porter
volontaire pour faire une petite recherche sur une
ressource communautaire qu’il présentera au
groupe lors de l’atelier suivant.

Trousses-familles

Présentation et remise des
baluchons

• L’animatrice 2 explique l’utilisation et le contenu
du baluchon aux enfants.
• Elle demande aux enfants de faire une suite
logique avec les morceaux de tissus et de le coller
dans leur livre-album.
• Elle rappelle aux enfants de ramener leur livrealbum au prochain atelier.

Baluchons :
1 livre choisi par
chaque enfant
1 cadeau : sac de
morceaux de tissus
de formes variées
Instructions pour
l’activité à faire
Textes des
comptines

Départ

• Les animatrices offrent de l’aide pour hâter le
processus.
• Elles vérifient que rien n’est oublié.

12 h
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ATELIER 7 – ENFANTS
La sécurité
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h 45 à 9 h

Accueil

10

Salutations

9 h à 9 h 10

ACTIVITÉ

Motricité globale
Exercice physique de
coordination
Ronde

MOYENS
• L’animatrice 2 accueille les enfants
individuellement et les amène au coin jouets.
• L’animatrice s’installe dans la « maison » de
Pirouette.
• L’animatrice sort sa tête d’une fenêtre, dit
« coucou » et souhaite la bienvenue à tous. La
marionnette fait de même. Elle précise qu’elle est
dans la maison de Pirouette et demande qui sait
ce qui est arrivé à Pirouette.

OUTILS
Marionnette
Joujouthèque
Marionnette
Grosse boîte de
carton transformée
en maison :
1 rectangle découpé
pour la porte
2 carrés pour les
fenêtres avec un
morceau de tissu
comme rideau
Le mot « Pirouette »
écrit en grosses
lettres

• La marionnette dit qu’elle connaît une chanson qui
raconte l’histoire de Pirouette et est prête à la
montrer à tous.
• L’animatrice demande aux enfants de se placer
en cercle autour de la boîte en se tenant la main.

Chanson Pirouette,
cacahuète. dans
Chansons drôles,
chansons folles,
Henriette Major,
Fides, 2000, p.11
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• L’animatrice commence à chanter en marchant
vers la droite.
• À « Pirouette, cacahuète », elle s’arrête, fait face
à la maison et frappe dans ses mains au rythme
des syllabes.
• Elle invite les enfants à répéter la dernière phrase
de chaque couplet.
• Le groupe change de direction à chaque couplet.
• À chacun des 8 « Pirouette, cacahuète »,
l’animatrice incite les enfants à battre la mesure
différemment :
• avec leurs pieds;
• mettre leurs mains sur sa tête;
• mettre leurs mains sur ses épaules;
• mettre leurs mains sur sa taille;
• mettre leurs mains sur ses hanches;
• mettre leurs mains sur ses genoux;
• mettre leurs mains sur ses mollets.
• À « applaudissez », l’animatrice applaudit les
enfants.
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10

9 h 10 à 9 h 20

Introduction du thème (les
habitations)

• L’animatrice invite les enfants à visiter la maison
de Pirouette pour découvrir quelques jouets et
accessoires .
• L’animatrice explique les raisons pour lesquelles
cette maison ne ressemble pas à la sienne et
demande à l’assistance de décrire les différences
avec leur maison.
• L’animatrice mentionne qu’aujourd’hui, on parlera
de toutes sortes de maisons, faites pour que les
divers destinataires soient en sécurité.
• L’animatrice mentionne qu’il y a des édifices où
on habite et d’autres où on travaille seulement,
comme le local de l’atelier où les personnes vont
pour donner ou recevoir des services.

Peluches
Livres
Pyramides
octogonales, carrées
et circulaires

Les habitations

• L’animatrice montre aux enfants une série de
cartes-photos représentant des maisons et invite
les enfants à s’installer dans le coin lecture pour
les regarder.
• Elle fait circuler les cartes et demande aux enfants
de nommer les diverses habitations.

Cartes-photos
d’habitations
humaines : ferme,
tente, roulotte
igloo, appartements,
hôtel, etc.

Mettre en parallèle deux
ensembles

• Elle demande à des volontaires de pointer la
carte-photo qui se rapproche de leur type de
maison.
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Causerie

• Elle incite les enfants à parler de ce qu’ils savent
à propos d’autres maisons de personnes qu’ils
connaissent.

Associer une habitation à son
utilisateur

• L’animatrice présente ensuite des habitations
d’oiseaux, d’animaux, d’insectes et de poissons
en montrant une autre série de photos illustrant
l’animal dans son habitat :
• des nids;
• un aquarium;
• une niche;
• un trou de phoque,
etc.
• un terrier;

Retour sur l’utilisation du
matériel prêté

• L’animatrice demande aux enfants s’il y avait des
maisons dans leur livre, vidéocassette ou jeu
empruntés.

Mémorisation
Association
Faire le lien avec des
connaissances acquises
antérieurement

• L’animatrice rappelle aux enfants que dans la
chanson Arlequin dans sa boutique apprise durant
l’atelier 3, on avait parlé de boutique, de palais de
glace et de palais de justice.
• Elle précise qu’il s’agit d’édifices où on ne vit pas
et invite les enfants à en nommer d’autres.
Elle leur donne des indices pour qu’ils nomment :
• caserne de pompier;
• restaurant;
• poste de police;
• église;
• épicerie/dépanneur;
• hôpital;
• bureau de poste.
• musée;
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Cartes-photos
d’habitations
animales : sur terre,
sous terre, dans les
lacs, dans la vase,
dans les arbres

Vérification que l’activité
proposée dans le baluchon a
été faite (collage de macaronis)

• L’animatrice demande aux enfants si l’un d’eux a
donné la forme d’une maison à ses morceaux de
macaronis en les collant.

Enrichir ses connaissances
générales
Décrire sommairement
l’extérieur d’une maison
Nommer les principales pièces
d’une maison

• L’animatrice souligne que les maisons ne sont pas
toutes faites de la même manière et invite les
enfants à nommer les matériaux qu’ils
connaissent, en s’assurant que les suivants ne
sont pas oubliés :
• le bois;
• la brique;

• la pierre;
• la neige.

Exercice d’observation
Repérer des éléments connus

• L’animatrice montre une illustration de maison de
ville (ou de ferme pour les milieux ruraux) et
demande d’en nommer les principales parties :
• porte d’entrée, arrière, de garage, de grange;
• fenêtres, toit, cheminée;
• perron, galerie, balcon;
• étable/porcherie /poulailler;
• jardin/ patio/cour, etc.

Associations

• L’animatrice demande aux enfants de nommer la
pièce favorite de leur maison et de la décrire.
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10

9 h 20 à 9 h 30

Devinette
Recomposer un mot à partir
d’un indice

• L’animatrice présente le grand casse-tête et fait
trouver les principales pièces d’une maison en
donnant la première syllabe de chacun des mots
suivants :
• cuisine;
• chambres;
• salon;

Enrichir son vocabulaire

• salle à dîner;
• toilettes, etc.

• L’animatrice parle des gens qui construisent les
maisons, nomme quelques corps de métiers et
demande de les associer avec des matériaux
qu’ils manipulent :
• menuisier = planche de bois;
• plombier = tuyau;
• maçon = brique;
• peintre = peinture;
• conducteur de bulldozer = terre.
• L’animatrice spécifie que les animaux aussi font
des « maisons » et demande qui fait :
• un nid = oiseau;
• une toile = araignée;
• un terrier = lapin;
• une tanière = renard.
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Jeu
• L’animatrice dépose des objets divers sur la table
Construction : activité de groupe
de bricolage
Révision :
• Elle demande à des volontaires de prendre des
Identification
pièces au hasard en nommant la couleur et en
Reconnaissance des couleurs
identifiant la figurine (nom de l’animal, garçon,
Sérier des éléments
fille, etc.).
• Elle fait placer les blocs et cubes en 4 piles selon
leur forme.
• En les associant avec les parties d’une maison,
l’animatrice montre chaque pile en nommant la
forme :
• rectangle = porte;
• carré = fenêtre;
• triangle = toit;
• cercle =poignée de porte.
• L’animatrice propose aux enfants de faire une ou
des maisons pour que tous, personnes et
animaux, soient à l’abri.
10

9 h 30 à 9 h 40

Pause biologique

• L’animatrice accompagne les enfants aux
toilettes.
• Elle vérifie que leurs mains sont lavées.
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Blocs Duplo (Lego)
Cubes
Gobelets à empiler
Figurines animales
et humaines

10

9 h 40 à 9 h 50

Pause fruit intégrée
Apprentissage linguistique :
• Enrichir son vocabulaire
• Écouter
• Participer à une
conversation

• L’animatrice fait asseoir les enfants à la table de
collation.
• Elle leur montre une poire et leur demande de
nommer comment elle diffère de la pomme. Elle
demande aux enfants dans quel arbre on cueille
les poires et à quel moment de l’année.
• Elle leur demande si toutes les poires ont la
même couleur.
• Elle leur montre 3 variétés de poires pour faire
voir les différences de formes et de couleurs.
• Elle leur demande ce qu’on peut faire avec des
poires, en donnant des indices pour aider à
trouver :
• de la compote;
• de la salade de fruits;
• du jus (nectar);
• du sorbet.
• du gâteau;
• L’animatrice prépare et distribue les portions aux
enfants.
• Elle demande à des volontaires s’ils ont vu des
poires :
• à l’épicerie;
• dans l’arbre;
• à la pâtisserie;
• dans un livre;
• dans une circulaire de journal.
• Elle offre de l’eau à ceux qui en veulent.
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1 feuille essuie-tout
comme napperon
½ poire par enfant
Miniverres d’eau

1 poire Bartlett
1 poire d’Anjou
1 poire Bosco
ou
Photos de circulaire
de supermarché

15

9 h 50 à 10 h 05

Présenter les règles de sécurité
élémentaires dans la maison
Prendre conscience du
sentiment de sécurité

• L’animatrice demande à ceux qui ont des petits
frères et des petites sœurs comment ils font
attention à eux.
• L’animatrice enchaîne avec des questions mettant
l’accent sur les moyens à prendre pour être à
l’abri.
• Elle demande aux enfants leur définition d’être
bien à la maison.
• Elle fait ressortir les points suivants :
• être au chaud, au sec, au frais;
• être protégé contre les moustiques, la pluie, la
neige.
• Elle leur demande ce qu’on peut faire pour être à
l’abri dans la maison :
• fermer la porte quand on est entré;
• ne pas courir dans les escaliers;
• mettre les produits nettoyants hors de la portée
des bébés;
• ne pas jouer avec des allumettes;
• fermer les fenêtres quand il pleut.
• Elle demande de façon humoristique ce qu’on ne
veut pas avoir dans sa maison :
• des éléphants?
• des blocs de glace?
• des camions?
• des feux de camp?
Elle leur demande de préciser pourquoi.
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Mesures de prévention
élémentaires dans les lieux
publics
Associer le symbole visuel à sa
signification
Reconnaître les formes de
quelques pictogrammes
Apprendre la signification de
quelques pictogrammes

• L’animatrice explique que certains messages sont
représentés par une image.
• Elle les invite à deviner ce que veulent dire les
silhouettes universelles blanches sur fond noir
suivantes que l’on retrouve dans les lieux publics :
• homme;
• restaurant;
• femme;
• arrêt;
• téléphone;
• hôpital
• N.B. Selon la maturité et l’âge moyen du groupe,
on pourra ajouter les pictogrammes « poison » et
« inflammable » sans dramatiser, en insistant sur
l’avantage de comprendre l’avertissement.

Mesures de prévention près de
et sur l’eau
Enrichir son vocabulaire
Raconter une expérience
Utiliser l’imparfait

• L’animatrice mentionne que certaines personnes
vivent sur des bateaux :
• toujours;
• de temps en temps;
• pendant les vacances;
• pour le travail.
• Elle leur demande s’ils ont déjà fait un tour de
bateau et avec qui.
• Elle leur demande s’il ou elle se souvient de la
destination.
• Elle mentionne des lieux environnants accessibles
par bateau.
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Pictogrammes de :
Toilettes pour
hommes
Toilettes pour
femmes
Téléphone public
Restaurant
Arrêt
Hôpital

10

10 h 05 à 10 h 15

Exercice de motricité fine
Mémorisation
Discrimination sonore
Discrimination visuelle

• Elle leur montre des photos de diverses
embarcations et leur demande de les nommer.
• Elle leur demande s’ils connaissent d’autres
sortes d’embarcations (yacht, voilier, cargo).
• Elle les invite à dire quelques règles de sécurité à
respecter quand on est dans un bateau et au bord
de l’eau.

Photos de gens
dans un :
Traversier
Péniche de transport
Brise-glace
Chaloupe
Paquebot
Canot
Ponton

• L’animatrice distribue des feuilles d’exercice.
• Elle leur donne les consignes :
• Trace la forme du carré en suivant les points.
• Trace la forme du cercle en suivant les points.
• Trace la forme du triangle en suivant les points.
• Trace la forme du losange en suivant les points.
• Trace la forme du polygone(forme du panneau
de signalisation stop/arrêt) en suivant les points.

Feuille d’exercice :
Diverses formes
tracées en
pointillés :
Carré
Cercle
Triangle
Losange
Polygone à 8 faces
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10

10 h 15 à 10 h 25

Motricité fine :
Observation
Manipulation
Expérience tactile
• Reconnaître 3 tissus
• Repérer une suite logique
• Inventorier et classer par
formes
• Regrouper par couleurs

• L’animatrice dépose un panier de tissus sur la
table, identifie les tissus, en dispose certains en
suites logiques (3), explique le processus, et en
donne une poignée à chaque enfant.
• L’animatrice donne les consignes :
• Trie par formes
• Trie par couleurs
• Trie par tissus
• L’animatrice met les morceaux de tissus dans des
sacs ziploc et les donne aux enfants pour qu’ils
les collent dans leur livre-album (activité de la
semaine à venir).

Morceaux de tissus
de couleurs
assorties taillés en
forme de :
Carrés
Cercles
Rectangles
Losanges
Polygones à 8 faces

15

10 h 25 à 10 h 40

Motricité fine : Peinture
Créativité collective : Murale
Apprendre à utiliser le pinceau
et la gouache
Apprentissage social :
Apprendre à travailler en
équipe

• L’animatrice propose aux enfants de mettre de la
couleur sur le voilier, le soleil et les vagues du lac
de la murale.
• Elle invite les enfants à revêtir un tablier pour ne
pas « peindre » aussi leurs beaux vêtements de
chacun.
• L’animatrice présente le matériel et démontre la
technique.
• Elle invite les enfants à choisir la partie qu’ils vont
peindre en leur faisant nommer la forme.

Papier blanc 3‘ X 5‘
avec le dessin d’un
bateau à voile sur
les vagues et un
soleil
Pinceaux
Gouache jaune,
bleu, vert, orange et
rouge
Chiffons pour
nettoyer
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5

Exercice de patience
Respecter les étapes
Suivre les instructions
S’habituer à nettoyer après une
activité

• Elle invite le groupe du soleil à remplir le cercle
pendant que les autres observent leurs copains.
• Elle demande ensuite de peindre :
• les 2 mâts;
• la voile triangulaire;
• la voile carrée;
• la coque du bateau;
• les vagues.
• L’animatrice s’assure qu’à la fin de l’activité,
chaque enfant dépose son pinceau, se lave les
mains, enlève son tablier, le plie et le dépose
dans le bac.

10 h 40 à 10 h 45

Rangement

• L’animatrice lave les pinceaux, remise les tabliers,
la gouache et les accessoires de nettoyage en
acceptant l’offre d’aide de parents ayant terminé
leur atelier.

10 h 45 à 12 h

Activités de groupe telles que
décrites dans le déroulement de
l’atelier des parents
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ATELIER 8 – PARENTS
La santé
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le huitième atelier traite de la gestion du stress et de la façon dont elle est reliée à
une bonne santé.
Toute personne est victime de stress, c’est inévitable. Pour notre équilibre mental, il
est important de bien gérer les différents stress que l’on ressent. Comme le stress
est quelque chose qui se transmet, c’est pourquoi il est important de l’évacuer, afin
de ne pas le transmettre aux gens qui nous entourent.
Dans cet atelier, les parents apprendront donc à gérer leur stress de façon saine et
efficace. Les parents découvriront des petits trucs simples pour relaxer et pourront
partager ces trucs avec les membres de leur famille. Les parents pourront
également partager entre eux les astuces qu’ils ont développées.
Plusieurs moments de l’atelier sont consacrés à l’enrichissement du vocabulaire,
une pierre angulaire du programme, puisque les auteurs considèrent que la réflexion
qui s’articule en mots utilisés dans tout échange social est garante de
l’épanouissement individuel de toute personne. L’introduction des mesures
d’hygiène élémentaires durant la collation permettra aux parents d’utiliser des
connaissances acquises durant leur atelier pour ajouter un volet prévention au
thème santé. Les enfants à leur tour surprendront probablement leurs parents en
énumérant une série de gestes à poser pour ne pas se rendre malades. Les deux
types de démonstrations se veulent une occasion de stimuler l’admiration réciproque
et de consolider les liens entre parents et enfants.
L’animatrice peut également faire un exercice de relaxation et de visualisation avec
les parents, si le temps le permet.
OBJECTIF
Réduire les sources de stress
THÈME
Le stress
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Apprendre :
Découvrir :
S’initier :
Expérimenter:

quelles sont les sources du stress
15 astuces pour gérer son stress
à diverses méthodes de relaxation
un exercice de relaxation et de visualisation
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EXERCICES
Lecture des textes
Discussion
Exercice de relaxation et de visualisation
MATÉRIEL
Fournitures
Papier
Stylo
Coussins
Lecteur de CD magnétophone
Essuie-tout
Serviettes de table
Ballons
Activités
Textes à l’annexe 9
Quiz sur la francophonie (voir l’exemple à l’annexe)
Jeux
Casse-tête Enfants, Lauri (caoutchouc crépu)
Casse-tête Soins de santé :
• cabinet du dentiste
• cabinet du médecin
• cabinet de l’optométriste
Le jeu des 5 sens
Alimentation
Fromage Baby Bell
Petites tomates
Eau
Chanson
Quand Jean danse
Conte
Des oreilles aux orteils, Baillie, Marilyn, Éditions Scholastic, 2001
Livres
Livres présélectionnés à faire choisir par les enfants pour emporter dans leur
baluchon

170

Baluchons
Paroles de la comptine J’ai deux yeux, tant mieux
Paroles de la chanson (ronde) Savez-vous planter des choux?
Texte de la comptine Petit oiseau d’or et d’argent
Texte de la chanson (danse) Quand Jean Petit danse
Feuille avec la silhouette d’un enfant en lignes pointillées
Cadeau : 1 savonnette de forme amusante par enfant
Colle
Instructions pour l’activité à faire durant la semaine
Trousses-familles
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ATELIER 8 – ENFANTS
La santé
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Cet atelier présente les parties du corps en pleine action pour montrer que leur bon
fonctionnement est relié à une bonne santé.
D’entrée de jeu, l’animatrice n’hésite pas à faire des prouesses physiques et incite
les enfants à en faire aussi, afin de consolider leur confiance en eux.
La comptine à gestes et la ronde du rassemblement qui font bouger les doigts tout
autant que les muscles longs donnent le ton de cet atelier très kinesthésique qui
plaira aux garçonnets et aux fillettes aimant découvrir par l’exploration plus que par
l’observation et l’imitation, bien que ces deux derniers modes d’appréhension de la
réalité ne soient pas non plus absents des activités.
La causerie démontre justement que l’animatrice fera appel à chacun des types
d’apprenant en faisant suivre une première activité physique d’un exercice de
comparaison impliquant un des 5 sens présentés à cet atelier, soit la vue. Le but est
d’inciter chaque enfant à voir chez l’autre, au moyen de l’image-photo mais aussi de
visu, des traits semblables et dissemblables.
La chanson, l’expérience, la répétition des consignes, la dégustation du fruit durant
la pause, l’expérimentation sonore, la comptine, et la construction d’une drôle de
machine (création collective) offrent des occasions d’apprendre à reconnaître les
parties du corps et leurs fonctions d’une façon amusante. L’animatrice choisira donc
des moyens pratiques pour favoriser la rétention des informations, tout en faisant
une place d’honneur à l’imagination et à la fantaisie.
Les manipulations, les exercices de tri et les devinettes se prêteront bien à
l’introduction des adverbes de comparaison qu’on utilisera abondamment pour faire
qualifier les objets qu’on demandera aux enfants de classer en plusieurs catégories.
Le jeu Le piano remplace l’exercice écrit de motricité fine habituelle qu’on réserve
cette fois comme activité à faire à la maison. Si l’objectif principal consiste à acquérir
de la dextérité dans les doigts, l’accent sera également mis sur l’apprentissage des
noms des doigts, leur prononciation et leur situation par rapport au reste du corps.
Cet exercice ouvre une première porte à une revue plus systématique des positions
et directions qui seront présentées à l’atelier 10, en introduisant les termes gauche
et droit(e) pour rythmer le jeu, non pas avec des instruments de percussion, mais
par la parole, en passant par la répétition scandée d’une même phrase dont seul
change le nom du doigt, au fur et à mesure où le jeu avance.
L’élément clé de cet atelier est de démontrer comment les similitudes physiques et
culturelles autant que les différences constituent des avantages pour les individus
comme pour le groupe.
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OBJECTIF
Apprivoiser grosseurs et grandeurs
THÈME
Les parties du corps
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Faire découvrir :
Comparer :
S’initier :
Introduire :
Illustrer :
Associer :
Démontrer :
Consolider :
Répéter :
Réviser :

la Nouvelle-Zélande
des objets avec les mains et aussi les yeux
aux notions de gauche et droite
du matériel d’artiste complètement nouveau pour aviver
l’imagination et favoriser une création collective intéressante en
trois dimensions
les fonctionnements de quelques organes internes que l’enfant
ne peut voir
les fonctions de certains organes aux fonctions d’objets connus
des enfants
l’intérêt de la diversité des personnes, d’un point de vue
physique et moral
la communication en donnant la parole plus longuement ou plus
souvent à chacun
certaines idées avec des verbes, adverbes, prépositions,
adjectifs et noms précis afin que l’enfant développe une palette
de mots plus étendue pour exprimer sa pensée
les connaissances acquises sur les bruits et sons (6e atelier) et
la nutrition (4e atelier) en ajoutant de nouvelles composantes

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler :

Écouter

Lire

Écrire

des caractéristiques extérieures et intérieures de notre corps et de
celles des autres, des mesures qu’on prend pour se garder en forme,
des avantages des différences physiques, des différences de caractère
des gens qui nous entourent, des différences physiques entre les
animaux et les humains
la ronde chantée, bouger au rythme des couplets et en répéter des
parties, les comptines et les reproduire; les consignes et y donner
suite, les nouveaux mots et les utiliser; les autres copains, l’animatrice,
le parent conteur et réagir positivement à leur discours
prélecture, soit savoir observer les détails des objets, gros ou petits,
longs ou courts, larges ou minces, etc. ,repérer des éléments sur une
page, les décrire et les comparer et prélecture assistée, soit savoir
retrouver d’une page à l’autre un élément répété comportant de légères
modifications
préécriture, avec la ligne pointillée à suivre de haut en bas et de
gauche à droite pour former une silhouette de bambin
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EXERCICES
Association
Comparaison
Compréhension
Concentration
Coordination mains-yeux ( comptine à gestes du rassemblement)
Coordination main-pied (ronde du rassemblement, danse Quand Jean Petit danse)
Description (goût d’un fruit, d’objets, de parties du corps)
Dextérité fine (des doigts)
Discrimination sonore
Discrimination visuelle
Énumération
Identification de correspondances
Intégration
Manipulation
Mémorisation
Observation
Reproduction sonore : répéter une chanson (Savez-vous planter des choux)
Production visuelle : assembler collectivement des matériaux nouveaux librement,
mais en respectant les désirs des autres
Reconnaissance tactile
Réflexion
Révision
Latéralité : les lignes continues
MATÉRIEL
Fournitures
La marionnette
Essuie-tout
Serviettes de table
Cuillères
miniverres de carton
Photos de la Nouvelle-Zélande ((voir « l’album » du site francophone
www.frogs-in-nz.com/album/indexphp)
Liquide dans un contenant fermé
Clochette
Pot de plastique
Cuiller
Boîte contenant les noms des enfants
Sac brun contenant : une balle, un suçon, un livre, une cuiller, une brosse à dents,
une clé, une casquette, un gant, un kiwi, une banane et d’autres objets, selon le
nombre d’enfants
Au choix :
Tiges de chenille
Moules à gâteau en papier de 3 grandeurs
Épingles à linge de 3cm et 5cm en plastique ou en bois
Bâtons de « popsicle » colorés
Abaisse-langues en couleur
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Cure-dents plats naturels
Rubans
Bouts de ficelle
Corde en laine
Boules d’ouate
Verres en carton
(cône de 113 ml
Cubes et balles de polystyrène
Morceaux de cartons
Papier crêpe
Colle
Ciseaux
Comptine
J’ai deux yeux tant mieux, J’invente mes jeux, Gosselin Murielle,
Le centre des femmes de Charlevoix, p.9
Comptine Petit oiseau d’or et d’argent, 100 comptines, Major, Henriette, Fides, 1999,
p. 31
Chanson
Savez-vous planter des choux?
http://www.ecole-plus.com
cliquez sur 75 chansons traditionnelles françaises
Alimentation
Kiwis
Livres
Mon grand livre du corps, Giraud, Robert, Les Éditions Héritage, 2002
Le corps, Beaumont, Émilie, Éditions Fleurus, coll. L’imagerie des tout-petits
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ATELIER 8 – PARENTS
La santé
Déroulement
MIN
HEURE
5
8 h 45 à 8 h 50

ACTIVITÉ
Accueil

MOYENS
• L’animatrice 1 accueille les parents
individuellement et les amène au coin café.

OUTILS

10

8 h 50 à 9 h

Ma consommation de biens
francophones

• L’animatrice invite les parents à partager avec le
groupe les activités francophones qu’ils ont faites
au courant de la semaine (par exemple, livres lus,
écoute ou lecture de médias francophones, etc.).

10

9 h à 9 h 10

La francophonie

• L’animatrice distribue un petit quiz à choix
multiples sur des aspects de la francophonie.
• Le groupe le corrige ensemble et en discute.

10

9 h 10 à 9 h 20

Ma chanteuse, mon chanteur
préféré(e)

• Un parent présente sa chanteuse ou son chanteur Lecteur de CD ou
préféré(e), ainsi que sa chanson préférée.
magnétophone.

10

9 h 20 à 9 h 30

Ma communauté

• Un parent présente une ressource
communautaire.

45

9 h 30 à 10 h 15

La gestion du stress

• L’animatrice invite les parents à s’asseoir à la
table et discuter sur le stress.
• Elle distribue le texte sur le stress.
• Le groupe le lit et en discute.
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Voir l’exemple de
quiz à l’annexe 12

Papier
Crayons ou stylos
Texte sur le stress
(voir l’annexe 9)

20

10 h 15 à 10 h 35

Exercice de relaxation et de
visualisation

5

10 h 35 à 10 h 40

Rangement de la salle et
préparation pour aller retrouver
les enfants pour la collation.

10

10 h 40 à 10 h 55

20

10 h 55 à 11 h 15

• L’animatrice demande aux parents de s’asseoir
par terre sur les coussins et guide l’exercice de
relaxation et de visualisation.

Coussins

Collation

• L’animatrice 2 sert le groupe et accompagne les
enfants aux toilettes.
• L’animatrice 1 prépare le matériel pour la 2e partie
de l’atelier.

Hygiène :
• sensibiliser les enfants aux
mesures de base à prendre
pour éviter les maladies
• inculquer des habitudes
sanitaires que l’enfant peut
répéter dans sa vie
quotidienne

• L’animatrice 2 demande si les enfants ont les
mains propres et si chacun a son napperon et sa
serviette de table.
• L’animatrice 1 demande pourquoi il faut faire ça.
• L’animatrice 2 demande qui connaît d’autres
moyens de ne pas attraper de maladies :
• ne pas éternuer sur les autres;
• utiliser un mouchoir quand le nez coule;
• bien manger pour rester en santé.

Essuie-tout ou
napperons
Serviettes de table
Fromage Baby Bell
Petites tomates
Eau

Lecture d’un conte

• Les animatrices demandent à un parent volontaire Des oreilles aux
orteils, Baillie,
de lire le conte.
Marilyn, Éditions
Scholastic, 2001
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Discussion sur le contenu
(compréhension)

• Les animatrices demandent ce que signifient les
mots :
• serrer (demander une démonstration);
• « bruit insolent » (demander un exemple);
• gambader;
• avoir les oreilles aux aguets;
• demander un synonyme de « capter les
sons »;
• affamé;
• se régaler;
• museau;
• enlacer (demander une démonstration).

Faire le lien avec le quotidien
des enfants

• Elles posent des questions de compréhension
drôles :
• Est-ce que tu manges des fleurs?
• Qu’est-ce que tu fais avec les fleurs?
• Est-ce que tu aboies?
• Est-ce que les biscuits sont vraiment pour les
agneaux?
• Qui en mange?
• Quelle est ta sorte préférée?
• Manges-tu des vers de terre?
• Est-ce que ta mère te lèche pour te laver?
• Toi, qu’est-ce que tu aimes lécher?
• Es-tu déjà allé à la pêche avec un ours?
• As-tu des poissons à la maison?
• Est-ce qu’ils volent? Qu’est-ce qu’ils font?
• Est-ce que tu sais nager?
• Peux-tu me montrer comment tu fais?
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10

11 h 15 à 11 h 25

Donner des informations
courtes de type encyclopédique

• Les animatrices demandent à un autre parent de
lire 2 paragraphes de l’avant-dernière page du
conte intitulée Le savais-tu?

Prise de parole de l’adulte :
• Utiliser le livre pour se
rapprocher de son enfant
• Vaincre la gêne ou la
crainte de parler en public

• Les animatrices invitent le parent à engager un
court dialogue avec le groupe, poser une ou deux
questions ou faire un commentaire.

Intégration
Reproduire des parties du conte
Motricité globale

• Les animatrices demandent qui veut faire comme
les chimpanzés et donnent des ballons aux
intéressés.
• Elles demandent qui veut sauter comme un
kangourou et le groupe admire la performance.
• Elles demandent qui veut imiter un animal de
l’histoire.
• Elles demandent qui veut montrer les choses
incroyables que son corps fait.

Ballons

Jeux éducatifs en lien avec le
thème

• Les animatrices invitent tous les participants à
jouer avec le casse-tête Enfants :
• elles font observer les 18 positions;
• elles sortent les morceaux 1 par;1
• elles font décrire les mouvements;
• elles demandent à des familles volontaires de
démontrer aux autres comment on fait ces
mouvements (lever les bras, plier les genoux,
se tenir sur les mains, etc.);
• elles invitent des volontaires à faire le cassetête.

Casse-tête Enfants
Lauri (caoutchouccrèpe)
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• Les animatrices invitent les familles intéressées à
jouer avec le casse-tête Soins de santé :
• Elles distribuent selon les goûts les 3 casse-tête
de soins de santé et laissent les participants
échanger sur les actions illustrées.

Casse-tête Soins de
santé :
cabinet du dentiste
cabinet du médecin
cabinet de
l’optométriste

• Les animatrices invitent les familles intéressées à
jouer avec le jeu d’association Le jeu des 5 sens.
• Elles distribuent les cartes symboles.
• Elles demandent aux familles de faire 5 piles
selon les sens représentés.

Le jeu des 5 sens

10

11 h 25 à 11 h 35

Danse
Motricité globale
Coordination des muscles longs
Mémorisation

• Les animatrices chantent et répètent la chanson
avec le groupe en montrant les mouvements :
• sur un pied
• sur l’autre pied
• sur une main
• sur l’autre main
• sur les doigts
• sur les pouces
• Le groupe termine avec : « Quand Jean-Petit
danse, c’est ainsi qu’il danse » en faisant la
révérence ou un salut.

Quand Jean Petit
danse

10

11 h 35 à 11 h 45

Lecture en famille

• Les parents aident leurs enfants à choisir le livre
qu’il apportera à la maison.
• Les parents et leurs enfants lisent le livre
ensemble.

Présélection de
livres en lien avec
l’objectif (découvrir
le monde qui nous
entoure) et le thème
(la nature)
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5

11 h 45 à 11 h 50

Rangement

• Les animatrices demandent à chaque famille de
participer au rangement du matériel.

10

11 h 50 à 12 h

Retour sur l’utilisation des
trousses-familles et des
baluchons de l’atelier précédent

• Les animatrices discutent avec les participants de
leur utilisation des trousses-familles et des
baluchons.

Présentation et remise des
trousses-familles

• L’animatrice 1 explique l’utilisation et le contenu
de la trousse-famille aux parents.
• Elle demande à un parent de se porter volontaire
pour présenter un chanteur ou une chanteuse
francophone et d’apporter une de ses chansons
pour écouter en groupe.
• Elle demande à un autre parent de se porter
volontaire pour faire une petite recherche sur une
ressource communautaire qu’il présentera au
groupe lors de l’atelier suivant.
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Trousses-familles

12 h

Présentation et remise des
baluchons

• L’animatrice 2 explique l’utilisation et le contenu
du baluchon aux enfants.
• Elle demande aux enfants de former suivre les
lignes pointillées de la silhouette d’enfant dans le
baluchon et de le coller dans leur livre-album.
• Elle rappelle aux enfants de ramener leur livrealbum au prochain atelier.

Départ

• Les animatrices offrent de l’aide pour hâter le
processus.
• Elles vérifient que rien n’est oublié.
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Baluchons :
Livre choisi par
l’enfant
Cadeau : savonnette
de forme amusante
Feuille avec la
silhouette d’un
enfant en lignes
pointillées
Instructions pour
l’activité
Colle
Textes des
comptines et
chansons

ATELIER 8 – ENFANTS
La santé
Déroulement
HEURE
MIN
15 8 h 45 à 9 h

Accueil

20

Salutations

• L’animatrice invite les enfants à faire le poirier
(mains au sol, jambes en l’air, corps droit).
• L’animatrice se remet debout en saluant les
participants et se dit très heureuse d’avoir des
mains agiles, des pieds solides et un dos souple
qui lui permettent de se plier en deux (faire le
geste), de se pencher la tête (faire le geste) et
d’étendre les bras.

Motricité globale
Exercice physique 1 :
• coordination main-oeil
• comptine à gestes

• L’animatrice demande si les participants sont
aussi prêts à lui démontrer leur bonne forme
physique en répétant ses mots et ses gestes.
• Elle place les enfants en ligne droite.
• L’animatrice commence à réciter en les parties de
son corps à mesure qu’elle les nomme.
• La marionnette l’imite.

9 h à 9 h 20

ACTIVITÉ

MOYENS
• L’animatrice 2 accueille les enfants
individuellement et les amène au coin jouets.
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OUTILS
Marionnette
Joujouthèque

Comptine J’ai deux
yeux, tant mieux
J’invente mes jeux,
Gosselin Murielle,
Le centre des
femmes de
Charlevoix, p.9

Exercice physique 2 :
• coordination main-pied
• ronde

• Après « deux pieds pour danser », l’animatrice
demande aux enfants s’ils sont capables de
danser et de chanter en même temps.
• L’animatrice propose à tous de démontrer leur
savoir-faire en faisant une ronde.
• L’animatrice demande à tous de former un cercle
en se tenant par la main.
• L’animatrice commence à chanter en tournant
vers la droite.
• À « on les plante avec les pieds », s’arrêter,
piétiner le sol jusqu’à la fin du couplet.
• Changer de côté à chaque couplet et de partie du
corps avec laquelle on touche le plancher, sans
cesser de chanter :
• on les plante avec les genoux
• on les plante avec les coudes
• on les plante avec les mains
• on les plante avec les doigts
• on les plante avec les pouces
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Chanson :
Savez-vous planter
des choux?
http://www.ecoleplus.com
cliquez sur 75
chansons
traditionnelles
françaises

10

9 h 20 à 9 h 30

Introduction du thème (les
parties du corps)

Marionnette
• La marionnette trouve que tous les participants
sont très habiles et qu’ils font des prouesses
grâce à diverses parties de leur corps qui se
combinent pour permettre une grande diversité de
mouvements, d’actions et même de paroles.
• Elle donne elle-même quelques exemples en
faisant des pirouettes et des contorsions
folichonnes
• L’animatrice mentionne qu’aujourd’hui, on parlera
des parties du corps qu’on voit et des parties
cachées qui travaillent fort à l’intérieur de notre
corps pour nous permettre autant de respirer que
de courir, de chanter ou de penser.

Causerie
Présentation du thème
Prendre conscience de la
diversité
Prendre conscience des
similitudes

• L’animatrice amène les enfants au coin lecture et
le groupe s’installe.
• L’animatrice s’assoit en face d’eux et montre la
première page du livre pour faire ressortir les 2
éléments suivants :
• Les 5 enfants ont des formes de visages, des
couleurs de peau, de cheveux et de yeux
différentes.
• Les 5 enfants ont tous des cheveux sur le
crâne, 2 yeux, 1 nez, 1 bouche, etc.
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Mon grand livre du
corps, Giraud,
Robert, Les Éditions
Héritage, 2002

Comprendre le sens du mot
« ressemblance »
Comprendre le sens du mot
« différence »

• L’animatrice fait remarquer les similitudes et les
différences physiques parmi les enfants présents.
• Elle explique que les combinaisons d’éléments
pareils et différents font que, même si chaque
personne est unique, il y a aussi beaucoup de
points communs.
• L’animatrice demande des exemples de
ressemblances de caractères entre les enfants de
l’atelier.
• L’animatrice explique que, grâce aux
ressemblances physiques et de goûts, les gens
peuvent se comprendre et partager des jeux ou
jouets avec les amis ou les membres de la famille.
• L’animatrice demande si les autres membres de la
famille ressemblent aux enfants participants de
l’atelier et si ces différences les empêchent de
faire plein de choses amusantes ensemble.

Retour sur l’utilisation du
matériel prêté

• L’animatrice demande ensuite si les autres
membres de leur famille ont partagé le contenu de
la trousse-famille avec eux.
• L’animatrice laisse les enfants exprimer leurs
préférences et faire leurs commentaires.

Vérification que l’activité
proposée dans le baluchon a
été faite
(suite logique en tissu)

• L’animatrice demande à des volontaires de lui
montrer leur livre-album où ils ont collé leur suite
logique faite de bouts de tissus.
• Les enfants sont invités à expliquer comment ils
ont procédé et s’ils ont travaillé seuls.
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10

9 h 30 à 9 h 40

Exercice d’observation et de
réflexion
Comparer des éléments
Décrire sa spécificité corporelle

• En ouvrant Mon grand livre du corps à la première
page, l’animatrice demande quelles parties de leur
corps les enfants ont utilisées pour faire leur suite
logique :
• les mains;
• le cou;
• les bras;
• la tête.

Nommer les parties du corps

• L’animatrice fait nommer les autres parties du
corps en utilisant le livre.
• L’animatrice demande aux enfants de préciser ce
qui les différencie de la photo de la fillette du livre.

Augmenter ses connaissances
générales :
• présenter sommairement les
organes de la respiration
• présenter sommairement les
organes de la circulation

• L’animatrice tourne la page et fait soulever les
rabats par des volontaires pour faire voir l’intérieur
du corps.
• Les enfants découvrent les fonctions des organes
importants comme :
• le cœur;
• les poumons;
• l’estomac.
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Mon grand livre du
corps, Giraud,
Robert, Les Éditions
Héritage, 2002

Mon grand livre du
corps, Giraud,
Robert, Les Éditions
Héritage, 2002

• L’animatrice explique que ces organes
travaillaient pendant que les enfants utilisaient
d’autres parties de leur corps pour faire leur suite
logique.
• L’animatrice donne des exemples de ces activités
cachées du cerveau, des reins, etc. en les
décrivant de façon très imagée :
• le cerveau est une sorte d’ordinateur;
• le cœur est une pompe;
• le foie est une usine de transformation;
• les reins traitent les vidanges liquides et s’en
débarrassent.
N.B. L’animatrice peut montrer et lire quelques
phrases du livre expliquant le travail des organes.

5

9 h 40 à 9 h 45

Expérience : Le cœur qui bat

• L’animatrice propose aux enfants de vérifier que
le cœur travaille plus quand on bouge que quand
on est immobile.
• Elle demande aux enfants de mettre la main sur
leur cœur pour sentir la vitesse des battements.
• .Elle invite les enfants à faire le tour de la salle
d’atelier en courant.
• Elle les invite à se rasseoir et à remettre leur main
sur leur cœur pour constater la rapidité des
battements.

Pause biologique

• L’animatrice accompagne les enfants aux
toilettes.
• Elle vérifie que leurs mains sont lavées.
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10

9 h 45 à 9 h 55

Pause fruit intégrée
Valoriser chacun des 5 sens
Apprentissage linguistique :
• Enrichir son vocabulaire
• Écouter
• Participer à une
conversation

• L’animatrice présente aux enfants un kiwi coupé
en 2 et leur demande quelle couleur ils voient à
l’intérieur (expliquer le sens du mot au besoin).
• Elle leur demande de décrire son aspect extérieur
(expliquer le sens du mot au besoin).

1 feuille essuie-tout
comme napperon
Kiwi coupé en 2
Cuillères
Eau
Miniverres en carton

Géographie :
Survol rapide des
caractéristiques du pays :
• continent : Océanie
• océan Pacifique
• 2 îles
• volcans
• montagnes
• moutons

• L’animatrice leur demande de deviner le nom du
principal pays où on cultive le kiwi.
• Elle leur montre quelques photos de la NouvelleZélande.
• Elle distribue les portions.

Photos de la
Nouvelle-Zélande
(voir « l’album » du
site francophone :
www.frogs-innz.com/album/index
php)

Présenter l’odorat
Exercice : jeu d’association
Trouver les parties du corps
correspondant aux 5 sens

• L’animatrice invite les enfants à sentir le fruit et à
le manger.
• Elle demande à des volontaires de décrire le goût
du fruit.
• Elle fait constater aux enfants qu’ils ont utilisé en
même temps les parties suivantes de leur corps
pour manger :
• les yeux, pour voir;
• les mains, pour toucher;
• le nez, pour sentir;
• la bouche, pour goûter.
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10

9 h 55 à 10 h 05

Présenter l’ouïe
Exercice de discrimination
sonore
Bruits et sons
Révision (Atelier 6)

• L’animatrice agite un contenant de liquide et
demande aux enfants d’écouter.
• Elle fait tinter une clochette.
• Elle chante quelques notes graves.
• Elle frappe sur la table avec le plat de la main.
• Elle tambourine sur un pot de plastique avec une
cuiller.
• Elle nomme le sens de l’ouïe en disant :
• « J’ai tout entendu parce que j’ai de bonnes
oreilles ».
• Elle demande aux enfants de deviner quel bruit
était le plus aigu, le plus grave, le plus sourd, le
plus fort, le plus agréable.
• Elle demande aux enfants de boucher leurs
oreilles et murmure :
• « Levez la main ceux qui veulent de l’eau ».
• Après avoir fait enlever les mains des oreilles, elle
leur demande qui a entendu la consigne.
• Elle explique que ceux qui ont compris ont utilisé
leurs yeux pour lire le message sur les lèvres.
• Elle offre de l’eau à ceux qui en veulent.

Présenter le goût

• L’animatrice demande aux enfants si ce qu’ils ont
mangé était :
• sucré;
• salé;
• acide (expliquer le sens du mot en donnant
l’exemple du citron);
• amer (expliquer le sens du mot en donnant
l’exemple du chocolat noir non sucré).
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Liquide dans un
contenant fermé
Clochette
Pot de plastique
Cuiller

• Elle leur demande de tirer la langue pour faire voir
à leurs copains les papilles gustatives.
• Elle les invite à qualifier les 8 aliments de la page
11 du livre Le corps en utilisant la formule
suivante :
• « du gâteau, c’est ... sucré ».
Présenter la nutrition

• L’animatrice demande aux enfants à quoi sert la
nourriture qu’on mange :
• à nous faire grandir;
• à nous garder en vie;
• à nous maintenir en forme.

Montrer le schéma d’un organe
interne : les intestins
Révision (Atelier 4)
Apprendre les rudiments de la
digestion
Vocabulaire :
Apprendre des verbes
nouveaux :
• mastiquer
• avaler
• digérer
• expulser

• L’animatrice demande aux enfants s’ils savent où
va le kiwi quand il est avalé.
• L’animatrice explique le « voyage » que fait la
nourriture à l’intérieur du corps à l’aide du livre
Mon grand livre du corps
• L’animatrice demande à des volontaires de
raconter des expériences corporelles.
• Exemples positifs :
• être capable de nager;
• pouvoir faire des culbutes;
• savoir souffler dans un ballon.
• Exemples négatifs :
• vomir;
• faire de la fièvre.
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Le corps, Beaumont,
Émilie, Éditions
Fleurus, coll.
L’imagerie des toutpetits

Mon grand livre du
corps

10

10 h 05 à 10 h 15

Préécriture

• L’animatrice explique que pour avoir un corps en
bonne santé, il faut savoir :
• s’en servir correctement;
• le ménager parfois;
• bouger pour devenir plus fort;
• faire des activités qui deviennent plus faciles à
réussir avec de la pratique.

Exercice de motricité fine
Développement de la dextérité
des doigts

• Elle propose de montrer comment les doigts sont Boîte contenant les
souples et choisit un enfant au hasard en tirant un noms des enfants
nom d’une boîte joliment décorée pour susciter la
prise de parole des enfants.

Jeu collectif : Petit oiseau

• L’animatrice récite la comptine Petit oiseau en
posant son index sur chaque doigt de la main
droite de l’enfant étalée sur la table.
• L’enfant doit plier le doigt à « va-t-en, va-t-en, vat-en ». On recommence la comptine pour chaque
doigt qui reste en demandant aux enfants de la
réciter ensemble.
• La comptine est finie quand tous les doigts sont
repliés
• L’animatrice demande à un 2e enfant de piger 2
noms dans la boîte.
• L’enfant dont le premier nom est tiré récite la
comptine avec ses camarades.
• L’autre enfant présente sa main gauche.
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Comptine Petit
oiseau d’or et
d’argent, 100
comptines, Major,
Henriette, Fides,
1999, p. 31

10

10 h 15 à 10 h 25

Jeu individuel : Le piano
Latéralité
Discrimination :
• main gauche
• main droite

• L’animatrice propose ensuite à chacun de
renforcer ses jointures (expliquer le sens du mot)
et propose de « jouer du piano. »
• Elle donne les consignes suivantes :
• Tout le monde pose ses 2 mains sur la table.
• On lève le pouce droit et on le fait retomber sur
la table en disant « Je lève mon pouce droit et
je joue du piano ».
• On poursuit avec l’index, le majeur, etc., aller et
retour.
• On change de main en commençant et en
terminant avec le pouce.
• On fait le même exercice en utilisant les 2
mains en même temps.

Motricité fine : Le sac à
surprises
Présenter le toucher
Exercice de reconnaissance
tactile
Manipulation
Classement
Comparaison
Distinguer avec la main la
nourriture des jouets et des
objets d’utilité courante
Donner la fonction de chaque
objet

• L’animatrice sort un sac brun rempli d’objets de
diverses grosseurs.
• Elle propose à chacun de fermer ses yeux d’une
main et de piger un objet de l’autre en le décrivant
(exemple : rond, gros, long, doux).
• Elle invite chaque enfant à montre l’objet, à le
nommer et à le déposer sur la table.
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Sac brun contenant :
1 balle
1 suçon
1 livre
1 cuiller
1 brosse à dents
1 clé
1 casquette
1 gant
1 kiwi
1 banane
et d’autres objets,
selon le nombre
d’enfants

Regrouper par catégories
Apprendre à utiliser les
adverbes de comparaison

• Quand tous les objets sont sur la table,
l’animatrice donne les consignes suivantes :
• trier par longueur;
• trier par grosseur;
• trier du plus petit au plus grand;
• trier par utilité : à manger, pour jouer, vêtement.
• L’animatrice demande si la marionnette est plus
grande ou plus petite qu’elle.
• Elle demande à des volontaires de décrire leurs
vêtements utilisant des adverbes :
• étroit;
• gros;
• large;
• court.
• petit;
• et en utilisant des expressions comme :
• aussi large que
• plus long que
• moins grand que
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20

10 h 25 à 10 h 45

Motricité fine : faire un objet en
3 dimensions
Créativité collective
Apprentissage individuel
Apprendre à se servir de son
imagination
Inventer un objet
Apprentissage social :
• apprendre à travailler en
équipe
• apprendre à faire des
concessions

10 h 45 à 12 h

Activités de groupe telles que
décrites dans le déroulement de
l’atelier des parents

• L’animatrice propose aux enfants de créer un
objet magique qui garde en forme.
• Elle invite les enfants à faire des suggestions
• L’animatrice présente les matériaux et coordonne
l’activité du groupe.
• Elle invite les enfants à donner un nom à leur
invention.
• L’animatrice demande comment on va se servir
de la machine.
• L’animatrice identifie l’objet en expliquant
pourquoi elle fait une fiche avec les noms des
enfants, la date, le numéro de l’atelier.
• L’animatrice prend des photos des enfants avec
leur création.
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Au choix :
Tiges de chenille
Moules à gâteau en
papier de 3
grandeurs
Épingles à linge de
3cm et 5cm en
plastique ou en bois
Bâtons de « popsicle » colorés
Abaisse-langues en
couleur
Cure-dents plats
naturels
Rubans
Bouts de ficelle
Corde en laine
Boules d’ouate
Verres en carton
(cône de 113 ml
Cubes et balles de
polystyrène
Morceaux de
cartons
Papier crêpe
Colle
Ciseaux

ATELIER 9 – PARENTS
La communauté
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le neuvième atelier présente les concepts d’amitié, de coopération, d’entraide et de
partage.
La démarche vise entre autres les rapports sociaux; il s’agit de présenter aux
parents la façon d’amener son enfant à partager, de préparer l’entrée à l’école et
d’aider son enfant à vaincre sa timidité.
L’animatrice invite les parents à lire le texte sur le partage et entame une courte
discussion. Par la suite elle demande aux parents de se remémorer leur premier jour
d’école et les invite à partager les sentiments vécus lors de cette expérience.
Comme suite à cet échange, l’animatrice distribue les divers textes sur la
préparation à l’entrée à l’école. Les parents peuvent choisir de n’en lire qu’un, ou
l’animatrice peut faire de petites équipes et demander aux parents de présenter le
contenu de leur texte au reste du groupe.
OBJECTIF
Faciliter l’entrée à l’école
THÈME
Le partage et l’école
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Apprendre : à son enfant à partager
Découvrir : de petits trucs pour faciliter l’entrée à l’école
Préparer : son enfant pour l’école
EXERCICES
Lecture des textes
Discussion
MATÉRIEL
Fournitures
Stylo
Lecteur CD ou magnétophone
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Activités
Texte sur la notion de partage à l’annexe 10
Textes sur la façon de préparer son enfant pour l’école (voir l’annexe 10)
Quiz sur la francophonie (voir l’exemple à l’annexe 12)
Alimentation
Bouquets de chou-fleur
Trempette
V8 ou eau
Jeux
Loto Dick Bruna
Cubes quatre saisons
Pyramides d’anneaux, perles à enfiler, gobelets à empiler, etc.
Jouets
Animaux en peluche
Livres
Livres présélectionnés à faire choisir par les enfants pour emporter dans leur
baluchon
100 comptines, Major, Henriette, Fides, 1999 (livre incluant un CD)
Conte
Ernest et Célestine ont perdu Siméon, Vincent, Gabrielle, Casterman, coll. Les petits
Duculot, 2003
Baluchons
Paroles de la chanson Quand on est deux, Passe-Partout
Texte de la comptine Moi j’aime les chatouilles, 100 comptines, Major, Henriette,
Fides, 1999
Cadeau : petit drapeau franco-ontarien
Instructions pour l’activité à faire durant la semaine
Trousses-familles
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ATELIER 9 – ENFANTS
La communauté
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le neuvième atelier présente les concepts d’amitié, de coopération et d’entraide.
La démarche vise les rapports sociaux; il s’agit de présenter à l’enfant les avantages
des interactions à l’intérieur du groupe et des services que s’échangent les
personnes de la communauté.
L’animatrice utilise comme premier exemple le langage, qui permet les échanges
d’idées et de besoins. L’animatrice présente ensuite la langue comme un lien
unissant entre autres, les francophones de la ville. La comparaison avec l’autre
langue officielle du pays permettra d’aborder quelques différences géographiques et
culturelles en aidant l’enfant à s’inscrire dans un ensemble plus grand que celui de
sa famille.
Les amis sont les premiers membres de la société auxquels l’enfant s’intéresse en
cherchant des partenaires de jeu qui participent sans s’en douter à son
développement personnel et social. C’est la raison pour laquelle l’animatrice
démontrera à chacun l’importance de communiquer et d’agir individuellement et
collectivement pour enrichir les expériences, dans le cadre d’une mosaïque
culturelle diversifiée, que les minorités soient visibles ou non, nommées ou pas.
Les exercices de repérage utilisant autant le globe terrestre que les photos de
personnes de divers pays contribuent à élargir l’horizon social de l’enfant, mais
l’atelier a aussi pour but de lui offrir des moyens d’augmenter concrètement sa
propre participation à l’amélioration de la qualité de sa vie et de celles des
personnes qui comptent pour lui (activité La ribambelle d’amis).
L’enfant découvrira ainsi que son action personnelle peut lui rapporter des plaisirs
renouvelables : les valeurs de respect des autres, de collaboration pour un meilleur
résultat, de combinaison des forces pour l’atteinte d’un objectif et d’échange seront
valorisées tout au long de l’atelier.
L’enfant apprendra, par l’exemple et l’imitation, à s’exercer à de petits gestes qui le
rendent et rendent les autres non seulement utiles, mais surtout heureux à peu de
frais (activité Le panier de surprises). Pour inclure l’apport des adultes et montrer
comment il profite à l’enfant, en tant qu’individu et en tant que membre de la
collectivité, l’animatrice fera des parallèles avec les services essentiels rendus par
divers corps de métiers, révisant et renforçant ainsi des notions présentées durant
les ateliers 1 et 7.
En résumé, durant le neuvième atelier, les occasions de souligner les actes de
gentillesse, d’attention, de générosité exprimés par les participants durant l’atelier
seront suscitées et répétées par l’animatrice qui cultivera particulièrement l’ancrage
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du sentiment d’appartenance de l’enfant à son groupe social et culturel, après l’avoir
brièvement défini pendant la causerie.
OBJECTIF
Aller vers l’autre
THÈME
Mes amis
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Faire découvrir :
Présenter :
Développer :
Comparer :
Initier :
Introduire :
Exposer :
Illustrer :
Associer :
Démontrer :
Répéter :
Réviser :

les caractéristiques des rapports amicaux
la diversité des pays, des langues
a notion de communauté
différentes grandeurs d’un même objet (fraises
à l’importance de la communication linguistique, soit savoir que
la parole a un grand impact
la notion de diversité ethnoculturelle
aux chiffres 1-2-3-4
de façon très visuelle trois nombres : 2-3 et 4
les beaux gestes à l’amitié
à chaque enfant qu’il peut faire la différence entre des moments
agréables ou déplaisants, par ses propres paroles, attitudes ou
actions
des séquences dans un ordre logique impliquant de 2 à 3 étapes
les connaissances acquises sur les métiers (1er et 7e atelier) et
une partie de la nourriture que l’on mange (4e atelier) et les
enrichir

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler :
Écouter :
Lire :

Écrire :

des qualités de nos amis, de nos caractéristiques culturelles et de
celles des autres, en articulant bien le « r »
la chanson et en répéter des parties, la comptine et en répéter des
parties, les consignes et y donner suite, les autres
prélecture, en observer les chiffres 1-2-3-4 et en examinant
globalement la graphie de son prénom et la prélecture assistée, en
repérant des objets sur une page et en comparant ces objets à des
éléments semblables
préécriture, avec la ligne serpentine dans un dédale

EXERCICES
Association
Classification
Comparaison
Concentration
Consolidation
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Coordination paroles / gestes
Définition
Différenciation sensorielle : sentir, goûter
Discrimination tactile
Discrimination sonore
Discrimination visuelle
Manipulation
Mémorisation
Observation
Production visuelle : manier un outil (ciseaux) et utiliser une technique (modelage)
selon les consignes
Prononciation
Reproduction sonore : répéter une chanson et une comptine
Révision
Latéralité : la ligne courbe
MATÉRIEL
Fournitures
Marionnette
1 ballon par enfant
Photos d’enfants de cultures et langues diverses (par exemple : Espagnols,
Japonais, Somaliens)
Globe terrestre
Photos d’enfants pris d’un journal local
Photos de commerces variées
Affiche illustrant des actions
Livres illustrant des personnes et des animaux amis et ennemis
Cartes avec des chiffres de 1 à 4
Petites balles
Affiche ou photos de fruits
Photos illustrant diverses noix incluant l’amande
2 casseaux de fraises vides en plastique
Papier de soie
Papier cellophane
Ruban de 12 cm
Feuilles d’exercice avec un ourson relié à un coffre à jouets par une ligne pointillée
Marqueurs de couleurs
Feuilles de papier blanc plié, dessiné et partiellement découpé avec une silhouette
d’enfant
Ciseaux
Autocollants de formes variées
Essuie-tout
Serviettes de table
Miniverres en carton
Chanson
Quand on est deux,
http://www.globetrotter.net
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Alimentation
Pâte d’amandes (ou pâte à modeler, s’il y a des enfants allergiques aux noix)
Contenants de fraises
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ATELIER 9 – PARENTS
La communauté
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h 45 à 8 h 50

ACTIVITÉ

MOYENS

Accueil

• L’animatrice 1 accueille les parents
individuellement et les amène au coin café.

OUTILS

10

8 h 50 à 9 h

Ma consommation de biens
francophones

• L’animatrice invite les parents à partager avec le
groupe les activités francophones qu’ils ont faites
au courant de la semaine (par exemple, livres lus,
écoute ou lecture de médias francophones, etc.).

10

9 h à 9 h 10

La francophonie

• L’animatrice distribue un petit quiz à choix
multiples sur des aspects de la francophonie.
• Le groupe le corrige ensemble et en discute.

10

9 h 10 à 9 h 20

Ma chanteuse, mon chanteur
préféré(e)

• Un parent présente sa chanteuse ou son chanteur Lecteur de CD ou
magnétophone
préféré(e), ainsi que sa chanson préférée.

10

9 h 20 à 9 h 30

Ma communauté

• Un parent présente une ressource
communautaire.

20

9 h 30 à 9 h 50

Le partage

• L’animatrice invite les parents s’asseoir à la table
et distribue le texte sur la notion de partage.
• Elle leur demande de lire le texte.
• Le groupe analyse le texte ensemble et en
discute.
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Voir l’exemple de
quiz à l’annexe 12

Texte sur la notion
de partage (voir
l’annexe 10).

MIN
HEURE
15 9 h 50 à 10 h 05

ACTIVITÉ
La première rentrée scolaire

MOYENS
• L’animatrice demande aux parents de se
remémorer leur première journée à l’école.
• Le groupe en discute.

30

10 h 05 à 10 h 35

Préparer son enfant pour l’école

• L’animatrice demande aux parents de former de
petites équipes et distribue un des textes sur la
façon de préparer son enfant pour l’école à
chaque équipe.
• Après la lecture des textes, l’animatrice demande
à chaque équipe d’en présenter un résumé.

Textes sur la façon
de préparer son
enfant pour l’école
(voir l’annexe 10)

5

10 h 35 à 10 h 40

Rangement de la salle et
préparation pour aller retrouver
les enfants pour la collation.

15

10 h 40 à 10 h 55

Collation

• L’animatrice 2 sert le groupe et accompagne les
enfants aux toilettes.
• L’animatrice 1 prépare le matériel pour la 2e partie
de l’atelier.

Bouquets de choufleur
Trempette
V8 ou eau

20

10 h 55 à 11 h 15

Lecture d’un conte

• Les animatrices demandent à un parent volontaire Ernest et Célestine
ont perdu Siméon,
de lire le conte.
Vincent, Gabrielle,
Casterman, coll. Les
petits Duculot, 2003
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OUTILS

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Discussion sur le contenu
(compréhension)

MOYENS
• Les animatrices vérifient la compréhension du
vocabulaire.
• Elles demandent ce que signifient les
expressions :
• être raisonnable
• le soir tombe
• abîmé
• faire la vaisselle
• Elles posent des questions de compréhension sur
le message :
• Qui est Siméon?
• Est-ce que l’histoire se passe en automne?
• Pourquoi Ernest veut-il revenir à la maison?
• Qu’est-ce qui se passe pendant leur retour?
• Qui trouve Siméon?
• Pourquoi Ernest veut-il acheter un autre
pingouin?
• Est-ce que Célestine est contente de ses
nouveaux animaux en peluche?
• Qu’est-ce qu’Ernest va faire avec les dessins de
Célestine?
• Où est Siméon quand Célestine le retrouve?
• Pourquoi Ernest suspend-il les animaux en
peluche dans l’arbre?
• Est-ce qu’il y a beaucoup de vaisselle à laver?
Pourquoi?
• Quelle est la raison pour laquelle Célestine est
prête à aider Ernest tous les jours?
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OUTILS

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Faire le lien avec le quotidien
des familles

MOYENS
• Les animatrices posent des questions :
• Qui a déjà perdu quelque chose de précieux?
• Qu’est-ce que c’était?
• Quels sentiments avez-vous éprouvés?
• Quelle est la suite de cette perte?
• Que pensez-vous de l’idée d’Ernest de donner
les nouveaux animaux en peluche aux amis de
Célestine?
• (aux enfants) Avez-vous déjà couché chez un
ami? Comment ça s’est passé?
• (à tous) Qu’est-ce que vous aimez le plus à une
fête?

Intégration :
Reproduire des parties du
conte
• actions
• sentiments

Animaux en peluche
• Les animatrices proposent à des volontaires de
mimer :
• quelqu’un qui sort ce qu’il faut pour laver la
vaisselle
• quelqu’un qui lave une tasse
• quelqu’un qui lave une assiette
• quelqu’un qui essuie une casserole
• quelqu’un qui passe le balai
• Elles étalent les animaux en peluche sur la table
et invitent les enfants à montrer ceux qui
ressemblent aux animaux du conte.
• Elles demandent au groupe de reproduire les cris
de ces animaux.
• Elles offrent à ceux qui le désirent d’emprunter
pour la semaine l’animal en peluche de leur choix.
• Elles demandent aux enfants à qui ils vont le
montrer.
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OUTILS

MIN

10

HEURE

11 h 15 à 11 h 25

ACTIVITÉ

Jeux éducatifs en lien avec le
thème
Observation
Concentration
Association
Différenciation
Analogies

MOYENS
• Elles demandent au groupe de mimer les
sentiments de Célestine et Ernest :
• joie;
• déception;
• inquiétude;
• plaisir;
• tristesse;
• reconnaissance.
• colère;
• Loto
• L’animatrice 1 propose aux participants
intéressés :
• de trouver les cartes qui représentent les amis
de Dick Bruna;
• de placer les cartes sur les planches
appropriées.
• Les animatrices proposent aux participants de
trouver et de placer les cartes qui représentent :
• des objets dans le conte;
• des fruits;
• des vêtements.

OUTILS

Loto Dick Bruna

Cubes 4 saisons
• Cubes
• L’animatrice 2 propose aux participants intéressés
de faire une pyramide avec les cubes.
• Elle leur demande :
• si leurs amis leur ressemblent; qu’est-ce qu’ils
font avec eux.
• comment leurs amis diffèrent-ils des amis de
Célestine.
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS

OUTILS

Blocs
Casse-tête
Perles
Gobelets
• L’animatrice 1 distribue aux parents le texte de la Marionnette
Moi j’aime les
comptine.
• L’animatrice 2 dit la comptine en faisant les gestes chatouilles,
avec la marionnette (chatouiller, embrasser, faire 100 comptines,
Major, Henriette,
une accolade).
Fides, 1999
• L’animatrice 2 répète la comptine et invite les
familles à faire les gestes.
• L’animatrice 1 invite les participants à répéter la
comptine en faisant les gestes
• Les animatrices invitent les participants à parler
de la façon dont ils intègrent leurs amis à leur
famille.
• Jeux libres

10

11 h 25 à 11 h 35

Écoute musicale
Apprendre à exprimer ses
sentiments par des mots et
des gestes
Comptine
Prononciation
Mémorisation
Coordination paroles / geste
Verbalisation

10

11 h 35 à 11 h 45

Lecture en famille

• Les parents aident leurs enfants à choisir le livre
qu’il apportera à la maison.
• Les parents et leurs enfants lisent le livre
ensemble.

5

11 h 45 à 11 h 50

Rangement

• Les animatrices demandent à chaque famille de
participer au rangement du matériel.

10

11 h 50 à 12 h

Retour sur l’utilisation des
trousses-familles et des
baluchons de l’atelier précédent

• Les animatrices discutent avec les participants de
leur utilisation des trousses-familles et des
baluchons.
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Présélection de
livres en lien avec
l’objectif (découvrir
le monde qui nous
entoure) et le thème
(la nature)

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Présentation et remise des
trousses-familles

Présentation et remise des
baluchons

MOYENS
• L’animatrice 1 explique l’utilisation et le contenu
de la trousse-famille aux parents.
• Elle demande à un parent de se porter volontaire
pour présenter un chanteur ou une chanteuse
francophone et d’apporter une de ses chansons
pour écouter en groupe.
• Elle demande à un autre parent de se porter
volontaire pour faire une petite recherche sur une
ressource communautaire qu’il présentera au
groupe lors de l’atelier suivant.
• L’animatrice 2 explique l’utilisation et le contenu
du baluchon aux enfants.
• Elle rappelle aux enfants de ramener leur livrealbum avec leur dessin pour le montrer à l’amie
marionnette au prochain atelier.
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OUTILS
Trousses-familles

Baluchons :
Livre choisi par
chaque enfant
Peluche choisie par
l’enfant
Cadeau : petit
drapeau francoontarien
Dessin pour leur
amie la marionnette
dans le livre-album,
avec le nom du
meilleur ami écrit par
un membre de la
famille
Instructions pour
l’activité à faire

MIN

HEURE
12 h

ACTIVITÉ
Départ

MOYENS
• Les animatrices offrent de l’aide pour hâter le
processus.
• Elles vérifient que rien n’est oublié.
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OUTILS

ATELIER 9 – ENFANTS
La communauté
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h 45 à 9 h

Accueil

• L’animatrice 2 accueille les enfants
individuellement et les amène au coin jouets.

10

Salutations

• L’animatrice montre qu’elle éprouve de la difficulté Marionnette
à prendre un livre qui est tombé derrière un
meuble.
• La marionnette va à sa rescousse et récupère le
livre. L’animatrice remercie la marionnette en
disant qu’heureusement, elles étaient 2 pour tirer
le livre de là.

Motricité globale
Exercice physique de
coordination
Chanson

• L’animatrice enchaîne en disant que cette idée lui
rappelle une chanson apprise dans son enfance.
• La marionnette lui demande si elle s’en souvient
et sur un signe de la tête positif de sa collègue, lui
demande de la chanter.
• L’animatrice entame le refrain.
• Au deuxième couplet (« Mais quand on est trois
ça va trois fois mieux »), l’animatrice invite les
enfants à chanter avec elle.

9 h à 9 h 10

ACTIVITÉ

MOYENS
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OUTILS
Marionnette
Joujouthèque

Chanson
Quand on est deux
http://www.globetrott
er.net

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Jeux de ballon
Mathématiques : compter
Illustration concrète du nombre
2

OUTILS
MOYENS
1
ballon
par enfant
• L’animatrice propose aux enfants de montrer à la
marionnette à quoi les chiffres 2, 3 et 4 de la
chanson correspondent en jouant au ballon.
• Elle demande aux enfants de se placer l’un en
face de l’autre et se promène de groupe en
groupe avec la marionnette en disant :
« voici X et Y : ils sont 2 »
• L’animatrice remet un ballon à chaque enfant en
demandant d’attendre que tous les groupes de 2
aient reçu leur ballon avant de le lancer.
• L’animatrice donne les consignes suivantes :
• lancer le ballon à son vis-à-vis;
• reculer de 2 pas et lancer à nouveau;
• reculer de 2 autres pas et faire rouler le ballon à
terre de l’un à l’autre 2 fois.

Illustration concrète du nombre
3

• L’animatrice aide les enfants à se mettre en
équipe de 3.
• L’animatrice passe à chaque groupe avec la
marionnette en lui disant :
• « c’est X, Y et Z et ils sont 3 »
• L’animatrice donne les consignes suivantes :
• lancer le ballon en le faisant faire un bond par
terre;
• faites rebondir le ballon devant soi 3 fois avant
de le lancer aux 2 autres.
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Illustration concrète du nombre
4

MOYENS
• L’animatrice aide les enfants à se mettre en
équipe de 4.
• L’animatrice passe à chaque groupe avec la
marionnette en lui disant :
• « c’est X, Y, Z et W et ils sont 4 »
• L’animatrice donne les consignes suivantes :
• lancer le ballon aux autres;
• faire 4 pas en arrière;
• lancer le ballon vers un autre;
• lever le ballon au-dessus de sa tête, faire 4
bonds devant et lancer le ballon à un autre.

Jeux de ballon

• L’animatrice aide les enfants à se mettre en grand
cercle
• Elle donne les consignes suivantes :
• on passe un ballon vers la droite une fois;
• on passe un ballon vers la gauche une fois;
• les garçons font un pas en avant;
• et se tournent vers les filles;
• les filles font rouler le ballon par terre vers les
garçons en diagonale.
• L’animatrice demande à un volontaire de ranger
les ballons.

Introduction du thème (les amis) • L’animatrice invite les enfants à s’installer dans le
coin lecture.
• Elle sollicite des définitions de l’amitié.
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OUTILS

MIN
HEURE
10 9 h 10 à 9 h 20

ACTIVITÉ
Causerie
Enrichissement du vocabulaire
faire utiliser les mots justes
exprimant des qualités positives
Les adjectifs qualificatifs

MOYENS
• L’animatrice demande à chacun de dire ce qu’il
aime le plus chez son meilleur ami et pourquoi :
• gentil
• capable de......
• drôle
• prêt à ........
• joyeux
• grand
• doux
• fort

Vérification que l’activité
proposée dans le baluchon a
été faite

• L’animatrice demande de voir les silhouettes que
les enfants ont collées dans leur livre-album.
• Elle admire chaque œuvre et leur demande s’ils
l’ont montré à un ami.

Exposition au concept de
différences culturelles

• L’animatrice souligne que quand on utilise des
mots qu’on comprend, quand on parle la même
langue, c’est facile de se comprendre.
• La marionnette veut savoir quelle langue on parle;
l’animatrice demande qui peut lui répondre.
• La marionnette veut aussi savoir si les enfants
parlent une autre langue dans leur famille ou avec
les voisins, et si oui, laquelle.
• L’animatrice montre au groupe des photos
d’enfants mexicains, japonais, somaliens, donne
le nom du pays qu’ils habitent et nomme la langue
que chacun parle :
• l’espagnol
• le japonais
• le somali
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OUTILS

MIN

10

HEURE

9 h 20 à 9 h 30

ACTIVITÉ
Présentation d’un globe
terrestre
Repérage de 4 pays

OUTILS
MOYENS
Globe
terrestre
• L’animatrice indique l’endroit où vivent ces enfants
sur le globe terrestre.
• Elle leur montre l’emplacement du Canada et de
notre province.

Exposition au concept de
communauté

• L’animatrice montre ensuite 2 photos d’enfants
d’un journal local et dit que ces enfants qu’on ne
connaît pas font partie de notre communauté.

Définition élémentaire de la
communauté
Illustration :
Ceux qui font partie de la
communauté

• L’animatrice dit que la communauté est formée
d’enfants et d’adultes qui habitent dans la même
ville / village, parlent souvent la même langue et
se rencontrent pour faire ensemble des activités,
fêter ou voir des spectacles.
• L’animatrice donne des exemples d’organismes
de la communauté qui offrent des activités aux
enfants et aux parents :
• .le Club Optimiste;
• les guides, scouts ou autres.
• L’animatrice mentionne que la communauté est
aussi formée de groupes de personnes qui offrent
des services essentiels :
• les pompiers;
• les policiers;
• le personnel municipal (hôtel de ville);
• le personnel soignant (hôpital, cliniques).
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Photos d’enfants
pris d’un journal
local

MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS
• L’animatrice demande quels autres métiers ou
professions les enfants connaissent et où ces
gens travaillent :
• les vidangeurs;
• le maire de la municipalité;
• les agents de sécurité;
• les dentistes de la clinique dentaire;
• les médecins, infirmières, physiothérapeutes de
l’hôpital.

OUTILS

Photos de
• L’animatrice ajoute que la communauté compte
commerces divers
aussi des commerçants et demande aux enfants
d’énumérer les boutiques, magasins, grandes
surfaces qui offrent des marchandises à tous.
• L’animatrice leur montre des photos de :
• pharmacie;
• épiceries;
• stations d’essence;
• boutiques de vêtements.
• L’animatrice spécifie que les noms des chaînes ne
désignent pas le type de commerce :
• Shoppers Drug Mart, c’est une pharmacie;
• Loblaw’s, c’est un supermarché;
• Pizza Hut, c’est un restaurant;
• Seven Eleven, c’est un dépanneur.
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS
• L’animatrice termine en demandant quels lieux ils
préfèrent fréquenter :
• la piscine?
• Le club vidéo?
• le parc?
• le centre commercial?

Retour sur l’utilisation du
matériel prêté
Faire découvrir ce que les
participants ont en commun
avec leurs amis

• L’animatrice demande aux enfants s’ils ont montré
à leurs amis le matériel prêté et ce qu’ils ont fait
avec ensemble
• Les enfants sont invités à spécifier :
• ce que leur ami a préféré;
• ce qu’eux ont préféré.
• L’animatrice demande si les enfants montrent
parfois leur livre-album à leurs amis.
• Elle leur demande s’ils préfèrent jouer seuls ou
avec quelqu’un d’autre.
• L’animatrice fait décrire les partenaires de jeu des
participants et leur façon de partager activités et
jouets.

Enrichissement du vocabulaire :
Les verbes d’action
Expériences visuelles
Observation
Concentration
Association

• L’animatrice indique diverses actions sur l’affiche,
les fait décrire et demande si elles sont faites ou
non par des personnes qui sont des amis.
• L’animatrice présente des images et demande de
nommer les éléments visuels qui montrent que :
• les uns sont amis;
• les autres sont ennemis.
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OUTILS

Affiche illustrant des
actions
Livres illustrant des
personnes et des
animaux amis et
ennemis

MIN

HEURE

ACTIVITÉ
Devinettes : Ami ou ennemi

MOYENS
• En donnant un exemple (faire le geste de donner
quelque chose à un participant), l’animatrice
demande à des volontaires de mimer une action,
une attitude ou un geste que les autres doivent
identifier comme venant soit d’un ami soit d’un
ennemi.
• L’animatrice fait prendre conscience aux enfants
de l’importance des messages que nos attitudes
et nos paroles véhiculent.
• L’animatrice précise que l’information qu’on
transmet traduit des idées et des sentiments qui
peuvent être représentés par des mots, des
dessins, des photos et des nombres.
• L’animatrice propose de faire voir à quels
« dessins » correspondent les nombres 1 à 4.
• L’animatrice donne les cartes à un volontaire en
lui demandant de les étaler sur la table.
• L’animatrice place à côté de chaque carte
illustrant un nombre, le nombre correspondant de
balles.
• Les enfants sont invités un à un à déplacer les
balles en ajoutant ou retranchant la quantité de
leur choix.
• L’animatrice nomme chaque fois l’opération :
• Tu ajoutes une balle, il y en a maintenant...
• Tu enlèves deux balles, il en reste....
• L’animatrice accompagne les enfants aux
toilettes.
• Elle vérifie que leurs mains sont lavées.

10

9 h 30 à 9 h 35

Jeu : Les balles bougent
Exposition sommaire aux
chiffres
Préécriture :
• association : nombre écrit et
chiffre
Exposition sommaire :
• addition
• soustraction

10

9 h 35 à 9 h 40

Pause biologique
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OUTILS

Cartes avec les
chiffres de 1 à 4
Petites balles

MIN
HEURE
10 9 h 40 à 9 h 50

ACTIVITÉ
Pause fruit intégrée
Apprentissage sensoriel
• sentir
• goûter
• manipuler
Apprentissage linguistique :
• enrichir son vocabulaire
• écouter
• converser
Pré lecture :
Exposition au prénom écrit

MOYENS
• L’animatrice demande aux enfants de s’asseoir à
la table de collation.
• Elle leur montre des fruits présentés lors d’autres
ateliers et leur demande de les nommer.
• Elle dépose au centre de la table des contenants
de fraises identifiées au nom de chaque enfant.
• Elle demande à un volontaire de montrer la photo
du fruit qui est sur la table et de le nommer.
• Elle leur montre et leur demande de nommer les
parties de la plante : feuilles, fleur, fruit, queue.
• Elle leur demande :
• Comment s’appelle le terrain planté de fraises?
• Qui a déjà cueilli des fraises dans le champ?
• Qui a déjà acheté des fraises à l’épicerie?
• Qui a déjà mangé des fraises des champs?
• L’animatrice distribue à chacun son contenant en
lui montrant le mot écrit et en le lui lisant.
• Elle demande aux enfants de sentir les fraises et
de décrire le goût.
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OUTILS
Affiche ou photos de
fruits
Essuie-tout
Portions de fraises
identifiées aux noms
de chaque enfant
Miniverres d’eau

MIN

20

HEURE

9 h 50 à 10 h 10

ACTIVITÉ
Apprentissage des
mathématiques
• classement
• regroupement
• comparaison
Prononciation du « r »
Exposition à la formation de
l’adverbe à partir de l’adjectif

MOYENS
• L’animatrice demande aux enfants de placer sur
le papier essuie-tout les fruits par ordre de
grandeur, du plus petit au plus gros.
• Elle demande au groupe de choisir par consensus
l’ordre dans lequel les fruits seront mangés.
• Elle leur demande de répéter après elle :
• « le premier fruit qui sera mangé, c’est le plus
petit (ou le plus gros) », et ainsi de suite.
• Au fur et à mesure que les enfants prennent les
fruits, l’animatrice utilise dans une phrase les
adverbes premièrement, deuxièmement, etc.
• Elle offre de l’eau à ceux qui en veulent.

Motricité fine : Collectif
• Développement de
l’initiative
• Apprentissage du travail
séquentiel
Connaissances générales :
Révision (4e atelier)
Développement de l’initiative

• L’animatrice propose aux enfants de préparer un
cadeau à offrir aux démunis de la communauté :
un panier d’objets faits par eux.
• L’animatrice demande qui connaît la pâte
d’amandes et explique que cette pâte se mange
et permet de modeler toutes sortes d’objets.
• L’animatrice montre les photos d’amandes (éviter
de présenter des noix fraîches à cause des
allergies de certains enfants).
• Elle leur demande qui se souvient du nom de
quelques noix dont on a déjà parlé (atelier 4).
• Elle les aide à repérer l’amande en donnant des
indices.
• L’animatrice dit qu’il faut planifier le travail et
demande quels objets on va modeler.
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OUTILS

Photos de noix
incluant l’amande

MIN

10

HEURE

10 h 10 à 10 h 20

ACTIVITÉ

Motricité fine :
Exercice individuel de pré
écriture
Concentration
Repérer un chemin dans un
dédale

MOYENS
• Selon les réponses, l’animatrice suggère que le
travail se fasse en équipe de 2 ou 3 et laisse les
enfants choisir leur partenaire.
• L’animatrice distribue les portions de pâte et
démontre la technique pour la modeler.
• Les enfants préparent les surprises de leur choix.

OUTILS
Pâte d’amandes
(si aucun enfant
n’est allergique
aux noix)
ou
pâte à modeler

• L’animatrice montre comment plier le papier de
soie vers l’intérieur d’un casseau.
• Un volontaire recouvre l’autre casseau.
• L’animatrice montre comment mettre d’autre
papier dans le fond du panier.
• Un volontaire recouvre le fond du panier du
groupe.
• D’autres volontaires déposent les surprises de
tous dans le panier.
• L’animatrice enveloppe le panier d’un cellophane
qu’elle attache avec un ruban, en montrant
comment elle fait la boucle.

2 casseaux de
fraises vides en
plastique
Papier de soie
Papier cellophane
1 ruban de 12cm

• L’animatrice distribue la feuille d’exercice
• Elle donne la consigne :
• « Aide nounours à retrouver son chemin vers le
coffre à jouets en suivant les pointillés »
• L’animatrice fait d’abord suivre le chemin avec
l’index.
• Elle leur fait ensuite suivre le chemin avec le
marqueur.

Feuille d’exercice
avec un ourson relié
à un coffre à jouets
par une ligne
pointillée
Marqueurs de
couleurs
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MIN
HEURE
20 10 h 20 à 10 h 40

ACTIVITÉ
Motricité fine : Découpage
Apprendre à manier les
ciseaux avec dextérité
Apprendre à suivre les
pointillés avec des ciseaux
Apprentissage individuel :
Apprendre à travailler avec
minutie
Apprendre à suivre toutes les
consignes dans l’ordre donné
(logique)
Apprentissage social :
Apprendre à partager
Apprendre à donner
Faire un choix et l’expliquer
Apprentissage linguistique
Consolidation : 2e exposition à
un prénom écrit

5

10 h 40 à 10 h 45

Rangement

10 h 45 à 12 h

Activités de groupe telles que
décrites dans le déroulement de
l’atelier des parents

MOYENS
• L’animatrice propose aux enfants de fabriquer
eux-mêmes des guirlandes spéciales faites
d’enfants qui se tiennent par la main.
• L’animatrice distribue à chaque enfant une bande
de papier déjà pliée, et des ciseaux.
• L’animatrice leur montre comment tenir le papier
et le découper pour que les enfants de la
ribambelle se tiennent par la main.
• L’animatrice invite les enfants à découper leur
ribambelle.
• L’animatrice fait déplier la ribambelle et propose à
chacun de la décorer de formes auto-collantes.
• L’animatrice donne sa ribambelle à la marionnette
et propose aux enfants d’offrir cette nouvelle
ribambelle à quelqu’un de leur entourage en signe
d’amitié.
• L’animatrice demande à chacun à qui la
ribambelle est destinée et inscrit son nom sur
chaque ribambelle.
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OUTILS
Feuilles de papier
blanc pliées,
dessinées et
partiellement
découpées de
silhouettes d’enfant
Ciseaux
Autocollants de
formes variées

ATELIER 10 – PARENTS
La créativité
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le dixième et dernier atelier offre une occasion de se réjouir en groupe, tout en se
faisant individuellement une provision de souvenirs intéressants puisés à même ce
programme d’alphabétisation familiale.
Cet atelier est construit pour donner plus de place à la créativité de chacun et plus de
temps pour improviser une fête collective axée sur les festivités que l’on retrouve
souvent dans la communauté à la fin d’un cycle d’activités. Les parents auront la
chance de découvrir des trucs pour développer leur créativité et encourager celle de
leurs enfants.
Le parent découvrira entre autre chose, ce qu’est le processus créateur et ses étapes et
que finalement tout le monde est créatif. Il verra donc que le domaine de la créativité
n’est pas seulement réservé aux artistes.
La fête de la dernière rencontre est le prétexte idéal pour cet atelier. Après avoir discuté
et échangé sur la créativité, les parents iront retrouver leur enfant pour la fête de fin de
session.
OBJECTIF
Développer son potentiel créatif et celui de son enfant
THÈME
La fête
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Faire découvrir :
Développer :
Initier :
Démontrer :
Exploiter :

ses talents et sa créativité
sa créativité et celle des membres de sa famille
au processus créateur
que nous sommes tous créatif
son potentiel créatif

EXERCICES
Lecture
Discussion
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MATÉRIEL
Fournitures
Papier
Stylos
Lecteur CD ou magnétophone
Essuie-tout
Appareil-photo
Activités
Quiz sur la francophonie (voir l’exemple à l’annexe 12)
Texte sur la créativité à l’annexe 11
Alimentation
Petits gâteaux
Glaçage
Crème fouettée
Smarties
Lait
Eau
Serviettes de table
Conte
Zoé et Théo musiciens, Metzmeyer, Catherine, Casterman, 2004
Jeux
Casse-tête Basic Skills board
Perles à enfiler
Blocs
Legos
Pyramides
Casse-tête
Livres
Présélection d’une douzaine de livres en lien avec l’objectif et le thème
Les cadeaux sont remis sans baluchon dans un sac de plastique : le livre-album de
chaque enfant, 1 certificat de mérite, 1 t-shirt pour chaque famille (de la Coalition ou de
votre centre) et un fruit
La documentation relative au dernier atelier est remise sans trousse-famille.
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ATELIER 10 – ENFANTS
La créativité
Fiche pédagogique
PRÉSENTATION
Le dixième et dernier atelier offre une occasion de se réjouir en groupe, tout en se
faisant individuellement une provision de souvenirs intéressants puisés à même ce
programme d’alphabétisation familiale.
L’ensemble des exercices et jeux constitue une activité de démonstration des habiletés
et acquisitions qui se sont additionnées au cours des 10 semaines de présence au
centre de formation.
L’animatrice prendra la mesure des progrès que chaque enfant aura fait au niveau de la
réflexion et de l’expression verbale, gestuelle et artistique en demandant maintenant
aux participants, non seulement de nommer un objet, une action et de la décrire mais
aussi d’exprimer une opinion et même de justifier un choix par des arguments logiques
quantifiables et qualifiables. L’éveil à l’expression de la pensée prend ici tout son sens,
alors que l’enfant peut démontrer son talent à dire, ses habiletés à suggérer et sa
capacité à transcrire sa richesse intérieure dans des mots, des gestes et des actions.
L’éveil de l’enfant au niveau du cœur n’a pas été négligé non plus. L’intention sousjacente au 10e atelier est de montrer qu’il n’y a rien de dramatique à quelque chose qui
finit et qu’au contraire, ce n’est qu’une étape vers une autre découverte tout aussi et
même plus intéressante. L’occasion est donnée de faire un bilan de manière à retenir
les aspects positifs de l’expérience générale de participation au programme, ce qui met
un point d’orgue aux efforts de l’animatrice de constamment présenter le bon côté de
chaque chose et de chaque personne.
L’enfant s’exercera une fois de plus à respecter les autres (choisir ensemble le
spectacle qui sera offert aux parents) et l’environnement (soin du matériel utilisé).
OBJECTIF
Différencier les vêtements des costumes et des déguisements
THÈME
La fête
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Faire découvrir :

ses talents d’improvisation
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Présenter :
Développer :
Comparer
Initier :
Introduire :
Exposer :
Illustrer :
Associer :
Démontrer :
Répéter :
Réviser :

diverses fêtes
le sens de l’appartenance
des vêtements d’hiver à des vêtements d’été
sommairement à l’organisation d’un événement
la notion de partage du plaisir
aux rôles de divers corps de métier
les traits caractéristiques de 2 animaux
les parents aux joies de leur enfant
à chaque participant qu’il est lui-même la source de ses plaisirs
les exercices de préécriture pour délier la main dominante
les connaissances acquises sur les saisons (atelier 5), les
grandeurs (atelier 8) et les amis (atelier 9)

CHAMPS D’INTERVENTION
Parler :
Écouter
Lire

Écrire

des fêtes et des anniversaires; utiliser alternativement l’imparfait et le
conditionnel; raconter des événements dans un ordre logique
les propositions des autres et les commenter; les consignes et y donner
suite; un parent raconter une histoire et répondre à ses questions
prélecture, en observant des symboles et en les associant à un
personnage et en examinant globalement la graphie du prénom de son
parent et prélecture assistée, en repérant des objets sur une page et en
comparant ces objets à des éléments semblables
préécriture, avec la pince

EXERCICES
Association
Classification
Comparaison à des fins d’élimination en vue d’un choix
Concentration
Consolidation
Coordination paroles / gestes
Description
Discrimination visuelle
Énumération
Manipulation
Mémorisation
Observation
Production visuelle : manier un outil (pinceau ou bâton de colle) et utiliser une technique
(collage) selon les consignes
Révision
Latéralité : la ligne oblique et le cercle
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MATÉRIEL
Fournitures
Marionnette
Ballons attachés avec des ficelles
Photos de hérisson et porc-épic
Affiche ou photos de vêtements d’hiver et d’été
Panier de vêtements et d’accessoires de déguisement
Feuilles d’exercice illustrant des vêtements divers d’été et d’hiver, incluant des bottes et
un foulard
Appareil photo
Papiers de couleur 8½ X 14 avec le dessin d’une fleur
Pétales d’une fleur (découpées)
Cœurs de fleurs (découpées)
Tiges de fleurs (découpées)
Feuilles de fleurs (découpées)
Colle
Marqueur
Maquillage léger
Essuie-tout
Serviettes de table
Miniverres en carton (4 onces)
Alimentation
Sacs contenant :
1 biscuit salé rond
1 carré de fromage blanc en crème
bâtonnets de carotte
tomate cerise coupée en 2
1 morceau de poivron
Jeux
Mix-max de Ravensburger
Livres
Le livre de cuisine des enfants, Libeau, Catherine, éditions Le ballon, 1993
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ATELIER 10 – PARENTS
La créativité
Déroulement
MIN
HEURE
5
8 h 45 à 8 h 50

ACTIVITÉ
Accueil

MOYENS
• L’animatrice 1 accueille les parents
individuellement et les amène au coin café
• L’animatrice invite les parents à partager avec le
groupe les activités francophones qu’ils ont faites
au courant de la semaine (par exemple, livres lus,
écoute ou lecture de médias francophones, etc.).

OUTILS

10

8 h 50 à 9 h

Ma consommation de biens
francophones

10

9 h à 9 h 10

La francophonie

• L’animatrice distribue un petit quiz à choix
multiples sur des aspects de la francophonie.
• Le groupe le corrige ensemble et en discute.

10

9 h 10 à 9 h 20

Ma chanteuse, mon chanteur
préféré(e)

• Un parent présente sa chanteuse ou son chanteur Lecteur de CD ou
magnétophone.
préféré(e), ainsi que sa chanson préférée.

10

9 h 20 à 9 h 30

Ma communauté

• Un parent présente une ressource
communautaire.

65

9 h 30 à 10 h 35

La créativité

• L’animatrice questionne les parents afin de savoir
s’ils se croient créatifs.
• Elle distribue le texte sur la créativité.
• Le groupe en fait la lecture et en discute.
• L’animatrice fait un tour de table pour avoir la
rétroaction des parents sur les ateliers et le
programme.
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Voir l’exemple de
quiz à l’annexe 12

Texte sur la
créativité (voir
l’annexe 11)

5

10 h 35 à 10 h 40

Rangement de la salle et
préparation pour aller retrouver
les enfants pour la collation

15

10 h 40 à 10 h 55

Collation spéciale

• L’animatrice 2 accompagne les enfants aux
toilettes.
• L’animatrice 1 prépare le matériel pour la 2e partie
de l’atelier.
• L’animatrice 2 demande aux enfants de faire
asseoir leur parent devant leur napperon.
• Les animatrices distribuent un essuie-tout à tous.
• Elles déposent 1 petit gâteau devant chaque
participant.
• Elles demandent aux participants de garnir leur
gâteau de glaçage ou de crème fouettée.
• Elles distribuent des « smarties » à tous.
• Elles invitent les participants à décorer leur gâteau
selon leur fantaisie.
• Tous dégustent leur gâteau à la santé des
participants.

Essuie-tout comme
napperon
Les napperons faits
par chaque enfant
Serviette de table
Petits gâteaux
Glaçage
Crème fouettée
Smarties
Lait
Eau

10

10 h 55 à 11 h 05

Spectacle

• L’animatrice 2 dirige les enfants.

15

11 h 05 à 11 h 20

Lecture d’un conte

• Les animatrices demandent à un parent volontaire Zoé et Théo
musiciens,
de lire le conte.
Metzmeyer,
Catherine,
Casterman, 2004
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10

11 h 20 à 11 h 30

Discussion sur le contenu
(compréhension)

• Les animatrices vérifient la compréhension du
vocabulaire.
• Elles posent des questions de compréhension.
• Elles expliquent les avantages de la spontanéité.
Exemple :
• Les enfants et la mère découvrent que le père
et même les enfants sont bons musiciens.

Jeux éducatifs en lien avec le
thème

• Les animatrices invitent les familles à faire le
casse-tête.
• Elles leur montrent le casse-tête et leur
demandent d’identifier ce qu’on y trouve.
• Elles leur demandent de nommer les actions à
accomplir : boutonner, faire une boucle, etc.
• Elles leur demandent de nommer les vêtements.
• Elles demandent qui est capable de remonter une
glissière, d’attacher ses souliers, etc.
• Elles demandent à des volontaires d’attacher
leurs souliers, etc., selon les vêtements et les
accessoires qu’ils portent.
• Elles invitent des volontaires de faire le cassetête.

Casse-tête : Basic
Skills Board

• Elles présentent les perles et demandent aux
participants de faire un collier, qu’ils mettront
ensuite au cou de la personne de leur choix.

Perles à enfiler

• Jeux libres

Blocs, legos,
pyramides, cassetête, etc.
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• Les animatrices demandent aux parents et aux
enfants de se rassembler pour prendre une photo
de groupe.
5

11 h 30 à 11 h 35

Retour des costumes
Apprendre à s’exécuter avec
bonne grâce
Ranger méthodiquement

• Les animatrices invitent les enfants à enlever les
vêtements et accessoires choisis pour le
spectacle en les déposant soigneusement dans
les contenants appropriés.

Retour sur les ateliers :
Raconter un fait de façon
cohérente en utilisant un
sujet, un verbe et un
complément
Raconter des faits
correspondant à la réalité
Évaluer globalement
Porter un jugement de valeur

• Les animatrices demandent aux enfants de
commenter la fête.
• Elles invitent les enfants à qualifier leur
participation aux ateliers en posant des questions
ouvertes :
• As-tu aimé venir aux ateliers?
• Pourquoi?

10

11 h 35 à 11 h 45

Lecture en famille

• Les parents aident leurs enfants à choisir un livre
de lecture.
• Les parents et leurs enfants lisent le livre
ensemble.

5

11 h 45 à 11 h 50

Rangement

• Les animatrices demandent à chaque famille de
participer au rangement du matériel.

10

11 h 50 à 12 h

Présentation de documentation
aux parents
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Appareil-photo

Présélection d’une
douzaine de livres
en lien avec l’objectif
(choisir ses
vêtements, son
costume, son
déguisement) et le
thème (la fête)

12 h

Présentation et remise des
baluchons

• Les animatrices expliquent aux enfants comment
utiliser leur livre-album.

Remerciements

• Les animatrices remercient les familles de leur
participation.
• Elles invitent les familles à revenir au centre pour
emprunter des livres, des jeux ou des jouets.

Départ

• Les animatrices offrent de l’aide pour hâter le
processus.
• Elles vérifient que rien n’est oublié.
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Sacs de plastique
contenant :
leur livre –album
1 certificat de mérite
1 t-shirt de la
Coalition ou de votre
centre
1 fruit

ATELIER 10 – ENFANTS
La créativité
Déroulement
MIN
HEURE
15 8 h 45 à 9 h
10

9 h à 9 h 10

ACTIVITÉ
Accueil

MOYENS
• L’animatrice 1 accueille les enfants
individuellement et les amène au coin jouets

OUTILS
Marionnette
Joujouthèque

Salutations
Introduction du thème (la fête)

• L’animatrice arrive avec des ballons attachés par Ballons attachés
des ficelles et annonce qu’aujourd’hui, on va faire avec des ficelles
une fête pour terminer la série d’ateliers en beauté

Motricité globale Les ballons de
la fête
Coordination mains-yeux-pieds

• L’animatrice place les enfants en cercle et leur
demande à tour de rôle de nommer les couleurs
des ballons.
• L’animatrice fait passer un premier ballon d’enfant
en enfant vers la gauche jusqu’à l’enfant qui est à
sa droite.
• Elle donne de la même manière un ballon à
chaque enfant.
• L’animatrice demande aux enfants d’imiter tous
ses gestes :
• Elle se penche en tenant un ballon dans ses
deux mains et touche le sol.
• Elle fait un demi-tour à la droite.
• Elle se met à genoux en tenant son ballon au
bout de ses bras, puis se relève.
• Elle fait un autre demi-tour à la droite et
s’assoit, étend les jambes, met le ballon entre
ses jambes en le tenant et se relève.
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MIN

10

HEURE

9 h 10 à 9 h 20

ACTIVITÉ

Causerie
Présentation du thème
S’exercer à énumérer
Donner des explications claires
Procéder par ordre
chronologique

MOYENS
• Elle fait un autre demi-tour à droite, colle le
ballon sur son ventre, l’étend au bout de ses
bras et le lève au-dessus de sa tête.
• Elle fait un dernier demi-tour à la droite, plie les
genoux en tenant le ballon devant elle, au bout
de ses bras, place le ballon au-dessus de sa
tête et se met sur le bout des pieds.
• L’animatrice invite les enfants à choisir leur place
à la table de bricolage et attache le ballon de
chacun à la chaise qu’il a désignée.
• Elle invite les enfants à s’installer au coin lecture.
• La marionnette dit que c’était son anniversaire il y
a deux jours et que ses amies lui ont fait une fête.
Elle demande aux enfants pourquoi ils aiment les
fêtes et fait nommer les occasions qu’on a de
fêter.
• Elle leur demande de nommer les fêtes qu’on
célèbre selon les saisons et d’expliquer ce qu’on
célèbre :
• en hiver : Noël, le Jour de l’An, Les Rois, la StValentin, le carnaval;
• au printemps : Pâques;
• en été : la St-Jean, la fête du Canada;
• en automne : la fête du Travail, l’Action de
Grâce, l’Halloween.
• L’animatrice demande si quelqu’un a assisté à un
anniversaire ou à une fête durant la semaine
précédente et si oui, de raconter ce qu’il a le plus
aimé.
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OUTILS

Marionnette

MIN

10

HEURE

9 h 20 à 9 h 30

ACTIVITÉ
Retour sur l’utilisation du
matériel prêté
Savoir émettre une hypothèse
Utiliser le conditionnel
Utiliser l’imparfait

MOYENS
• L’animatrice demande aux enfants comment ils
ont joué avec le contenu de la trousse-famille.
• Elle leur demande d’expliquer comment une partie
du contenu de leur baluchon aurait pu servir à une
fête.

Vérification que l’activité
proposée dans le baluchon a
été faite
(dessin pour la marionnette)

• L’animatrice demande aux enfants s’ils ont fait un
dessin pour la marionnette.
• L’animatrice propose à ceux qui le veulent de
montrer et peut-être offrir leur dessin à la
marionnette, puisque c’était sa fête la semaine
dernière.

Exercice d’observation :
Comparer des éléments
Décrire les vêtements selon
la température
Savoir nommer les
vêtements que l’on porte
aujourd’hui
Expliquer l’utilisation qu’on
fait des vêtements de travail
et de déguisement

• L’animatrice demande aux enfants s’ils ont déjà
participé à une fête costumée.
• Elle leur demande d’expliquer la différence entre
les costumes de déguisement et les vêtements.
• Elle invite les enfants à décrire les vêtements
qu’ils portent et les vêtements qu’ils voient :
• forme
• grandeur
• couleur
• tissu
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OUTILS

Photos ou affiche de
vêtements d‘hiver et
d’été

MIN

HEURE

ACTIVITÉ

Devinettes

MOYENS
• Elle leur demande de nommer et de décrire les
accessoires : chaussures, chapeaux, foulards,
boucles d’oreille, colliers, bracelets, etc.
• L’animatrice explique que certaines personnes
doivent porter un costume spécial pour faire leur
travail et demande aux enfants de donner des
exemples.

OUTILS
Panier de vêtements
et accessoires de
déguisement

• L’animatrice propose de jouer ensemble à
reconstituer les costumes et habits de diverses
personnes.
• Elle donne les consignes :
• Diviser les 60 cartes en 4 piles :
• chapeaux;
• troncs;
• têtes;
• pieds.
• Prendre le premier chapeau et trouver les 3
autres cartes qui ont le même symbole à
gauche.
• Reconstruire le personnage en assemblant les
4 cartes dans le bon ordre :
• le chapeau;
• le tronc;
• la tête;
• les pieds.

Jeu Mix-max de
Ravensburger
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ

MOYENS
• Nommer le personnage, ses vêtements, ses
accessoires.
• Décrire ses activités :
• le pêcheur monte dans un bateau pour
chercher des poissons qu’il vend;
• le pâtissier verse du lait dans la pâte;
• le clown…;
• le magicien…..

OUTILS

10

9 h 30 à 9 h 40

Pause biologique

• L’animatrice accompagne les enfants aux toilettes
et les attend.
• Elle vérifie que leurs mains sont lavées.

10

9 h 40 à 9 h 50

Pause légumes
Apprentissage linguistique :
Enrichir son vocabulaire
Écouter
Participer à une conversation
Géographie
Parler de :
l’habitat des 2 animaux
des continents où on les
trouve

Photos d’un
• Elle leur montre une photo d’un hérisson et leur
hérisson et d’un
demande s’ils savent ce que mangent les
porc-épic
hérissons.
• Elle spécifie son utilité : il détruit les vers et les
reptiles.
• Elle demande quel autre animal a aussi des
piquants.
• Elle leur laisse deviner ce que mange le porc-épic.
• Elle leur présente le cycle diurne du hérisson et le
cycle nocturne du porc-épic.
• Elle leur demande de se situer par rapport à ces 2
cycles.
• Elle demande aux enfants de nommer des parties
du corps qu’ils ont en commun avec ces 2
animaux.
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MIN

10

HEURE

9 h 50 à 10 h

ACTIVITÉ

Préécriture Exercice de
motricité fine 1

MOYENS
• L’animatrice propose de faire un animal qui se
mange.
• Elle montre la photo du produit fini en demandant
à aux enfants à quoi cette illustration leur fait
penser.
• L’animatrice montre aux enfants comment créer
leur animal.
• Elle leur distribue chacun un sac contenant les
ingrédients pour créer un animal.
• Elle les invite à créer leur animal comestible.
• Elle demande aux enfants d’attendre que tous
aient fini avant de manger, pour que l’animatrice
puisse prendre une photo de tous les copains
avec leur « oeuvre ».
• Elle invite les enfants à déguster leur animal.
• Elle donne de l’eau à ceux qui en veulent.

OUTILS
Essuie-tout comme
napperon
Le livre de cuisine
des enfants, Libeau,
Catherine, éditions
Le ballon, 1993
Miniverres d’eau
(carton, 4 onces)
Appareil photo
Sacs contenant :
1 biscuit salé rond
1 carré de fromage
blanc en crème
bâtonnets de carotte
tomate cerise
coupée en 2
1 morceau de
poivron

• L’animatrice distribue les feuilles d’exercice et
donne les consignes suivantes :
• Nomme les vêtements qu’on porte en été.
• Fais une barre sur tous ces vêtements.
• Encercle les bottes.
• Colorie le foulard.
• Dis-moi ce qui manque pour avoir chaud aux
mains en hiver.

Feuilles d’exercice
avec des vêtements
divers d’été et
d’hiver incluant des
bottes et un foulard

237

MIN
HEURE
15 10 h à 10 h 15

ACTIVITÉ
Préécriture
Exercice de motricité fine 2
Développement du sens
esthétique
Maîtrise de la pince
Savoir travailler proprement

10

10 h 15 à 10 h 25

Le spectacle

MOYENS
• L’animatrice explique qu’elle voudrait quelque
chose de spécial et propose de fabriquer des
napperons pour les parents qu’ils pourraient
utiliser lors de la collation.
• Elle distribue le matériel et donne les consignes
avec démonstration à l’appui :
• Mettre la grande feuille devant soi dans le sens
de la largeur.
• Colle d’abord la tige dans l’espace approprié.
• Coller les feuilles le long de la tige.
• Colle le cœur de la fleur au centre de la fleur
pré dessinée.
• Colle les pétales aux endroits appropriés.
• L’animatrice écrit le nom du parent de l’enfant sur
le napperon.

OUTILS
Papier de couleur
8½ x 14 avec dessin
de fleur
Pétales de fleurs
(découpées)
Cœurs de fleurs
(découpées)
Tiges (découpées)
Feuilles (découpées)
Colle
Marqueur

• L’animatrice propose aux enfants de se déguiser
selon leur goût et de préparer un spectacle pour
faire une surprise aux parents.
• Elle sort une valise pleine de vêtements et un
panier rempli d’accessoires.
• Elle invite les enfants à réfléchir à ce qu’ils
pourraient faire lors du spectacle.
• Elle encourage les enfants à suggérer un thème
ou des actions à mimer, à raconter et à chanter
pour le spectacle.
• Elle les invite à choisir leur déguisement.
• Elle aide les enfants à se préparer.

Vêtements et
accessoires pour un
spectacle d’enfants
improvisé
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MIN

HEURE

ACTIVITÉ

15

10 h 25 à 10 h 40

Maquillage et répétition
Choisir sans tergiverser
Apprendre à être créatif
Inventer un personnage
Savoir utiliser les ressources
disponibles
Apprentissage social :
Apprendre à travailler en
équipe;
Apprendre à « jouer un
personnage ».

5

10 h 35 à 10 h 40

Rangement

10 h 40 à 12 h

Activités de groupe telles que
décrites dans le déroulement de
l’atelier des parents

MOYENS
• L’animatrice offre de mettre de la musique, de
chanter ou de faire de la musique avec des
instruments pour agrémenter le spectacle.
N.B. En cas de panne d’idées ou pour orienter le
groupe vers une réalisation facile à exécuter,
l’animatrice peut proposer une parade dans le local
au son d’une musique de fanfare.

OUTILS

• L’animatrice offre aux enfants un maquillage léger Maquillage léger
et les laisse choisir :
• soit tous le même dessin (un nez de clown, des
joues rouges);
• soit un dessin différent sur la joue de chacun
(papillon, arabesque, soleil).
• L’animatrice finalise le scénario sommaire du
spectacle avec les enfants.
• Elle invite les enfants de se pratiquer avant de
présenter le spectacle.
• Elle prend des phots des enfants.
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CONCLUSION
Le programme Des livres dans mon baluchon présente une démarche hybride issue de
l’expérience acquise auprès des parents, de leurs enfants et des animatrices lors
d’ateliers offerts depuis l’implantation de l’alphabétisation familiale à La Route du
Savoir. Le programme proposé devra évidemment être adapté aux réalités de
chaque milieu : ressources matérielles de chaque centre, nombre de participants,
temps consacré à chaque activité, intérêt plus ou moins grand pour certains exercices.
Nous avons apprivoisé peu à peu des manières d’être et de faire pour mieux servir une
clientèle qui, bien qu’elle ait changé au cours des années, ne cesse pourtant de
chercher les meilleurs moyens d’être bien dans sa peau, de s’ouvrir à de nouvelles
réalités et de vouloir rencontrer ses semblables pour échanger et partager une réalité
particulière aux francophones minoritaires ontariens.
L'
élément le plus important des ateliers est la place des parents au centre du
développement de chaque enfant. Qu’importe l’expertise de l’animatrice, c’est le parent
qui prend la relève quand l’enfant quitte l’atelier. Pour enrichir l’expérience parentale, 10
thèmes d’atelier propre aux adultes ont été développés pour accroître la confiance et
diverses compétences des parents participants.
Étant donné que nous essayons de bien présenter des démarches stratégiques aux
parents pour qu’ils puissent les utiliser à leur tour dans leur environnement familial,
social et professionnel - ils peuvent aussi consulter chaque semaine des ouvrages
simples, écrits par des spécialistes de la petite enfance, des organismes
communautaires, des agences gouvernementales.- nous espérons qu’au bout des 10
ateliers, nous leur aurons insufflé le désir de prendre leur place dans leur communauté
en y entraînant leurs enfants.
Nous croyons aussi que les participants sont plus disposés à s’ouvrir aux choses de
l’esprit le matin tôt, surtout si l’on procède du connu vers la nouveauté, qu’on leur donne
ensuite l’occasion de discuter des nouveaux concepts et de l’expérimenter sous
diverses facettes.
Le groupe se rassemble d’abord, pour se sentir solidaires, complices et amis Les
échanges qui relient une semaine à la précédente sont précieux pour prendre le pouls
de chacun avant d’introduire des notions nouvelles.
Dans une formule combinée d’enseignement traditionnel et d’enseignement
personnalisé, l’animatrice présente les thèmes sous forme de questions dont le contenu
est souvent présenté par les participants eux-mêmes dans leurs réponses,
commentaires ou propres questions. La démarche est collective pour que chacun
enrichisse l’autre et s’enrichisse au contact de ses pairs. Pour ce qui est des enfants,
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dans le contexte minoritaire et à ce stade de développement, sa socialisation prend le
pas sur l’enseignement individualisé.
Nous proposons un enseignement explicite que facilitera une bonne gestion de groupe.
Dans notre atelier, tout le monde prend le temps de participer à toutes les activités. Des
plages de jeux libres sont offertes aux enfants.
Le modèle d’enseignement pour les enfants, s’il est le plus souvent présenté du simple
au complexe et du général au particulier, comporte aussi beaucoup d’exercices de
découvertes empiriques et kinesthésiques où le corps entier se met à l’écoute de
l’univers. Nous avons voulu respecter et répondre à tous les styles d’apprentissage
pour intéresser de façon optimale l’ensemble de notre clientèle.
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Annexe 1

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom de famille :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone : (

)

Code postal :
Télécopieur : (

)

Lieu de naissance :
Années dans la communauté :
Nom de l’enfant :

Âge :

Nom de l’enfant :

Âge :

1. Je me considère comme :
Francophone
Francophone bilingue (précisez la 2e langue)
Anglophone bilingue (précisez la 2e langue)
Autre
2. La langue maternelle
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

De ma mère est ______________________
De mon père est ______________________
De ma grand-mère maternelle est __________________________
De mon grand-père maternel est __________________________
De ma grand-mère paternelle est __________________________
De mon grand-père paternel est ___________________________
De mes frères et sœurs est __________________________
De mon conjoint / ma conjointe est ____________________
De mes enfants _____________________
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3.

Langue(s) parlée(s) à la maison (Cochez)
20%

Français
Anglais
Autre

40%

60%

80%

100%

4. Matériel imprimé en français à la maison
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dictionnaires
Oui
Non
revues
Oui
Non
encyclopédies
Oui
Non
journaux
Oui
Non
livres
Oui
Non
Autres
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Mes habitudes (Cochez)
Dans ma vie
de tous les
jours
Je lis des
livres
Je lis des
journaux
Je lis des
revues
Je regarde la
télévision
J’écoute la
radio
Je pratique
des sports
J’écoute la
musique
J’écris des
messages
personnels

Toujours en
français

Le plus
Aussi
Le plus
souvent en
souvent en
souvent en
français ou
français
anglais ou
dans une
qu’en anglais
dans une
autre langue
autre langue
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Toujours en
anglais ou
dans une
autre langue

Dans ma vie
de tous les
jours
Je parle à
mes amis
Je parle à
ma conjointe
/ mon
conjoint
Je parle à
mes enfants
J’encourage
mes enfants
à regarder la
télévision
Je lis des
livres à mes
enfants
Je fais
écouter de la
musique à
mes enfants
Je joue avec
mes enfants
Je chante
avec mes
enfants

Toujours en
français

Le plus
Aussi
Le plus
souvent en
souvent en
souvent en
français ou
français
anglais ou
dans une
qu’en anglais
dans une
autre langue
autre langue
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Toujours en
anglais ou
dans une
autre langue

Annexe 2

Annexe 2A

Perdus en mer : Exercice

Annexe 2B

Perdus en mer : Classement des experts
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Annexe 2A
PERDUS EN MER
Exercice
Vous êtes membre de l’équipage d’un navire de la garde côtière. Suite à une collision
avec un iceberg, vous êtes obligé de quitter en catastrophe votre bateau. Vous vous
trouvez à environ 1 000 km de la côte. Vous avez réussi à apporter avec vous, dans le
radeau de sauvetage, une quinzaine d’articles. Vous organisez votre opération de
survie et vous devez classer, par ordre d’importance, les quinze articles présentés dans
le tableau suivant. Ce classement est une question de vie…
En premier lieu, vous devez réaliser le classement sur une base individuelle et, dans un
second temps, effectuer un classement de groupe. Par la suite, nous vous
communiquerons le classement réalisé par des experts et vous pourrez comparer vos
réponses avec les leurs.
Articles

Réponses
Individuelles Du groupe

Un sextant
Un miroir de toilette
Un contenant d’eau de 25 litres
Une moustiquaire
Une caisse de nourriture sèche
concentrée
Des cartes des océans
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Des experts

Un coussin flottant (approuvé par la
garde côtière)
Un contenant de dix litres d’un mélange
huile-essence
Un petit radio transistor

Un objet pour éloigner les requins

Une feuille de plastique opaque de
2 mètres carrés
Une bouteille de Rhum des Antilles
5 mètres de corde de nylon
Deux boîtes de tablettes de chocolat
Un équipement de pêche
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Annexe 2B

Perdus en mer
Le classement des experts
De l’avis des experts, l’équipement nécessaire à une personne perdue en mer, suite à
un naufrage, se compose d’articles pour signaler sa présence et pour assurer sa survie.
Les articles de navigation ne sont pas très utiles. Par conséquent, en fonction de l’utilité
première des articles, voici le classement effectué par des experts.

1

Miroir de toilette

Nécessaire pour faire des signaux.

2

Contenant d’huile-essence

Nécessaire pour faire des signaux. Il flotte
sur l’eau et on peut y mettre le feu.

3

Contenant d’eau

Nécessaire contre la déshydratation.

4

Caisse de nourriture sèche

Fournit une nourriture de base.

5

Feuille de plastique opaque

Peut être utilisé pour recueillir l’eau de pluie
et se protéger contre les intempéries.

6

Deux boîtes de tablettes de
chocolat

Ressource alimentaire.

7

Équipement de pêche

Peut éventuellement servir à attraper des
poissons.

8

Corde de nylon

Peut être utile pour retenir l’équipement sur
le canot de sauvetage.
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9

Coussin flottant

Peut être utile si une personne tombe à
l’eau.

10 Objet pour éloigner les requins

Ouais! Assez évident…

11 Rhum des Antilles

Contient un alcool à 80% qui peut servir
d’antiseptique pour n’importe quelle plaie.
Peu d’autre utilité. L’alcool déshydrate.

12 Petit radio transistor

Pas très utile s’il n’est pas émetteur.

13 Des cartes des océans

Peu utiles sans autre équipement approprié
de navigation.

14 Moustiquaire

Peu utile. Il n’y a pas de moustiques sur la
mer.

15 Sextant

Peu utile sans tables et chronomètre.

P.S. Si jamais cela vous arrivait…
Il faut savoir que la plupart des sauvetages ont lieu durant les trente-six premières
heures et que l’on peut survivre sans eau et sans nourriture durant une telle période.
Signaler votre présence aux opérations de secours doit être votre priorité.

Source : Animation et gestion de groupe, Cahier d’activités.
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Annexe 3A

L’alphabétisation et la famille
L’alphabétisation commence à la maison.
Les enfants qui grandissent entourés de livres et de personnes qui lisent deviennent
eux-mêmes des lecteurs. Les parents, peu importe qu’ils soient instruits ou non, en
encourageant leurs enfants à lire, leur rendent service autant qu’en veillant sur leur
bonne alimentation et leur santé. Ils transmettent l’amour de la lecture.
La lecture et l’écriture prennent une importance croissante au Canada. Dans notre
société, la technologie est le moteur du développement économique. Ceux qui savent
lire et écrire détiennent les emplois, et ceux qui réussissent à maîtriser la technologie et
à s’y adapter obtiennent l’avancement.
Tout comme la vie économique, la vie de notre société est en évolution constante. Les
problèmes auxquels nous faisons face en tant que citoyens sont nombreux et
comportent de multiples facettes. Protéger l’environnement suppose que nous soyons
bien informés sur la nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous portons,
les ordures que nous éliminons, bref tout ce qui constitue notre mode de vie. Depuis
toujours, le fonctionnement de notre société repose sur les choix d’un public informé. Et
jamais l’information du public n’a été plus nécessaire qu’aujourd’hui.
Il est indispensable de savoir lire et écrire pour pouvoir participer à la vie politique,
sociale et économique de nos collectivités, de nos régions, de notre province et de
notre pays.
Aujourd’hui, au Canada, on estime qu’environ 4,5 millions d’adultes ont des difficultés
de lecture et d’écriture leur causant des difficultés à prendre le virage technologique de
notre économie, pour pouvoir participer à la vie politique et sociale de plus en plus
complexes de notre société.
Selon diverses recherches, l’enfant qui a été encouragé à lire à la maison a de
meilleures chances de devenir un adulte pleinement alphabétisé. C’est dans la famille,
cela est évident, que commence la prévention. Le premier moyen, c’est de faire la
lecture aux enfants. On peut commencer à lire à haute voix, dès que le nouveau-né
rentre de l’hôpital.
Bien préparer son enfant à la lecture signifie recourir aux ressources de la bibliothèque
publique, même avant l’entrée à l’école. Cela suppose que l’on enseigne aux tout-petits
comment trouver un livre qui les intéresse, comment l’emprunter, comment le rapporter
et comment en prendre soin.
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Aider un enfant à s’alphabétiser complètement suppose qu’on fasse de la lecture un
plaisir, qu’on encourage l’enfant à créer ses propres histoires, à participer activement à
la période de lecture quotidienne. Prévenir des retards suppose que l’on enseigne à
l’enfant qu’il existe de très nombreuses catégories de livres – des livres d’histoires, des
livres d’images, des livres de cuisine, et des livres remplis de renseignements sur tous
les sujets possibles.
On peut encourager un enfant à adopter de bonnes habitudes de lecture en lui
réservant un endroit pour ses livres, ainsi qu’un coin, un fauteuil ou un oreiller, pour sa
période quotidienne de lecture.
Il est bon aussi de collaborer avec l’école pour stimuler l’habitude de la lecture chez
l’enfant, repérer les problèmes et les empêcher de s’aggraver.
Les partenariats – la collaboration – sont essentiels pour que notre société devienne
pleinement alphabétisée. Mais la première collaboration est celle qui s’établit entre le
parent et l’enfant. Et comme le savent tous ceux qui ont des enfants, c’est celle qui
procure le plus de satisfaction et de joie.

Source : Les auteurs.
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Annexe 3B

Pourquoi est-ce important pour mon enfant de lire?
Savoir lire est essentiel. Cette habileté ouvre la voie de la réussite scolaire, ce qui
donne à l'
enfant confiance en lui-même et le motive à se fixer des attentes élevées
dans la vie.
Les gens lisent pour de nombreuses raisons :
•

pour le plaisir et par intérêt

•

pour le travail

•

pour obtenir des informations qui les aideront à prendre des décisions et à faire
des choix

•

pour comprendre des directives (sur les pancartes routières ou dans les recettes)

•

pour savoir ce qui se passe dans le monde

•

pour communiquer avec leur famille et leurs amis

De quelle façon mon enfant apprendra-t-il à lire?
L'
apprentissage de la lecture ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut franchir
plusieurs étapes, au bout desquelles l'
enfant deviendra un lecteur autonome et lira avec
facilité.
Un enfant peut commencer son apprentissage de la lecture lorsqu'
il est très jeune,
généralement pendant la période préscolaire, et c'
est même la meilleure période pour
commencer. C'
est lorsqu'
ils sont très jeunes que les enfants sont les plus aptes à
commencer à acquérir les compétences de base de la lecture.
Voici les diverses étapes de l'
apprentissage de la lecture.
1. À l'
étape de la prélecture, l'
enfant :
•

aime regarder des livres et se faire lire des histoires;

•

aime se comporter comme un lecteur : par exemple, tient un livre dans ses
mains et fait semblant de lire;

255

•

se familiarise avec les mots en regardant des livres d'
images et en jouant avec
des cubes ornés de lettres, des lettres magnétiques, etc.;

•

se familiarise avec les mots en écoutant des chansons et des comptines ou en
regardant des pancartes routières et des logos sur les emballages d'
aliments;

•

apprend comment un texte est disposé, notamment où commence et finit une
histoire et dans quel sens se lit un texte;

•

commence à comprendre que ses propres idées peuvent être notées dans un
texte;

•

se sert d'
images et de sa mémoire pour conter une histoire et la raconter de
nouveau.

2. À l'
étape de l'
initiation à la lecture, l'
enfant :
•

est prêt à recevoir un enseignement formel en lecture;

•

apprend que le texte est utilisé pour raconter une histoire ou pour communiquer
des renseignements;

•

commence à associer des mots écrits à des mots entendus et à faire des
rapprochements entre les sons et les lettres;

•

commence à faire des essais de lecture et est prêt à essayer de dire des mots
lors de la lecture de textes simples;

•

trouve les images utiles à la compréhension du texte et apprend que les mots
transmettent un message correspondant aux images.

3. À l'
étape de l'
apprentissage de la lecture, l'
enfant :
•

prend plus d'
assurance et utilise diverses méthodes, comme des indices visuels,
pour identifier les mots d'
un texte;

•

adapte sa façon de lire selon le genre de texte;

•

reconnaît plusieurs mots, fait des liens entre les mots pour en comprendre le
sens et désire passer à de nouveaux textes.

4. À l’étape de l’autonomie en lecture, l’enfant :
•

considère que la lecture est une bonne chose et lit spontanément;

•

utilise diverses méthodes pour identifier les mots et leur signification;
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•

peut lire divers textes et prévoir ce qui va se passer dans une histoire

•

fait le lien entre le contenu d'
un livre et ses expériences et connaissances
personnelles, et comprend ce qui est nouveau;

Il faut du temps pour franchir toutes les étapes énumérées ci-dessus. Votre enfant aura
besoin de beaucoup d'
attention et d'
aide tout au cours de ces étapes. Vous pouvez
jouer un rôle de tout premier plan en aidant votre enfant à acquérir les compétences en
lecture dont il a besoin pour réussir!

Comment puis-je aider mon enfant?
Le premier enseignant de l'
enfant, et le plus important, c'
est le parent. Lorsque vous
aidez votre enfant à apprendre à lire, vous l'
initiez aux livres et le préparez à apprendre.
La meilleure façon d'
éveiller l'
intérêt de votre enfant pour la lecture est de lui lire des
histoires à haute voix. En peu de temps, votre enfant aimera les histoires et les livres et
il en viendra à vouloir lire tout seul.
Avec votre aide, votre enfant peut apprendre à lire et s'
exercer à lire jusqu'
à ce qu'
il
puisse lire tout seul pour son propre plaisir. À partir de ce moment-là, votre enfant aura
accès à une foule de renseignements et de connaissances!
La lecture peut constituer une activité familiale. En consacrant du temps à des jeux de
vocabulaire, des histoires et des livres, vous aiderez votre enfant :
•

à recueillir des informations et à apprendre ce qui se passe dans le monde;

•

à apprendre comment les livres et les histoires sont organisés (il y a un début,
une fin, des personnages, des thèmes);

•

à enrichir son vocabulaire par la découverte de mots nouveaux et les discussions
à ce sujet;

•

à apprendre à écouter et à réfléchir;

•

à apprendre les sons et les structures de la langue;

•

à aimer les livres.
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Il est tout naturel que vous vouliez comparer les compétences en lecture de votre
enfant à celles d'
autres enfants du même âge. Mais tous les enfants ne développent
pas leurs compétences en lecture au même rythme. Ce qui est important, c'
est que
vous connaissiez le niveau de votre enfant en lecture pour pouvoir choisir des livres et
des activités qui l'
aideront à progresser. Inspirez-vous des conseils que contient ce
guide et consultez l'
enseignante ou l'
enseignant de votre enfant ou d'
autres personnes
pour aider votre enfant à s'
améliorer.
Source : Site web d’Éducation, Citoyenneté et Jeunesse
http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/frpub/ped/fl1/guide/index.html
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Que me conseillez-vous pour aider mon enfant à apprendre à lire?
1er conseil – Parlez à votre enfant
La communication orale constitue la base de la lecture. L'
enfant est initié à la langue
par l'
écoute et la parole. Le fait de parler et de chanter à votre enfant l'
éveille aux sons
de la langue, ce qui lui facilitera l'
apprentissage de la lecture.
Voici ce que vous pourriez faire pour intéresser votre enfant aux mots et à la langue :
•

Racontez-lui des anecdotes sur vous, vos parents et d'
autres membres de la
famille.

•

Parlez-lui le plus possible des choses que vous faites ou faites-lui part de vos
pensées.

•

Posez-lui beaucoup de questions.

•

Encouragez-le à vous parler de ce qu'
il pense ou ressent.

•

Demandez-lui de vous raconter ce qu'
il a fait pendant la journée, par exemple les
activités ou les jeux auxquels il a participés.

•

Soyez patient! Laissez-lui le temps de trouver ses mots.

•

Chantez-lui des chansons ou récitez-lui des comptines, tout en l'
encourageant à
chanter ou à réciter avec vous.

•

Jouez à des jeux de rimes et de devinettes.

2e conseil – Faites de la lecture une activité amusante
Lire tout haut des histoires peut être très amusant non seulement pour les parents mais
aussi pour toute la famille. Voici quelques façons de profiter pleinement d'
une lecture
faite à un jeune enfant :
•

Lisez avec expression! Changez de voix pour distinguer les différents
personnages de l'
histoire. Remplacez le nom d'
un personnage par celui de votre
enfant. Fabriquez des marionnettes et racontez l'
histoire avec celles-ci.

•

Relisez les histoires préférées de votre enfant autant de fois qu'
il vous le
demande et choisissez des livres et des auteurs que votre enfant aime.

•

Lisez des histoires qui contiennent des répétitions et invitez votre enfant à les
réciter avec vous.
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•

Faites glisser votre doigt sous les mots pendant que vous lisez. Cela aidera votre
enfant à faire le lien entre le mot entendu et le mot écrit.

•

Lisez toutes sortes de textes : histoires, poèmes, livrets d'
information,
magazines, journaux, bandes dessinées.

•

Suggérez à la famille et aux amis de donner des livres en cadeaux à votre
enfant.

•

Amenez votre enfant à la bibliothèque et consultez les cédéroms interactifs, le
réseau Internet, ainsi que les livres.

•

Abonnez votre enfant à un magazine. Votre enfant adorera recevoir du courrier à
son nom!

Plus vous prendrez plaisir à ces activités de lecture, plus votre enfant y prendra
plaisir.
3e conseil – Lisez tous les jours
Les enfants aiment la routine. La lecture peut être un plaisir que votre enfant et vous
attendez avec joie chaque jour. En réservant du temps pour lire avec votre enfant, vous
lui montrez que la lecture est une activité importante et divertissante.
Essayez de lire avec votre enfant aussi souvent que possible : c'
est la meilleure chose
que vous puissiez faire pour l'
aider à réussir à l'
école. Cela vous donnera également
l'
occasion de passer des moments agréables avec votre enfant et de renforcer votre
relation avec celui-ci pour qu'
elle soit solide et saine.
•

Commencez à lire à votre enfant très tôt dans sa vie.

•

Prévoyez tous les jours une période que vous pouvez entièrement consacrer à la
lecture avec votre enfant.

•

Choisissez un petit coin de lecture confortable pour vous rapprocher de votre
enfant. Faites-en votre « coin lecture »! Réservez une étagère pour les livres de
votre enfant.

•

Choisissez des livres variés.

•

Variez la durée de lecture selon l'
âge et les intérêts de votre enfant. Pour un
jeune enfant, il est sans doute préférable de lire au cours de plusieurs petites
séances (d'
une dizaine de minutes) au lieu de lire pendant une longue séance
(d'
une trentaine de minutes).
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•

Lisez lentement pour que votre enfant ait le temps de se représenter
mentalement ce qui se passe dans l'
histoire.

•

Félicitez votre enfant s'
il émet des idées et participe à la lecture.

•

Lors de vos courses ou en voyage, apportez des livres, des magazines ou des
livres sur cassettes audio pour divertir votre enfant.

•

Continuez à lire à votre enfant même s'
il sait lire. En lui lisant des histoires qui
l'
intéressent et qui sont au-dessus de son niveau de lecture, vous élargirez sa
compréhension et partagerez la magie du plaisir de lire ensemble.

4e conseil – Montrez l'
exemple
Vous êtes un modèle important pour votre enfant. Lorsque votre enfant vous voit lire,
pour votre plaisir ou pour vous renseigner, il comprend que c'
est une activité très
valable.
Vous pouvez partager avec lui plusieurs lectures quotidiennes. Voici quelques
suggestions :
•

Lisez tout haut les recettes, les étiquettes des emballages d'
aliments, les
horaires, les cartes, les instructions, les dépliants.

•

Lisez tout haut les pancartes routières, les affiches dans les magasins ou les
restaurants.

•

Cherchez des renseignements dans des livres de recettes, des manuels,
l'
annuaire du téléphone, des atlas et des dictionnaires.

•

Lisez tout haut les cartes de vœux, les lettres et les messages électroniques
envoyés par la famille et les amis.

5e conseil – Parlez des livres lus
Il est tout aussi important de parler des livres que vous lisez que de les lire. Lorsque
vous discutez avec votre enfant d'
une histoire ou d'
un livre que vous avez lu, cela l'
aide
à comprendre et à faire des rapprochements avec ses expériences personnelles. Cela
l'
aide aussi à enrichir son vocabulaire de nouveaux mots et de nouvelles expressions.
Voici quelques suggestions pour aider votre enfant à développer ses habiletés à
comprendre, à réfléchir et à penser de façon critique :
•

Demandez-lui quelle sorte de livre il aimerait lire.

•

Parlez-lui des livres que vous aimiez quand vous étiez enfant, et demandez-lui
s'
il aimerait que vous les lui lisiez.
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•

Encouragez-le à poser des questions et à faire des commentaires sur les images
et sur l'
histoire, tout autant avant la lecture que pendant et après celle-ci.

•

Examinez avec votre enfant la couverture et le titre du livre et demandez-lui ce
qui, selon lui, arrivera.

•

Encouragez votre enfant à développer son esprit critique. Est-il d'
accord ou non
avec l'
auteur? Pourquoi?

•

Exprimez vos pensées sur l'
histoire au cours de la lecture et encouragez votre
enfant à faire de même. Vous pourriez lui demander : cela est-il possible?
comment cela?

•

Laissez à votre enfant le temps de penser à l'
histoire et discutez-en de nouveau
quelques jours plus tard.

6e conseil – Écoutez votre enfant lire
Durant la période où votre enfant apprend à lire, écoutez-le lire tout haut. Lorsqu'
il vous
fait la lecture, cela lui permet de s'
exercer à lire et de s'
améliorer.
Lorsque vous l'
écoutez lire, n'
oubliez pas que vos réactions sont d'
une grande
importance. Surtout, écoutez-le sans l'
interrompre. Soyez enthousiaste et félicitez-le
aussi souvent que possible, de sorte qu'
il sache ce qu'
il fait est bien.
•

Montrez-lui que vous prenez plaisir à l'
histoire en vous y intéressant et en posant
des questions.

•

Laissez-lui le temps de décoder les mots difficiles et montrez-lui comment il peut
apprendre de ses erreurs.

•

Invitez votre enfant à vous faire la lecture pendant une période où vous ne serez
pas dérangés.

•

Veillez à ce que votre enfant ne choisisse pas des livres qui sont trop difficiles
pour lui. Ne vous en faites pas s'
il choisit des livres plus faciles que ceux qu'
il lit à
l'
école.

•

Encouragez votre enfant à écouter sa propre lecture. Il pourra ainsi se rendre
compte de ses erreurs et essaiera de les corriger.
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•

Lisez chacun à votre tour, surtout si votre enfant commence tout juste à lire, ou
essayez de lire ensemble.

•

Après que votre enfant a lu une histoire, parlez-lui-en pour vous assurer qu'
il l'
a
bien comprise.
N'
oubliez pas d'
encourager votre enfant à lire tout seul!

7e conseil – Montrez que vous appréciez les efforts de votre enfant
Souvenez-vous que votre enfant a besoin de savoir que vous appréciez ses efforts.
Cela prend un certain temps avant que l'
enfant ne sache lire. Il a besoin de beaucoup
de pratique et de l'
appui de ses parents et du personnel enseignant.
Voici quelques suggestions pour montrer à votre enfant que vous êtes convaincu qu'
il
est capable d'
apprendre :
•

Soyez conscient du niveau de votre enfant en lecture afin de pouvoir choisir des
livres et des activités à son niveau, qui l'
aideront à s'
améliorer.

•

Soyez patient.

•

Montrez-lui que vous le considérez comme un lecteur en herbe et félicitez-le de
ses efforts.

Source : Site web d’Éducation, Citoyenneté et Jeunesse
http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/frpub/ped/fl1/guide/index.html
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Annexe 3C

Une fête d’enfant
Avec votre enfant, planifiez une fête pour les enfants.
Combien allez-vous en inviter? Qu’allez-vous faire?
À l’aide des pages d’alimentation du cahier des spéciaux d’une chaîne d’épicerie,
élaborez le menu de la fête. N’oubliez pas la bonne nourriture! Dressez la liste des
produits à acheter et demander à votre enfant d’en découper les images.
Maintenant les cadeaux : demandez à votre enfant de choisir un cadeau par invité,
faites-lui découper l’illustration correspondante dans un catalogue. Vous aurez ainsi non
seulement lu mais écrit un document important.

Source : Les auteurs.
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Annexe 4A

À la découverte de son style d’apprentissage
Prénom : ___________________________

Nom : _________________________

Procédure pour répondre au questionnaire
Ce questionnaire est destiné à connaître la manière dont vous vous comportez dans
différentes situations types.
Pour y répondre, complétez les 2 étapes suivantes pour chacune des 8 situations.
Répondez à toutes les questions et répondez seul.
Répondre au questionnaire ne vous prendra que peu de temps.
Étape 1
-

Dans l’espace situé en-dessous de la situation type écrivez en une phrase
une situation précise dont vous vous rappelez et qui ressemble le plus à la
situation type.

-

Essayez de choisir une situation où vous vous trouvez souvent ou qui est
particulièrement importante pour vous.

Étape 2
-

Après avoir écrit votre exemple, lisez attentivement les six paires de phrases
qui décrivent des manières typiques de se comporter dans l’exemple de
situation que vous avez écrit.

-

Dans chaque paire vous devez choisir la phrase qui se rapproche le plus de
ce que vous faites vraiment dans cette situation. Encerclez la lettre qui lui
correspond.
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-

Même si chaque phrase revient plusieurs fois, vous n’avez pas besoin de
toujours choisir la même phrase.

-

À chaque fois choisissez en vous demandant laquelle des deux phrases vous
décrit le mieux.

-

Parfois vous aurez envie de n’en choisir aucune ou de choisir les deux. Dans
ces cas-là, choisissez quand même la phrase qui vous ressemble vraiment.

Vous trouverez ci-après un exemple de la manière de procéder à ces deux étapes.
Source : Theil, J.P., Les styles d’apprentissage d’adultes autodidactes, Mémoire de
maîtrise inédite, Université de Montréal, 1984.
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Annexe 4B

Questionnaire
Exemple : Quand je regarde une œuvre d’art
L’exemple que je choisis est le suivant :
Quand je visite le Musée des Beaux Arts…
Choisissez A ou B.
A.
B.

Je me laisse aller à mes émotions.
Je la compare à d’autres œuvres du même artiste.

Choisissez C ou D.
C.
D.

Je cherche à savoir ce qu’elle exprime.
Je prends le temps de bien la regarder.

Choisissez E ou F.
E.
F.

Je me laisse aller à mes émotions.
Je prends le temps de bien la regarder.

Choisissez G et H
G.
H.

Je me laisse aller à mes émotions.
Je cherche à savoir ce qu’elle exprime.

Choisissez I ou J
I.
J.

Je la compare à d’autres œuvres du même artiste.
Je prends le temps de bien la regarder.

Choisissez K ou L.
K.
L.

Je la compare à d’autres œuvres du même artiste.
Je cherche à savoir ce qu’elle exprime.
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Situation 1
Quand j’entreprends une tâche nouvelle
L’exemple que je choisis est le suivant :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Choisissez A ou B.
A. Je me fie à ce que je ressens pour savoir comment m’y prendre.
B. Je me fixe des priorités.
Choisissez C ou D.
C. J’expérimente différentes manières de faire.
D. J’observe la situation.
Choisissez E ou F.
E. Je me fie à ce que je ressens pour savoir comment m’y prendre.
F. J’observe la situation.
Choisissez G ou H.
G. Je me fie à ce que je ressens pour savoir comment m’y prendre.
H. J’expérimente différentes manières de faire.
Choisissez entre I ou J.
I. Je me fixe des priorités.
J. J’observe la situation.
Choisissez K ou L.
K. J’observe la situation.
L. J’expérimente différentes manières de faire.
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Situation 2
Quand je dois choisir entre deux choses possibles
L’exemple que je choisis est le suivant :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Choisissez A ou B.
A. Je me fie à ce qui me semble juste.
B. Je précise à partir de quoi je vais juger ces deux choses.
Choisissez C ou D.
C. J’expérimente l’une des deux choses.
D. Je considère les conséquences qu’entraîne le choix de chaque chose.
Choisissez E ou F.
E. Je me fie à ce qui me semble juste.
F. Je considère les conséquences qu’entraîne le choix de chaque chose.
Choisissez G ou H.
G. Je me fie à ce qui me semble juste.
H. J’expérimente l’une des deux choses.
Choisissez entre I ou J.
I. Je précise à partir de quoi je vais juger ces deux choses.
J. Je considère les conséquences qu’entraîne le choix de chaque chose.
Choisissez K ou L.
K. Je précise à partir de quoi je vais juger ces deux choses.
L. J’expérimente l’une des deux choses.
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Situation 3
Quand je fais le tour d’une idée
L’exemple que je choisis est le suivant :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Choisissez A ou B.
A. Il me faut des exemples concrets.
B. Je précise sur quoi cette idée est fondée.
Choisissez C ou D.
C. J’essaie de la mettre en pratique.
D. Je rassemble tout ce qui se rapporte à cette idée.
Choisissez E ou F.
E. Il me faut des exemples concrets.
F. Je rassemble tout ce qui se rapporte à cette idée.
Choisissez G ou H.
G. Il me faut des exemples concrets.
H. J’essaie de la mettre en pratique.
Choisissez entre I ou J.
I. Je précise sur quoi cette idée est fondée.
J. Je rassemble tout ce qui rapporte à cette idée.
Choisissez K ou L.
K. Je précise sur quoi cette idée est fondée.
L. J’essaie de la mettre en pratique.
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Situation 4
Quand mes sentiments entrent en ligne de compte
L’exemple que je choisis est le suivant :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Choisissez A ou B.
A. Je fais confiance à la justesse de mes sentiments.
B. J’en cherche la cause.
Choisissez C ou D.
C. J’agis en fonction d’eux.
D. Je m’arrête pour y penser.
Choisissez E ou F.
E. Je fais confiance à la justesse de mes sentiments.
F. Je m’arrête pour y penser.
Choisissez G ou H.
G. Il me faut des exemples concrets.
H. J’essaie de la mettre en pratique.
Choisissez entre I ou J.
I. J’en cherche la cause.
J. Je m’arrête pour y penser.
Choisissez K ou L.
K. J’en cherche la cause.
L. J’agis en fonction d’eux.
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Situation 5
J’essaie de finir quelque chose à temps
L’exemple que je choisis est le suivant :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Choisissez A ou B.
A. Je prends les choses comme elles viennent.
C. Je me fais toujours un plan de travail.
Choisissez C ou D.
C. Je me lance et je le fais.
D. Je fais le point à mesure que j’avance.
Choisissez E ou F.
D. Je prends les choses comme elles viennent.
E. Je fais le point à mesure que j’avance.
Choisissez G ou H.
F. Je prends les choses comme elles viennent.
G. Je me lance et je le fais.
Choisissez entre I ou J.
H. Je me fais toujours un plan de travail.
I. Je fais le point à mesure que j’avance.
Choisissez K ou L.
J. Je me fais toujours un plan de travail.
K. Je me lance et je le fais.
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Situation 6
Quand je veux savoir si je vais saisir une occasion
L’exemple que je choisis est le suivant :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Choisissez A ou B.
A. Je me fie à mon jugement.
B. Je pèse le pour et le contre.
Choisissez C ou D.
C. Je prends le risque.
D. Je prends soin d’examiner d’autres possibilités.
Choisissez E ou F.
E. Je me fie à mon jugement.
F. Je prends soin d’examiner d’autres possibilités.
Choisissez G ou H.
G. Je me fie à mon jugement.
H. Je prends le risque.
Choisissez entre I ou J.
I. Je pèse le pour et le contre.
J. Je prends soin d’examiner d’autres possibilités.
Choisissez K ou L.
K. Je pèse le pour et le contre.
L. Je prends le risque.
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Situation 7
Quand j’examine à fond quelque chose
L’exemple que je choisis est le suivant :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Choisissez A ou B.
A. Mon intuition est souvent mon meilleur guide.
B. J’essaie de voir quels liens existent entre les principaux éléments.
Choisissez C ou D.
C. Je m’assure que cela aboutira aux résultats que je vise.
D. Je prends le temps de l’examiner sous des angles différents.
Choisissez E ou F.
E. Mon intuition est souvent mon meilleur guide.
F. Je prends le temps de l’examiner sous des angles différents.
Choisissez G ou H.
G. Mon intuition est souvent mon meilleur guide.
H. Je m’assure que cela aboutira aux résultats que je vise.
Choisissez entre I ou J.
I. J’essaie de voir quels liens existent entre les principaux éléments.
J. Je prends le temps de l’examiner sous des angles différents.
Choisissez K ou L.
K. J’essaie de voir quels liens existent entre les principaux éléments.
L. Je m’assure que cela aboutira aux résultats que je vise.
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Situation 8
Quand j’essaie de me mettre à la place d’une autre personne
L’exemple que je choisis est le suivant :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Choisissez A ou B.
A. Ses sentiments m’influencent.
B. Je trouve les points qu’elle a en commun avec d’autres personnes.
Choisissez C ou D.
C. Je fais quelque chose avec elle.
D. Je l’observe.
Choisissez E ou F.
E. Ses sentiments m’influencent.
F. Je l’observe.
Choisissez G ou H.
G. Ses sentiments m’influencent.
H. Je fais quelque chose avec elle.
Choisissez entre I ou J.
I. Je trouve les points qu’elle a en commun avec d’autres personnes.
J. Je l’observe.
Choisissez K ou L.
K. Je trouve les points qu’elle a en commun avec d’autres personnes
L. Je fais quelque chose avec elle.
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Annexe 4C

Compilation des résultats
Démarche 1

Transcription des réponses

Situation
d’action
No. : 1 No. : 5
1A
5A
1E
5E
1G
5G

Situation
décisionnelle
No. : 2 No. : 6
2A
6A
2E
6E
2G
6G

Situation
de réflexion
No. : 3 No. : 7
3A
7A
3E
7E
3G
7G

Situation de
valorisation
No. : 4 No. : 8
4A
8A
4E
8E
3G
8G

EC = _______
1D
5D
1F
5F
1J
5J

EC = ________
2D
6D
2F
6F
2J
6J

EC = ________
3D
7D
3F
7F
3J
7J

EC = _________
4D
8D
4F
8F
4J
8J

OR = _______
1B
5B
1I
5I
1K
5K

OR = ________
2B
6B
2I
6I
2K
6K

OR = ________
3B
6B
3I
6I
3K
6K

OR = _________
4B
8B
4I
8I
4K
8K

AC = _________
1C
5C
1H
5H
1L
5L

AC = ________
2C
6C
2H
6H
1L
6L

AC = __________
3C
6C
3H
6H
3L
6L

AC = __________
4C
8C
4H
8H
4L
8L

AE = __________

AE = _________

AE = __________

AE = _________
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Démarche 2

Total de chaque situation

Démarche 3 Compilation des résultats
Somme totale des réponses encerclées
EC = _______________
Somme totale des réponses encerclées
OR = ______________
Somme totale des réponses encerclées
AC = ________________
Somme totale des réponses encerclées
AE = ________________
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Démarche 4

Adaptation graphique du style d’apprentissage

OBSERVATION
RÉFLECTIVE

EXPÉRIMENTATION
ACTIVE

EXPÉRIENCE
CONCRÈTE
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Annexe 4D

Inventaire des styles d’apprentissage

Chaque style d’apprentissage présente des points forts et des points faibles qui sont
déterminés en dernière analyse par son adéquation avec la nature de la situation avec
laquelle il entre en interaction.
La puissance de chaque style peut être représentée par un continuum ou un pôle est
celui des qualités positives du style en question. Le pôle des qualités négatives est celui
où le style privilégié tend à exclure l’utilisation ou l’acquisition des styles alternatifs.
Puisque chaque style d’apprentissage est la combinaison de deux
d’apprentissage, il est utile de signaler les caractéristiques des modes de base.

modes

E.C. : expérience concrète
Le mode d’expérience concrète indique une démarche réceptive fondée sur
l’expérience du sujet, qui mise beaucoup sur son jugement intuitif. Celui qui favorise
beaucoup l’expérience concrète tend vers l’empathie et vers autrui. Il trouve
généralement les abords théoriques inutiles et préfère considérer l’unicité de toute
situation. Il tire d’avantage profit d’exemples spécifiques qui lui permettent de participer.
Celui qui met l’accent sur l’expérience concrète tend à s’orienter davantage vers ses
pairs et, dans une proportion moindre, vers l’autorité. Lorsqu’il apprend, il profite surtout
de la rétroaction et des échanges avec des camarades qui préconisent le même mode
d’apprentissage.
A.C.A. : conceptualisation abstraite
Le mode de conceptualisation abstraite révèle un mode analytique, conceptuel
d’apprentissage qui mise beaucoup sur la pensée logique et sur l’évaluation rationnelle.
Celui qui obtient une donnée C.A. élevée s’intéresse plutôt aux choses et aux
symboles, et dans une proportion moindre, aux personnes. Il tire davantage profit de
situations d’apprentissage imposées et impersonnelles qui mettent l’accent sur la
théorie et sur l’analyse systématique. Les modes d’apprentissages comme les
exercices et les simulations qui débouchent sur des découvertes non structurées le
frustre et lui apporte peu de satisfaction.
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E.A. : expérimentation active
Le mode d’expérimentation active indique une orientation active, celle du faire, qui mise
beaucoup sur l’expérimentation. Celui qui obtient une donnée EA élevée tire un meilleur
profit de son apprentissage lorsqu’il peut s’adonner à des expériences telles que des
travaux imposés ou des discussions en petits groupes. Il abhorre les situations passives
d’apprentissage telles que les cours magistraux. Il est plutôt du genre extroverti.
O.R. : observation réfléchie
Le mode d’observation réfléchie révèle une perspective d’apprentissage expérimentale,
impartiale et axée sur la réflexion. Celui qui obtient une donnée OR élevée mise sur
l’observation soignée pour se former une opinion et préfère les situations
d’apprentissage comme les cours magistraux, qui lui permettent de jouer le rôle
d’observateur impartial et objectif. Il est plutôt du genre introverti.
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Annexe 4E

Caractéristiques des styles d’apprentissage
Se servant des quatre modes d’apprentissage de base, Kolb identifie quatre styles
d’apprentissage qui présentent les caractéristiques suivantes identifiées à partir des
recherches et de l’observation faite à partir de l’inventaire du style d’apprentissage.
Le style accommodateur
Les ressources de l’accommodateur s’opposent à celle de l’assimilateur.
L’accommodateur aime l’expérience concrète (EC) et l’expérimentation active (EA).
Sa principale ressource réside dans l’exécution (la menée à terme de projets et
d’expériences) et dans la participation à de nouvelles expériences. Plus que toute autre
personne, le goût du risque l’anime. On lui donne le nom d’accommodateur parce qu’il
excelle dans les situations qui exigent de lui qu’il s’adapte sur-le-champ à des
circonstances particulières.
Lorsque la théorie ou le projet ne correspond pas aux faits, il mettra probablement la
théorie ou le plan de côté. Il tend à solutionner les problèmes selon un tâtonnement
intuitif et compte énormément sur les autres plutôt que sur sa propre compétence
analytique pour se renseigner.
L’accommodateur est à l’aise avec les gens, mais il paraît parfois impatient et
solliciteur. Il est souvent de ceux qui ont acquis une formation technique ou pratique,
comme celle du monde des affaires.
Dans les entreprises, les personnes qui favorisent ce mode d’apprentissage se voient
confier des responsabilités axées sur l’action, bien souvent en marketing ou dans la
vente.
Le style divergeur
Les ressources d’apprentissage du divergeur sont à l’opposé de celles du convergeur.
Le divergeur excelle surtout en expérience concrète (EC) et en observation-réflexive
(OR).
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Sa force réside dans son imagination. Il peut analyser des situations concrètes selon
diverses perspectives. Le divergeur se débrouille mieux dans les situations qui
sollicitent des idées : une séance de remue méninges par exemple.
La recherche révèle que les divergeurs s’intéressent aux personnes et qu’ils tendent à
être imaginatifs et affectifs. Leurs intérêts culturels sont vastes et ils tendent à se
spécialiser dans le domaine des arts.
Ce mode est caractéristique de ceux qui optent pour les humanités et les arts libéraux :
psychologie, histoire, administration du personnel, langue française, etc.
Le style assimilateur
Les aptitudes d’apprentissage dominantes du convergeur sont la conceptiualisation
abstraite (CA) et l’expérimentation active (EA).
La plus grande ressource de cette personne réside dans la mise en pratique des idées.
Celui qui privilégie ce mode semble mieux réagir aux tests d’intelligence conventionnels
qui ne débouchent que sur une seule réponse exacte ou une seule solution à une
question ou à un problème.
Ses connaissances sont organisées de telles sorte qu’il peut les appliquer à des
problèmes spécifiques au moyen de raisonnements hypothético-déductifs.
La recherche entreprise sur ce mode d’apprentissage révèle que les convergeurs sont
relativement non affectifs, qu’ils préfèrent composer avec des choses plutôt qu’avec des
personnes.
Il s’intéressent presque exclusivement au domaine technique et se spécialisent en
sciences pures. Ce mode d’apprentissage est caractéristique des infirmières et de
nombreux ingénieurs.

Qualités des styles d’apprentissage
Adoptant l’approche dialectique de Kolb, Hagberg et Leider (1978) présentent à côté
des qualités positives des quatre styles d’apprentissage les qualités négatives
qu’entraîne le fait de présenter un style d’apprentissage trop marqué. Les chercheurs
ont par ailleurs donné des noms aux styles de Kolb.
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Accomodateur / enthousiaste
•
•
•
•
•
•

Absence d’organisation, de définition des objectifs
Spontanéité ressentie parfois comme intempestive
Grande implication qui peut entraîner une dispersion des efforts
Manque de vue d’ensemble
Risque de perte de confiance de la part des autres personnes
Instabilité dans le travail

Divergeur / imaginatif
•
•
•
•
•
•

Peur de changer de cercle des relations
Conflits, blessures de l’amour-propre des autres
Peu de changement réalisé à l’issue des efforts faits, seulement de bonnes idées
Satisfaction éprouvée à l’égard du statu quo
Tendance à être temporisateur
Longue attente de l’inspiration

Assimilateur / logique
•
•
•
•
•
•

Besoin de preuves avant de passer à l’action
Prudence exagérée, lenteur, excès de méthode
Peu de contact avec les autres personnes
Confusion due à la tendance à théoriser
Demande d’innombrables garanties
Prise de risque très faible

Convergeur / pratique
•
•
•
•
•

Imprudence dans l’action
Tendance à l’activisme
Impatience
Tendance à agir tout seul
Indifférence aux avis d’autrui
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Annexe 4F

Communication réussie
L’accommodateur s’attend à : (réagit spontanément)
•
•
•
•
•

Un contact visuel
Ce que les sentiments soient respectés
Une bonne attitude
Des rapports chaleureux
Ce que tout le monde soit traité également

Apprécie :
•
•
•

Une touche personnelle
Une approche harmonieuse
Des discussions de groupe

Demande : QUI?
Le divergent s’attend à : (réagit pensivement)
•
•
•
•
•
•

Des grandes lignes
Être libre d’explorer
Des exemples métaphoriques
Des éléments visuels
Des objectifs à long terme
Une structure conceptuelle

Apprécie :
•
•
•

L’initiative et l’imagination
Un minimum de détails
Des liens

Demande : POURQUOI?
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Le convergent s’attend à : (réagit avec prudence)
•
•
•
•
•

Un plan d’action mis sur papier
Un horaire détaillé
De la consistance
Des explications sur les procédures à suivre
Des références et du matériel d’appoint

Apprécie :
•
•
•

Un niveau de risque très bas
Une communication écrite avant une rencontre
Une rencontre sur rendez-vous seulement

Demande : COMMENT?
L’assimilateur s’attend à : (réagit froidement)
•
•
•
•
•

Des renseignements brefs, clairs et précis
Des idées bien articulées et présentées logiquement
Des faits
Une grande précision technique
Une présentation qui reflète les objectifs

Apprécie :
•
•
•

Une analyse critique
Une bonne discussion
Des efforts

Demande : QUEL?
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***** Du point de vue de l’apprenant
Accommodateur :
•
•
•
•
•
•

Supporte mal la critique
Manifeste ses préférences
Travaille si l’enseignant lui plait
A besoin d’être encouragé et félicité
Apprécie les sorties, les projections, les jeux… tous les cours qui ne ressemblent
pas à des cours
A besoin de partager ce qu’il entend pour vérifier sa compréhension et souvent
auprès de son voisin

Divergent :
•
•
•
•
•

Est intuitif et doué d’un bon esprit de synthèse
Prend peu de notes car il sélectionne l’essentiel
Donne l’impression d’être ailleurs mais surprend par ses remarques inattendues
et ses projets d’avenir originaux
Apprécie les concepts qui donnent à penser
Privilégie l’intuition et la génération d’idées

Convergent :
•
•
•
•
•
•

Est méthodique et organisé
Est souvent méticuleux et pointilleux
Est débordé par la prise de note (à la virgule près)
Recopie son cahier par soucie de propreté
Apprécie une certaine routine dans le déroulement des cours, une séquence
connue
A besoin d’un cours bien structuré pour intégrer les connaissances et avoir
l’esprit disponible

Assimilateur :
•
•
•
•
•

Aime les cours bien étoffés
Vient au cours pour apprendre, prendre des notes, pour avancer dans le
programme
Bon élève à condition qu’on lui donne la matière
Préfère connaître la théorie, comprendre la loi, avant de passer à
l’expérimentation
Est séduit par les explications théoriques, abstraites, les schémas techniques
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***** Du point de vue du professeur
Accommodateur :
•
•
•
•

S’inquiète des notions à faire passer et de la manière dont elles vont être reçues
Privilégie le jeu, le travail d’équipe, le débat aux cours ardus
Vérifie si cela va ou ne va pas auprès des apprenants
S’ingénie à installer une bonne ambiance

Divergent :
•
•
•

Présente son cours dans une démarche globale
Sort souvent du cadre, fait des parenthèses, a du souffle, aime philosopher et
s’envole parfois loin de la salle de classe
Déteste refaire le même cours

Convergent :
•
•
•
•

Prépare un cours structuré où le b) succède au a)
Présente le cours prévu sans digression et dans le temps imparti
Sait accélérer sur un point pour ne pas être pris au dépourvu
Privilégie la forme au fond

Assimilateur :
•
•
•
•
•
•

Approfondit son cours
Accumule les connaissances
Démontre en opposant les hypothèses
Insiste sur les preuves
Est indisposé par l’imprécision
Recherche le mot juste
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Annexe 4G

Stratégies d’enseignement
Pour le divergent :
Il a besoin d’une pédagogie imaginative et concrète.
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposer des exemples concrets
Se servir de supports visuels
Favoriser l’invention
Avoir de l’humour
Pratiquer la méthode expérimentale et empirique
Proposer des cours variés, riches, avec des ruptures imagées, concrètes
Proposer des textes d’imagination
Lui donner les possibilités de parler, d’avoir des idées incongrues

Le divergent est à la fois apprécié et rejeté par les enseignants parce qu’il est
imprévisible.
Il est capable de réussir et d’être brillant eou d’échouer lamentablement malgré son
potentiel évident.
Le divergent gagnerait à :
•
•
•
•
•

Classer ses idées, aller au-delà de ses acquis
Retrouver un énoncé à partir d’un résultat
Développer une idée avec justification des étapes mentionnées
Apprendre la rigueur et la méthode
Répondre à une consigne imposée

Pour le convergent :
Il a besoin d’une pédagogie structurée dans un climat de sécurité.
•
•
•
•
•
•

Écrire le plan au tableau
Lui donner des consignes claires
Lui fournir des documents écrits impeccables
Découper la matière en séquences
Lui donner des objectifs à court terme
Lui proposer des exercices à trous
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•
•

Partir des règles pour passer à l’expérimentation
Respecter son territoire

Le convergent est appliqué mais perd vite pied de par son habitude à tout découper en
séquences entre lesquelles il ne fait pas de lien.
Il ne sait pas pour quelles raisons il vient à l’école, mais il y vient. Tantôt inhibé, tantôt
meneur, il est souvent attentiste.
Le convergent gagnerait à :
•
•
•
•
•

Apprendre à globaliser
Miser sur son côté leader
Utiliser des exercices autocorrectifs pour qu’il prenne conscience de ses erreurs
Développer plus de confiance en lui
Résumer le cours en trois mots clés

Pour l’accommodateur :
Il a besoin d’une pédagogie émotionnelle et concrète.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Climat accueillant et chaleureux
Établir un dialogue efficace
Valoriser ses progrès
Partir de son vécu
Pratiquer une gestuelle efficace, (il est kinesthésique)
Favoriser les travaux de groupe
Varier les exercices
Aller du personnel à l’abstraction
Lui confier des fonctions de communication et de négociation

Il est parfois timide, parfois extroverti mais extrêmement émotif.
Il fonctionne au principe de plaisir, se mobilise ou se démotive au moindre signe de
reconnaissance et d’expression des affects. Le quadrant préféré des élèves-étudiants
en échec (difficultés d’apprentissage, motivation).
L’accommodateur gagnerait à :
•
•
•
•

Apprendre à s’organiser
Apprendre à troquer les je par des il
Remplacer les J’aime, J’aime pas par je sais, je ne sais pas.
Parler dans sa tête avant d’intervenir
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•

Avoir des méthodes axées sur ses acquis.

Pour l’assimilateur :
Il a besoin d’une pédagogie centrée sur le contenu.
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser les manuels, finir le programme
Donner des définitions précises
Donner des références
Montrer des schémas, diagrammes, courbes
Donner des chiffres et des statistiques
Partir de l’hypothèse pour aller à l’expérimentation (méthode déductive)
Faire faire des exercices avec progression

Il est généralement à l’aise à l’école. Son goût de la compétition, sa soif des faits et de
la théorie facilite son adaptation au système scolaire.
Il peut aussi échouer par son manque de vision globale. C’est ainsi qu’il remplit des
baignoires avec des millions de mètres cubes d’eau (!), accordant plus d’attention au
calcul qu’au résultat.
L’assimilateur gagnerait à :
•
•
•
•
•

Apprendre à voir les choses dans leur globalité
Décrire une situation avec les 5 sens
Transformer des symboles en images et en métaphores
Jeter ses idées en vrac avant de les organiser
Intervenir devant la classe entière
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Annexe 4H

Modes d’évaluation
L’accommodateur

L’appréciation avant tout
Contact
Harmonie
Progrès
•
•
•
•

Note de manière approximative
Se plie aux habitudes de l’évaluation chiffrée, mais cette note a pour lui moins
d’importance que l’appréciation écrite sur le bulletin (souvent circonstanciée)
Insiste sur le savoir-être, l’intégration de l’apprenant dans le groupe-classe et ses
interventions orales
Enregistre les progrès, mêmes infimes, et, pour les signaler, relève un peu la
note.

Le divergent
Prime à l’imagination
Idées
Imagination
Originalité
•
•
•
•

Est approximatif dans l’évaluation
Se sent bridé par l’évaluation notée qui fige l’apprenant à un moment donné
dans un exercice précis et empêche de l’apprécier dans sa globalité avec tout le
potentiel qu’il laisse deviner
A tendance à surnoter les copies qui font preuve d’originalité et d’imagination
Est sévère pour les copies sans âmes
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Le convergent

Des notes pour chaque critère
Travail
Discipline
Propreté
•
•
•
•

Privilégie le savoir-faire plus que le contenu
Les capacités de réalisation et de mise en œuvre ont beaucoup d’importance
pour lui
Insiste sur la présentation et la propreté
Donne des notes précises et n’hésite pas à attribuer des zéros aux copies
fantaisistes

L’assimilateur
Une note globale chiffrée
Connaissance
Esprit critique
Raisonnement
•
•
•

Donne une évaluation quantifiée
Une moyenne précise qui souligne avant tout les capacités de l’élève-étudiant
Insiste sur le savoir, la rigueur du raisonnement et l’esprit critique
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Annexe 4I

Des styles d’apprentissage
aux caractéristiques de l’individu créateur!
L’accommodateur
•
•
•
•
•
•
•
•

Audacieux
Désir d’éprouver ses limites
Pose des questions sur des sujets épineux
Sensible, émotif
Intuitif
Esprit d’initiative
Instigateur
Prêt à prendre des risques

Le divergent
•
•
•
•
•
•
•

Entreprend des tâches difficiles
Curieux
Chercheur
Cherche à deviner
Fait des hypothèses
Sens de l’humour
Idéaliste

Le convergent
•
•
•
•

Préoccupé par le travail à accomplir
Énergique
Vigoureux
Persévérant

L’assimilateur
•
•
•
•
•

A le courage de ses convictions
Indépendant dans ses jugements et ses pensées
Préfère les tâches complexes, sûr de soi
Autonome
Poursuit des objectifs lointains
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Annexe 5A

Quiz alimentaire
1.

Quel aliment ne contient pas de glucides?
a)
b)
c)
d)

2.

L’énergie musculaire est principalement apportée à l’organisme par?
a)
b)
c)
d)

3.

les frites
les légumes
la viande
les produits laitiers

Les besoins en calcium par jour d’un adulte sont environ de?
a)
b)
c)
d)

6.

les os et les dents
le cerveau
les muscles
le foie

On trouve principalement le calcium dans?
a)
b)
c)
d)

5.

les minéraux
le calcium
les glucides
les protides

99% du calcium de l’organisme se trouve dans?
a)
b)
c)
d)

4.

la viande
le lait
le pain
les fruits

900 mg
1200 mg
500 mg
90 mg

Le lait pasteurisé peut être conservé hors du réfrigérateur plusieurs jours?
a) vrai
b) faux
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7.

Il vaut mieux faire bouillir le lait UHT avant de le consommer?
a) vrai
b) faux

8.

Le lait entier est un lait qui contient environ?
a) 3% de matières grasses
b) 1.5% de matières grasses
c) pas de matières grasses

9.

Le lait écrémé est un lait qui contient environ?
a) 3% de matières grasses
b) 1.5% de matières grasses
c) pas de matières grasses

10.

On reconnaît le lait semi-écrémé par la couleur de son emballage?
a)
b)
c)
d)

11.

vert
rouge
bleu
jaune

Le jaune de l’œuf contient plus de lipides que le blanc?
a) vrai
b) faux

12.

Le pain contient essentiellement?
a) des glucides
b) des lipides
c) des protides

13.

Le pain fait grossir?
a) vrai
b) faux

14.

La quantité quotidienne de pain conseillée pour un adulte est?
a) une baguette
b) une demie baguette
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c) un quart de baguette
d) pas de pain
15.

Les légumes sont riches en?
a) fibres
b) lipides
c) protides

16.

Les légumes apportent beaucoup de calories?
a) vrai
b) faux

17.

Pour préserver au maximum les vitamines contenues dans les légumes, il
vaut mieux cuire?
a) à la vapeur
b) au four
c) à la poêle

18.

Les fruits sont riches en eau?
a) vrai
b) faux

19.

Les fruits sont généralement riches en?
a) lipides
b) protides
c) vitamine C

20.

Afin de perdre du poids, on conseille de se passer de petit déjeuner?
a) vrai
b) faux

21.

Consommer de la viande permet d’apporter à l’organisme
a)
b)
c)
d)

des lipides
des protéines
des protides
des vitamines
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22.

Pour un homme adulte sédentaire on conseille de consommer?
a)
b)
c)
d)

23.

pas de viande
100g de viande par jour
150g de viande par jour
300g de viande par jour

Les protéines sont composées de petites molécules?
a) de calcium
b) d’acides gras
c) d’acides aminés

24.

Les protéines de meilleure qualité sont d’origine
a) animale
b) végétale
c) pas de différence
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Annexe 5B

Réponses au quiz alimentaire
1.

Quel aliment ne contient pas de glucides?
a)
b)
c)
d)

2.

L’énergie musculaire est principalement apportée à l’organisme par?
a)
b)
c)
d)

3.

les frites
les légumes
la viande
les produits laitiers

Les besoins en calcium par jour d’un adulte sont environ de?
a)
b)
c)
d)

6.

les os et les dents
le cerveau
les muscles
le foie

On trouve principalement le calcium dans?
a)
b)
c)
d)

5.

les minéraux
le calcium
les glucides
les protides

99% du calcium de l’organisme se trouve dans?
a)
b)
c)
d)

4.

la viande
le lait
le pain
les fruits

900 mg
1200 mg
500 mg
90 mg

Le lait pasteurisé peut être conservé hors du réfrigérateur plusieurs jours?
a) vrai
b) faux
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7.

Il vaut mieux faire bouillir le lait UHT avant de le consommer?
a) vrai
b) faux

8.

Le lait entier est un lait qui contient environ?
a) 3% de matières grasses
b) 1.5% de matières grasses
c) pas de matières grasses

9.

Le lait écrémé est un lait qui contient environ?
a) 3% de matières grasses
b) 1.5% de matières grasses
c) pas de matières grasses

10.

On reconnaît le lait semi-écrémé par la couleur de son emballage?
a)
b)
c)
d)

11.

vert
rouge
bleu
jaune

Le jaune de l’œuf contient plus de lipides que le blanc?
a) vrai
b) faux

12.

Le pain contient essentiellement?
a) des glucides
b) des lipides
c) des protides

13.

Le pain fait grossir?
a) vrai
b) faux
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14.

La quantité quotidienne de pain conseillée pour un adulte est?

15.

a) une baguette
b) une demie baguette
c) un quart de baguette
d) pas de pain
Les légumes sont riches en?
a) fibres
b) lipides
c) protides

16.

Les légumes apportent beaucoup de calories?
a) vrai
b) faux

17.

Pour préserver au maximum les vitamines contenues dans les légumes, il
faut mieux cuire?
a) à la vapeur
b) au four
c) à la poêle

18.

Les fruits sont riches en eau?
a) vrai
b) faux

19.

Les fruits sont généralement riches en?
a) lipides
b) protides
c) vitamine C

20.

Afin de prendre du poids, on conseille de se passer de petit déjeuner?
a) vrai
b) faux
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21.

Consommer de la viande permet d’apporter à l’organisme
a)
b)
c)
d)

22.

Pour un homme adulte sédentaire on conseille de consommer?
a)
b)
c)
d)

23.

des lipides
des protéines
des protides
des vitamines

pas de viande
100g de viande par jour
150g de viande par jour
300g de viande par jour

Les protéines sont composées de petites molécules?
a) de calcium
b) d’acides gras
c) d’acides aminés

24.

Les protéines de meilleure qualité sont d’origine
a) animale
b) végétale
c) pas de différence
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Annexe 5C

Recommandations nutritionnelles de base
Les gens vivent plus vieux que jamais. L’espérance de vie était de 40 ans au milieu du
19ème siècle. Elle atteint aujourd’hui près de 80 ans. Les progrès de l’hygiène et de la
médecine y sont pour beaucoup. Et l’amélioration spectaculaire des produits
alimentaires - abondance, qualité, sécurité, a contribué à cette extraordinaire évolution.
Mais il ne suffit pas de vivre vieux. Il faut aussi rester en bonne santé. En quoi un
régime alimentaire peut-il contribuer à une vie longue et saine?
Plaisir
Manger n’est pas simplement se nourrir. C’est en réalité l’un des grands plaisirs de la
vie. Les cinq sens y participent.
•
•
•
•
•

Goût : sucré, aigre, salé, amer
Odorat : intégré au goût - fumé, épicé, fruité, sucré
Vue : l’attente - couleur, taille, forme, aspect
Toucher : sensations sur les lèvres, dans la bouche et dans la gorge - ferme,
humide, doux
Ouïe : le bruit des aliments lorsqu’on les mange - craquant, croustillant

L’alimentation contribue également à un certain plaisir social. Partager un repas est un
bon moyen de relaxer et de resserrer les liens sociaux. La nourriture joue également un
rôle dans notre identité culturelle. Les mets traditionnels et les cuisines gastronomiques
varient selon les pays, les régions et les religions.
Variété
Mis à part le lait maternel, aucun aliment ne procure la totalité des ressources nutritives
nécessaires au corps humain. Si chaque aliment ou plat contient une certaine
combinaison de nutriments, c’est l’ensemble des plats constituant le régime alimentaire
qui importe. Les différences d’habitude alimentaires entre les pays montrent bien qu’il
existe de nombreuses manières de parvenir à une alimentation équilibrée.
Bien doser
penser que les modes de vie toujours plus sédentaire
On a maintenant tendance
entraînent une difficulté
contrôler son poids. Il faut donc encourager l’activité
physique qui stimule les besoins caloriques et permet de bien doser les quantités de
nourriture.
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L’équilibre scientifique
On sait aujourd’hui qu’il vaut mieux favoriser les hydrates de carbone par rapport
aux produits gras pour régulariser l’appétit et ainsi assurer une meilleure santé à
long terme. De surcroît, la consommation quotidienne d’environ cinq portions de
fruits et de légumes fournit des vitamines antioxydantes et d’autres composants qui
protègent des maladies cardiaques et du cancer.
Mangez, buvez et soyez heureux
On ne peut pas dire d’un aliment qu’il est bon ou mauvais. Tous les aliments
apportent leur contribution à une nourriture équilibrée, dès qu’on les consomme
modérément. Le plaisir, autant que les aspects sociaux et culturels des repas, est
aussi important pour notre qualité de vie que le simple aspect nutritif. La vie est
suffisamment stressante sans qu’on s’angoisse à propos de la nourriture.
Santé du corps et de l’esprit : conseils pratiques
Mangez avec modération, en vous faisant plaisir de temps en temps. Diversifiez
largement votre alimentation. La qualité nutritionnelle d’un régime alimentaire doit
être jugée sur plusieurs jours et non sur un repas isolé. Faites régulièrement de
l’exercice physique pour stimuler votre corps et votre esprit.
Source : du site Réseaux et systèmes d’information santé au service des
professionnels : http://www.caducee.net/Fiches-techniques/EUFIC/nutrition4.asp
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Annexe 5D

P
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R
A
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S
T
E
U
E
L
B
L

Source: les auteurs

F
J
S
F
C
E
H
C
E
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N
O
T
E
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R
V
F
F
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E
M
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I
S
I
A
R
T
N
A
H
A
N
U
R

Q
Q
E
G
N
A
R
O
N
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R
A
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C

S
A
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A
N
A
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J
A
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B
E
E

E
T
T
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N
G
E
I
I
I
U
I
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S
Z
V
C
I
T
R
O
N
W
R
C
R
S

P
A
S
T
E
Q
U
E
O
I
E
O
P
E

F
R
A
I
S
E
I
X
X
K
F
T
B
N

R
L
I
L
H
P
U
O
L
A
T
N
A
C

ABRICOT
ANANAS
BANANE
BLEUETS
CANTALOUP
CERISE
CITRON
FRAISE
FRAMBOISE
KIWI
LIMETTE
MANGUE
MELON
MIRABELLE *
ORANGE
PAMPLEMOUSSE
PASTEQUE
PECHE
POIRE
POMME
PRUNE
RAISIN
* Petite prune ronde et jaune

Annexe 5E

Les dix commandements d’une alimentation saine
1. Les fruits, légumes et pains, tu consommeras à volonté.
2. L’huile d’olive, tu utiliseras.
3. Moins de trois œufs par semaine, tu mangeras.
4. Des graisses et de sucreries, tu n’abuseras point.
5. De la viande rouge une ou deux fois par semaine, tu t’offriras.
6. Les produits laitiers et les pâtes, tu modèreras.
7. De l’alcool et du sel, tu te méfieras.
8. Un verre de vin rouge par repas, tu te permettras.
9. Du poisson et de la volaille, deux fois par semaine, tu ne dépasseras pas.
10. Les calories, si nécessaire, tu surveilleras.

Source : www.medecine-et-sante.com/nutrition
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Annexe 5F
Aider son enfant à bien manger
La question de la semaine
Ma fille de 5 1/2 ans entre en maternelle cette année. Elle quitte la maison à 7 h 30,
prend son repas du midi à l'
école. Elle mange très peu le midi parce qu'
elle a trop de
distractions pour se concentrer à manger. Nous avons beaucoup de difficulté à la faire
déjeuner... elle n'
a pas faim... Avant, elle déjeunait à la garderie: elle avait donc le
temps de se réveiller et de développer sa faim. J'
ai peur qu'
elle ne mange pas assez.
J'
ai donc 2 questions...
Quels
conseils,
menus,
etc.,
auriez-vous
pour
l'
aider
à
déjeuner?
Quels types de lunchs, nutritifs et peu volumineux, suggérez-vous pour des petits
enfants qui mangent à la maternelle le midi et qui sont entourés de distractions?
Merci de votre attention,
Sylvie Bilodeau

Réponse
Mme Bilodeau, les enfants de l'
âge de votre fille ont souvent un appétit qui peut être
très variable d'
une journée à l'
autre et d'
un enfant à un autre. La curiosité, les
distractions (comme vous le mentionnez si bien), les amis ainsi que le début de l'
année
scolaire peuvent modifier la prise alimentaire de l'
enfant. Par contre, si votre fille a une
croissance normale, qu'
elle est active et qu'
elle touche aux quatre groupes alimentaires
(voir la chronique précédente), il n'
y pas vraiment lieu de vous inquiéter. Malgré tout, la
description que vous faites de votre situation pourrait éventuellement mener à un déficit
énergétique et en nutriments. Voici quelques conseils susceptibles de vous aider.
Le déjeuner
Au déjeuner, il serait souhaitable que les enfants puissent manger trois des quatre
groupes alimentaires, c'
est-à-dire, fruits et légumes, viandes et substituts, lait et
produits laitiers, pains et céréales. Les céréales sucrées qu'
on retrouve sur le marché
sont souvent très prisées par les enfants, mais elles sont pauvres en fibres et en
nutriments. Solution? Pourquoi ne pas les combiner avec des céréales plus riches en
fibres, tout en rajoutant un demi-fruit coupé en tranches ou en cubes dans le bol ou
accompagné d'
un jus de fruit. Autrement dit, demandez à votre enfant ce qu'
il aime et
essayez de satisfaire ses goûts tout en incorporant des aliments sains.
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Il est très important d'
éliminer tout élément de distraction (télévision, livres, jouets, etc.)
autour de l'
enfant et de ne pas le forcer à manger, ce qui pourrait rendre le climat tendu.
Si malgré tout l'
appétit ne vient pas, donnez-lui une petite collation riche en énergie,
qu'
elle pourra prendre sur le chemin de l'
école. Une barre granola, un muffin maison, du
fromage (type ficello) ou encore une banane.
La collation
Une fois de plus, optez pour des aliments nutritifs et en même temps attrayants et
pratiques pour votre enfant. Un jus de fruits avec des biscuits, un mélange de fruits
séchés et de noix de toutes sortes ou un yogourt (n'
oubliez pas la cuillère!).
Le dîner à l'
école
Lorsqu'
un four à micro-ondes est disponible sur les lieux, des plats maison prêts à
emporter sont très pratiques. Dans des contenants allant au micro-ondes, il est facile de
combiner les légumes avec des produits céréaliers (riz, spaghetti) et de la viande, et
pourquoi pas avec du fromage fondu (lasagne, spaghetti, etc.)?
Si cela est impossible, un sandwich au poulet, au thon, au fromage, au jambon maison
ou aux œufs pourrait très bien faire un lunch simple auquel on ajouterait des bâtonnets
de légumes crus (céleri, carotte) et un jus. Limiter au minimun l'
usage des charcuteries,
ces produits sont souvent très salés et contiennent des agents de conservation qui
pourraient être néfastes pour la santé à long terme.
Intégrer un dessert au lunch ne rendra celui-ci que plus attrayant. Un pouding, un
gâteau fait maison ou un carré aux dattes représentent des aliments nutritifs, qui
compléterait en bien un dîner.
Conseils généraux
Le repas du soir devrait se dérouler en famille dans une ambiance détendue, où il est
préférable de servir de plus petites portions et encourager ainsi l'
enfant à se servir de
nouveau, plutôt que de lui donner de grosses portions qu'
il ne sera pas capable de finir.
Il faut apporter une attention particulière au calcium et au fer. Les produits laitiers
(apport en calcium), le lait (vitamine D) et les viandes (apport en fer) doivent faire partie
intégrante de leur alimentation, afin d'
optimaliser la croissance et le système
immunitaire. Les pains et céréales permettront un bon apport en fibres alimentaires et
les fruits et légumes, en vitamines et minéraux.
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Le Guide alimentaire canadien (GAC) représente une excellente référence qu'
on pourra
adapter en diminuant la grosseur d'
une portion. Voici quelques exemples pour un enfant
de 5 ans:
1 portion de produit céréalier équivaut à 125 ml de nouilles cuites
1 portion de viande équivaut à 50 g de bœuf
1 portion de légume équivaut à 75 ml de carottes
1 portion de produit laitier équivaut à 100 ml de yogourt
En respectant le GAC, une supplémentation en vitamines et minéraux n'
est pas
nécessaire. Si l'
enfant présente des intolérances alimentaires ou si une quelconque
raison restreint son apport en aliments, une consultation avec un(e) diététiste /
nutritionniste serait souhaitable, afin de s'
assurer qu'
il comble ses besoins en énergie et
nutriments.

Source : www.servicevie.com/01alimentation/conseils/conseil051098/conseil05198.html
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Annexe 6

Annexe 6A

L’écoute active

Annexe 6B

Connaissez vous les obstacles à
l’écoute active

Annexe 6C

Les 10 clés de l’écoute active
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Annexe 6A

L’écoute active
Plus de la moitié des communications orales débouchent sur un malentendu. Il ne suffit
donc pas d’écouter ce qui se dit, il faut écouter activement ce que les gens nous disent.
Écoute passive, écoute active
Imaginons quelqu’un en train d’écouter. Que voyons-nous? La plupart des gens voient
une personne assise qui regarde droit devant elle et qui, à toutes fins utiles, ne fait rien
d’autre. Ce mode d’écoute, qui incidemment est celui qu’on a le plus souvent à l’esprit,
est l’écoute passive. Il s’agit d’un processus mécanique qui exige peu d’efforts.
L’écoute active en revanche, exige des efforts. Il ne suffit pas de se concentrer sur les
faits, les chiffres et les idées. Il faut absorber ce que l’on entend, établir des liens avec
sa propre expérience et transposer les données en une information utile à laquelle on
pourra avoir recours ultérieurement. Voici comment pratiquer l’écoute active.
•
•
•
•
•

ne quittez pas votre interlocuteur des yeux;
penchez-vous vers l’avant et écoutez avec tout votre corps – pas seulement
avec vos oreilles;
portez attention au langage corporel, aux expressions faciales et au ton de la
voix de votre interlocuteur; tous ces éléments font partie des points avec lesquels
vous êtes d’accord;
ne vous laissez pas distraire par des interruptions ou des bruits sans importance;
mettez de côté tout article (crayon, trombone, etc.) avec lequel vous pourriez être
porté à jouer.

Écoute objective
L’objectivité est un élément déterminent de l’écoute active. Le manque d’objectivité
dénature le message et met en péril la relation avec la personne qui le transmet. Il
arrive souvent qu’un interlocuteur utilise un mot ou une phrase qui provoque
automatiquement une réaction émotive chez l’auditeur. Par exemple, s’il utilise le mot
petite en parlant de votre entreprise, vous pourriez vous en offusquer. Efforcez-vous de
demeurer objectif : il compare peut-être tout simplement votre entreprise aux grandes
sociétés.
Soyez objectif et réagissez de façon judicieuse et raisonnable. Écoutez attentivement
les propos de l’interlocuteur avant de réagir. L’écoute objective exige que vous
saisissiez l’ensemble du message sans vous arrêter aux détails. Si vous croyez avoir
mal compris, demandez des précisions afin de bien comprendre le message véhiculé.
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Empathie et rétroaction
Dans vos communications, faites preuve d’empathie. L’empathie, c’est l’art de se mettre
dans la peau de l’autre tout en l’écoutant attentivement afin de mieux comprendre son
point de vue et son raisonnement. Voici quelques questions que vous pourriez vous
poser en vue de faire montre d’empathie à l’égard de votre interlocuteur :
•
•
•

Qu’essaie-t-il de me dire?
Qu’est-ce que cette affirmation signifie pour lui?
Comment voit-il le problème?

L’auditeur actif réagit aussi aux propos de son interlocuteur pour lui signaler qu’il les
comprend ou, à tout le moins, qu’il s’y intéresse. Du même coup, l’interlocuteur sait
quand l’auditeur a de la difficulté à suivre le fil, ne comprend pas certains éléments ou
veut réfléchir à quelque chose.
L’écoute active vous permettra de tisser des liens solides avec l’interlocuteur.
Texte modifié, tiré de http://strategis.ic.gc.ca/sc-mangb/stepstogrowth/frndoc/skills/skill2-4.php
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Annexe 6B

Connaissez-vous les obstacles à l’écoute active?
La perception de chaque personne est unique. Voilà pourquoi le message reçu par
l’auditeur n’est jamais identique à celui que le locuteur veut lui communiquer.
La plupart des gens adaptent l’information en fonction de ce qu’ils aimeraient entendre.
Ils choisissent souvent de ne pas entendre, voire de littéralement rejeter l’information
négative pour ne pas devoir faire face à la réalité.
Les gens pensent plus vite qu’ils ne parlent. L’auditeur peut donc, tout en écoutant,
réfléchir à autre chose et détourner son attention du locuteur et du sujet.
Le sujet est trop complexe pour l’auditeur.
L’auditeur tire les conclusions des propos du locuteur avant que ce dernier n’ait fini
d’exprimer sa pensée.
L’auditeur se laisse distraire par l’absence de talent en communication du locuteur.
L’auditeur n’est pas dans un état d’esprit propice à l’écoute des propos du locuteur. Il ne
s’intéresse pas au sujet.
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Annexe 6C

Les 10 clés de l’écoute active
1.

3.

Cerner vos champs
d’intérêt
Juger le contenu, non le
contenant
Garder votre calme

4.
5.

Être à l’affût des idées
Faire preuve de souplesse

6.

Faire preuve de souplesse

7.

Garder votre concentration

8.

Faire travailler vos cellules
grises
Garder l’esprit ouvert

2.

9.

10. Tirer profit du fait que la
pensée est plus rapide que
la parole

Se demander quel avantage on peut
en tirer
Passer outre à la forme et se
concentrer sur le contenu
S’assurer de bien comprendre ce qui
est dit avant de décider des mesures
à prendre
Chercher l’idée maîtresse
Prendre moins de notes et utiliser 4
ou 5 systèmes de notation, en
retenant celui qui convient le mieux
au type d’orateur
Écouter attentivement et manifester
son intérêt par du non-verbal
Ne pas se laisser distraire, tolérer les
mauvais comportements et rester
concentré(e)
S’intéresser aux situations
complexes, ce qui stimule son esprit
Ne pas s’attarder aux détails et
attribuer aux mots un sens large
pour bien saisir le message
Anticiper ce qui sera dit, résumer ce
qui l’a été, puis profiter du temps
ainsi gagné

Source : www.csdeschenes.qc.ca/snaps/10cles.htm
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Annexe 7A

L’approche positive
L’approche positive est née dans le contexte d’une volonté à vouloir travailler autrement
avec la personne, mieux saisir ses besoins et ainsi, privilégier des interventions de
nature à améliorer véritablement sa qualité de vie. Trois valeurs essentielles sont à
l’origine de la démarche, soit la croyance que la personne peut se développer tout au
long de sa vie, qu’elle a les mêmes besoins fondamentaux que tout individu; la
considération de son point de vue : elle est un interlocuteur valable et a un pouvoir
d’influence; la reconnaissance qu’elle est un citoyen à part entière ayant les mêmes
droits que tous. Elle doit pouvoir, par conséquent, jouer un rôle social valorisant et
obtenir le soutien nécessaire pour vivre avec succès dans la communauté.
Les milieux naturels représentent les endroits les plus favorables au développement
personnel et à une qualité de vie satisfaisante. La personne est au centre de toute
démarche de services, elle est consultée et impliquée dans les décisions la concernant.
L’approche positive n’est pas issue d’un modèle théorique particulier. C’est le fruit d’un
long processus fondé à la fois sur des valeurs humaines, sur une idéologie de service,
sur des choix d’outils et sur des principes de gestion. L’élément central de toute
l’approche touche la qualité de vie, le pari étant qu’en investissant sur la qualité de vie
de la personne, inévitablement, il y aura impact sur la prévention de comportements
excessifs. Cette approche positive propose donc une double perspective, soit celle de
la qualité de vie et celle de la prévention de comportements excessifs.

L’approche positive : une philosophie d’action
Contrairement à certaines croyances populaires, l’approche positive n’encourage pas le
laisser-faire ou l’acceptation inconditionnelle de tous les faits et gestes de la personne.
L’approche positive s’actualise plutôt en donnant de la valeur à une intervention par le
développement d’un rapport de réciprocité avec les personnes. À travers ce lien, elles
peuvent découvrir et apprendre. L’approche positive est en réaction au négativisme et à
la critique, car ce mode de relations infantilise et dévalorise, alors que les personnes
doivent arriver à se percevoir comme des gens digne d’estime et de considération.
Dans cette même ligne de pensée, si les personnes manifestent un comportement
excessif, il s’agit d’un message qu’il importe de décoder pour trouver les meilleures
façons d’y répondre. C’est une approche globale qualifiée de philosophie d’action,
approche, parce qu’elle est une manière particulière d’aborder l’intervention et,
globale, parce qu’elle s’intéresse à l’assemble des facettes de la vie d’une personne en
interaction avec son environnement.
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Les grands postulats de l’approche positive :
En souscrivant à l’approche positive, les interventions quotidiennes auprès des
personnes s’appuient constamment sur certains grands postulats qui apparaissent
comme des principes directeurs guidant l’action de tous.
Croyance, considération, reconnaissance
La base de l’approche positive est ancrée dans ces trois grandes valeurs : croyance,
considération et reconnaissance. Pour aider les personnes à avoir un style de vie
significatif et enrichissant, il faut croire en leurs possibilités de jouer un rôle plus actif et
faire leurs propres choix. Par ailleurs, établir des rapports d’interdépendance, des
rapports respectueux et chaleureux, il faut les considérer comme des personnes qui ont
de la valeur et qui peuvent nous influencer.
L’approche positive nous invite à impliquer la personne dans les décisions les
concernant, à viser à ce qu’elle puisse vivre en sécurité et en santé, être heureuse,
productive et intégrée à la vie en société.
Vie sociale et affective
Plusieurs auteurs ayant travaillé avec les principes de l’approche positive (Meyer et
Evans, 1989; McGee et coll., 1987; Lovett, 1985; Fredericks, 1989) font un lien direct
entre le manque d’affection et de reconnaissance et plusieurs comportements
excessifs. Être investi au plan affectif, pouvoir être important pour quelqu’un, se sentir
aimé et respecté constituent des éléments trop longtemps négligés. Nous avons investi
en tant que société sur des apprentissages techniques qui aboutissent sur une plus
grande autonomie, mais il ne faut pas négliger d’apprendre aux personnes qu’elles
peuvent ressentir des émotions et sentiments, leur apprendre à les reconnaître et à les
gérer en adoptant un comportement en harmonie avec ce qu’elles ressentent, désirent
et pensent.
Dans un modèle fondé sur les postulats de l’approche positive, le rôle du parent
s’actualise dans la notion d’accompagnement. Ce rôle s’exerce avec des valeurs
fondamentales et des attitudes de base. On insiste beaucoup sur les notions de
rapports chaleureux, égalitaires et d’interdépendance (dans le contexte d’une relation
d’aide).
À cet égard, le parent sait ce qu’il peut apprendre de son enfant et celui-ci a confiance
que son parent désire ce qu’il y a de mieux pour lui. Le rôle du parent s’élargit à travers
un rapport de réciprocité. Également, le parent a le souci que son enfant puisse vivre
des relations significatives et développer un sentiment de confiance. Les liens
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significatifs qu’il peut vivre deviennent, en quelque sorte, ce qui va le motiver à
apprendre ou à vouloir s’investir à son tour.
Enfin, l’enfant est considéré comme un partenaire dans l’approche positive. Dans cette
optique, le parent développe un rapport de partenaire, il devient un accompagnateur et
n’est plus celui qui décide, mais plutôt celui qui supporte l’enfant dans ses choix. Le
parent sert de guide et aide l’enfant à saisir les implications de ses choix.
Communication dynamique
L’absence de mode de communication explique souvent la présence d’un
comportement excessif. Se faire comprendre et comprendre les autres constituent les
bases fondamentales d’une relation significative, d’une intégration sociale véritable.
Comme parent, il est essentiel de se consacrer aux développements d’attitudes,
d’habiletés et de modes d’intervention susceptibles d’agrandir le champ de
communication de son enfant. Le développement de la communication ne doit pas se
faire de façon isolée, mais plutôt s’inscrire dans l’ensemble des activités quotidiennes
afin que l’enfant en découvre son utilité. Communiquer signifie obtenir quelque chose,
faire des choix, exprimer ses sentiments et permettre à l’enfant de se rapprocher de son
entourage.
Intervention valorisante
Pour plusieurs parents, l’intervention valorisante consiste à renforcer positivement un
comportement approprié. En fait, une intervention valorisante implique de considérer la
personne au-delà de ses performances, découvrir ce qui lui fait plaisir. On a tous besoin
d’être valorisé, de se sentir important, d’avoir des rapports positifs en dehors de
programmes formels d’apprentissage. Avoir de l’attention, une marque de
reconnaissance, un sourire, une présence ou pouvoir participer à une activité, une
tâche, une relation agréable sont des composantes d’une intervention valorisante.
Intervenir de façon valorisante se traduit par un geste gratuit, un échange pour le simple
plaisir. Intervenir ainsi offre la possibilité à l’enfant d’apprendre la gratuité, l’échange et
le plaisir d’être en interaction avec les autres.
Par ailleurs, l’intervention valorisante passe aussi par l’adaptation de formes de soutien
adaptées et variées qui tiennent compte des déficits et des limites de la personne. Il
faut constamment tenter de se rapprocher du mode de fonctionnement cognitif de la
personne, tenter de saisir et d’ajuster les moyens utilisés, de façon à ce qu’ils soient
plus efficaces dans le sens de favoriser une participation pleine et entière à la vie dans
son milieu.
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Style de vie significatif et enrichissant
L’enrichissement du style de vie signifie de proposer à l’enfant des activités
significatives, utiles, variées, qui donnent un sens à sa vie, qui lui permet de participer
et d’expérimenter dans un contexte où les choix et son implication sont prioritaires.
Participer et expérimenter ne signifie pas performer. Plus l’enfant est invité à participer,
à expérimenter, plus il a prend goût et se développe des intérêts et même des
habiletés, bien que ce ne soit pas le but visé. La participation est un élément crucial de
l’approche positive, car il s’agit d’un moyen réel par lequel les interactions prennent
forme et se concrétisent.
Compréhension des besoins
Une bonne compréhension des besoins de l’enfant constitue la clé de voûte de
l’approche positive. Le succès de la démarche entreprise auprès d’un enfant dépend en
grande partie de la lecture que nous faisons de ses besoins. Il est préconisé des modes
d’évaluation axés sur une vision globale de la personne (multidimensionnels)
comprenant une évaluation de la personne, ses projets, ses préférences, son réseau
social, ses habiletés à composer avec son environnement, etc.
L’approche positive : double perspective
L’approche positive englobe une double perspective, soit celle de la qualité de vie de
celle de la prévention face à des comportements excessifs. La perspective qualité de
vie réfère à un ensemble d’éléments qui contribuent au bien-être de l’enfant, éléments
traités dans les divers postulats présentés, que ce soit le milieu de vie en soi, le réseau
social, le rapport de réciprocité, un style de vie significatif, etc. À cet égard, il s’agit de
s’interroger si ces divers aspects sont présents dans la vie de l’enfant et satisfaisants
pour lui. La perspective préventive face aux comportements excessifs vice à
comprendre les motifs sous-jacents à la manifestation de comportements excessifs et
ainsi, à agir de façon préventive en tenant compte de ces motifs. Tel que présenté dans
le tableau suivant, les deux perspectives sont naturellement intimement interreliées
puisque plusieurs des facteurs à l’origine de la manifestation de comportements
excessifs ou de certaines problématiques réfèrent à des composantes de la qualité de
vie.
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Perspective qualité de vie
« Mieux-être de la personne »
•
•
•
•
•

Avoir un chez-soi
Avoir un réseau social
Vivre des liens de réciprocité
Avoir un rôle social valorisé
Posséder diverses habiletés

Perspective préventive face à
des comportements excessifs ou des problématiques

• Avoir un style de vie
significatif et enrichissant
(expérimenter, participer et
choisir)
• Être en santé

• Exercer ses droits
• Communiquer
• Être présent et utile dans
la communauté
• Avoir une vie affective et
sexuelle satisfaisante

La meilleure façon de prévenir un comportement excessif est d’assurer à la personne
une bonne qualité de vie. Pour bien comprendre ce qu’on entend par la perspective des
comportements excessifs, Lovett (1991) insiste beaucoup sur le principe que tout
comportement est un message et qu’il est de notre responsabilité de tenter de le
décoder. Plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer l’apparition et le maintien de
comportements excessifs. Parmi ces facteurs, Meyer et Evans (1989) en identifient trois
principaux : un environnement trop contrôlant, des relations sociales pauvres et une vie
affective peu satisfaisante.
D’autres facteurs peuvent également jouer un rôle dans l’apparition des comportements
excessifs; certains sont liés à la personne, soit des difficultés de communication, des
problèmes de santé physique et mentale, un style de vie insatisfaisant ou un manque
d’habiletés. D’autres facteurs proviennent plutôt de l’entourage et de l’environnement,
soit une mauvaise compréhension du fonctionnement cognitif, des modèles
inappropriés d’apprentissage, des perceptions sociales négatives, des irritants
environnementaux ou encore le peu d’opportunités de jouer un rôle valorisé.
L’analyse en 6 étapes :
1. Identifier le comportement : il est essentiel de le définir de façon descriptive afin
de le visualiser.
2. Préciser le niveau de gravité : il est important de situer le niveau de gravité (1,2
et 3).
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3. Identifier les facteurs en cause : la troisième étape de l’analyse consiste à
déterminer quels sont les facteurs en cause dans la manifestation du
comportement.
4. Formuler les hypothèses qui peuvent expliquer le comportement : le
cheminement du processus d’analyse se poursuit par la formulation
d’hypothèses susceptibles d’expliquer le comportement et par la vérification de
celles-ci dans une démarche d’observation. Formuler une hypothèse signifie
fournir une explication préliminaire.
5. Formuler des hypothèses d’intervention : une fois la formulation d’hypothèses
réalisée, il s’agit de planifier des interventions qui soient en lien avec les
hypothèses retenues.
6. Vérifier les hypothèses : cette dernière étape du processus d’analyse consiste à
mettre en application les stratégies d’intervention et à observer les réactions de
l’enfant.
Ainsi, avec l’approche positive, la perspective vis-à-vis des comportements excessifs ne
peut être dissociée d’un questionnement quant à la qualité de vie de la personne.
Comprendre pourquoi l’enfant manifeste un comportement excessif implique de
chercher à saisir le ou les facteurs à la source du problème.
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Annexe 7B

Les stratégies d’intervention
Les stratégies d’intervention préconisées par l’approche positive s’appliquent autant
pour améliorer la qualité de vie que pour répondre, en lien avec un ou plusieurs
facteurs, aux besoins sous-jacents à un comportement excessif.
La réciprocité
L’instauration d’une relation de réciprocité et d’interdépendance constitue la cible
première d’intervention préconisée par l’approche positive. Une véritable relation fondée
sur la croyance, la considération et la reconnaissance exigent un positionnement du
parent vis-à-vis l’enfant. Pour l’aider à se positionner, le parent peut se poser les
questions suivantes :
•
•
•
•

Est-ce que j’accepte mon enfant avec toutes ses caractéristiques?
Qu’est-ce que je suis prêt à faire pour lui?
En quoi mon enfant peut-il m’enrichir?
Est-ce que je suis prêt à réfléchir sur mes façons d’interagir avec mon enfant et
de concevoir mon rôle comme parent?

L’instauration de cette réciprocité se réalise en privilégiant des attitudes propices au
développement d’interactions positives. Parmi les attitudes à développer, on peut
retrouver des gestes aussi simples que manifester à la personne qu’on s’intéresse à
elle en vérifiant si on comprend le sens de ses messages; parler à l’enfant même s’il
s’exprime peu ou pas verbalement afin de susciter son intérêt à interagir; donner des
marques inconditionnelles d’attention par des paroles et des gestes chaleureux;
développer la notion de plaisir à travers des situations vécues avec l’enfant; utiliser
l’humour etc. Autant d’actions qui donnent le message à l’enfant qu’Il est important et
qu’il est véritablement considéré.
Les stratégies propices à augmenter la qualité de vie des enfants
Des actions tangibles doivent accompagner le développement de la qualité de vie.
Parmi les stratégies proposées, nous pouvons retrouver des actions comme :
•

Favoriser l’expérimentation de situations nouvelles et variées dans différents
domaines (travail, loisirs; activités domestiques, sociales et culturelles, scolaires,
etc.) afin d’enrichir le style de vie de l’enfant.
323

•

Inviter l’enfant à participer à diverses situations afin d’être impliqué dans les
événements de la vie quotidienne, sociale, récréative, culturelle et
communautaire.

•

Aider l’enfant à réaliser ses choix afin qu’il puisse exercer un plus grand contrôle
sur sa propre vie et ainsi répondre d’une façon plus juste à ses besoins et à ses
désirs.

•

Recourir à la méthode de résolution de problème afin d’aider l’enfant à faire des
choix et à faire une évaluation personnelle des situations qu’il rencontre.

•

Enseigner des habiletés utiles et significatives qui donneront accès à une plus
grande qualité de vie par plus de contrôle de sa propre vie.

•

Fournir à l’enfant des opportunités pour qu’il puisse maintenir ou accroître ses
liens avec les réseaux sociaux.

•

Favoriser le développement chez l’enfant de relations significatives dans son
milieu de vie et lui permettre ainsi de s’épanouir, d’éprouver un sentiment
d’appartenance et de jouer un rôle actif.

•

Enfin, voir à ce que l’enfant puisse exercer ses droits dans sa vie quotidienne.

Les stratégies visant à aider l’enfant qui a un comportement considéré comme excessif
Dans l’optique de l’approche positive, un principe fondamental s’impose : il s’agit de
considérer l’enfant au-delà de son comportement, malgré le caractère souvent
dérangeant de celui-ci. La création d’une relation de réciprocité doit être visée. L’enfant
doit comprendre que, malgré ses comportements dérangeants, ce n’est pas lui qui n’a
pas de valeur à nos yeux. Aborder ainsi l’intervention traduit notre souci de la
compréhension des messages sous-jacents au comportement. Les interventions seront
davantage préventives et viseront à fournir à l’enfant des habiletés alternatives et
pertinentes pour avoir une réponse à ses besoins. Lorsqu’un comportement est
inacceptable, il est nécessaire de prendre position, d’affirmer son désaccord quant au
comportement émis (positionnement) mais par la suite, il faut offrir rapidement, à
l’enfant, des alternatives (redirection) plus payantes afin qu’il délaisse progressivement
le comportement inapproprié. Il est bien entendu que le parent doit tenir compte de ses
propres aptitudes et limites dans la sélection des manières de se positionner. Quant à
la redirection, elle doit se faire avec respect et souplesse, en adoptant les attitudes
visant l’instauration de la réciprocité et de l’interdépendance.
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Conclusion
L’approche positive est une philosophie d’action qui s’appuie sur des valeurs humaines
fondamentales et sur des principes qui vont favoriser l’actualisation de ces valeurs au
cœur du quotidien. Les postulats présentés témoignent des fondements sur lesquels
s’appuie l’approche positive et des buts à atteindre pour fournir à la personne ayant une
déficience intellectuelle les conditions nécessaires à son bien-être.
L’approche positive n’est pas magique, c’est une approche globale qui s’intéresse à
l’ensemble des facettes de la vie d’une personne. L’approche positive englobe une
double perspective, soit celle de la qualité de vie et celle de la prévention des
comportements excessifs, ces deux dimensions étant intimement interreliées. Avec
cette approche, la perspective préventive vis-à-vis des comportements excessifs ne
peut être dissociée d’un questionnement quant à la qualité de vie de la personne. Une
de ces grandes préoccupations est de chercher à comprendre pourquoi l’enfant
manifeste un comportement excessif et à saisir le ou les facteurs à la source de la
problématique.
À cet égard, l’approche positive nous propose une démarche d’analyse rigoureuse et
dynamique où l’enfant et ses proches sont directement impliqués tout au long du
processus. Enfin, la démarche d’analyse nous conduit vers l’élaboration d’hypothèses
et des propositions de stratégies d’interventions qui soient en lien avec les hypothèses
énoncées. Cette démarche vise à permettre à l’enfant et à ses proches de retrouver un
niveau de satisfaction acceptable.
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Annexe 8A

Petit test : La sécurité-incendie chez soi

1) Vous devez installer un détecteur de fumée :
A. Au-dessus de la cuisinière.
B. Dans chaque chambre à coucher.
C. À chaque étage de votre maison.
D. Toutes les réponses ci-dessus.

2) Quelle est la cause la plus courante des incendies de cuisine?
A. La friture.
B. La cigarette.
C. Les enfants jouant avec des allumettes.
D. Toutes les réponses ci-dessus.
3) De combien de minutes disposez-vous pour quitter votre maison en toute
sécurité dès qu'
un incendie prend naissance?
A. 10 à 15 minutes.
B. Cinq minutes.
C. Deux minutes ou moins.
4) À quel intervalle devez-vous faire l'
essai de la pile de votre détecteur de fumée?
A. Chaque mois.
B. Tous les six mois.
C. Une fois par année.
D. Jamais.
5) Quelle étiquette faut-il rechercher sur le détecteur de fumée au moment de son
achat?
A. ULC
B. ANSI
C. CSA
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Annexe 8B

Réponses : La sécurité-incendie chez soi
1) Installation d'
un détecteur de fumée :
C. En vertu de la loi, vous devez installer un détecteur de fumée à chaque étage de
votre maison. Toutes les maisons, y compris celles à un étage et les appartements,
doivent avoir un détecteur de fumée près de la cuisine et de toutes les chambres à
coucher.
2) Cause des incendies de cuisine :
A. La friture est la cause numéro un des incendies de cuisine. Il importe toutefois de
signaler que la cigarette est une cause majeure d'
incendies résidentiels avec
pertes de vie. Les articles pour fumeurs, notamment les cigarettes, sont en
cause dans un décès sur quatre dus à l'
incendie. Les enfants ne doivent jamais
jouer avec les allumettes.
3) Minutes pour quitter la maison :
C. Un incendie dans le salon peut se propager à une chambre à coucher en
l'
espace de deux minutes ou moins et mettre votre vie en danger.
4) Essai de votre détecteur de fumée :
A. Faites l'
essai de la pile de votre détecteur de fumée une fois par mois en
appuyant sur le bouton d'
essai. Deux fois par année, utilisez une chandelle, une
mèche de coton fumante ou de l'
encens jusqu'
à ce que la fumée déclenche le
détecteur de fumée. Remplacez les piles une fois par année, ou lorsque le
détecteur de fumée émet des bips intermittents.
5) Etiquette :
A. En vertu de la loi, les détecteurs de fumée vendus au pays doivent répondre à la
Norme - avertisseurs de fumée des Laboratoires des assureurs du Canada
(ULC). Cette étiquette apposée sur un détecteur de fumée vous assure que le
produit répond aux normes canadiennes.
Référence : http://www.safety-council/org/CCS/nouvelles/tests/secincq.htm
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Annexe 8C

Les bougies : un sujet brûlant
Durant la période des Fêtes, il n’y a rien de plus agréable que le doux reflet de la
lumière de bougies. On utilise aussi les bougies dans les cérémonies religieuses et
pour parfumer l’air de senteurs envoûtantes. Et lors d’une panne d’électricité, on peut
en allumer pour avoir un peu d’éclairage.
Chaque année, les bougies sont à l’origine d’un nombre grandissant d’incendies
résidentiels. Le Conseil canadien de la sécurité a donc cru bon cette année, dans le
cadre de la Semaine nationale de la sécurité-incendie chez soi (du 24 au 30 novembre),
de rappeler aux Canadiens et Canadiennes l’importance de redoubler de prudence
lorsqu’ils allument des bougies.
Depuis des siècles, les bougies riment avec Noël partout dans le monde. De nos jours,
elles servent à décorer la maison en cette période de l’année où amis et membres de la
famille s’unissent. Il n’est donc pas étonnant que les incendies causés par des bougies
atteignent leur sommet en décembre.
« Les bougies sont devenues très populaires », affirme le président du Conseil
canadien de la sécurité, Emile Thérien. « Les personnes ont toutefois tendance à
laisser les bougies allumées sans surveillance ou à les placer trop près d’articles qui
peuvent prendre feu. Lorsqu’il y a une flamme, il faut s’assurer qu’elle ne dégénère pas
en incendie. »
Selon M. Thérien, une bougie allumée qui a été renversée ou qui s’est presque
consumée et qui enflamme un article à proximité, telles que des décorations de Noël,
est la principale cause d’incendies résidentiels. Si on peut éteindre le feu
immédiatement, seule l’aire entourant la bougie subira des dommages matériels qui
peuvent quand même être considérables. Toute personne qui aime faire brûler des
bougies devrait toujours avoir un extincteur d’incendie à portée de la main. Par contre,
si un feu se déclare dans une pièce où les bougies ont été laissées sans surveillance —
ou lorsque tout le monde dort — la situation tournera fort probablement au tragique.
Ne laissez jamais un incendie gâter le temps des Fêtes. Placez les bougies sur une
surface stable, loin de tout objet qui pourrait les faire tomber ou qui pourrait prendre feu.
N’utilisez que des bougeoirs incombustibles (croyez-le ou non, certains ne le sont pas!)
qui sont assez gros pour contenir la cire et assez solides pour ne pas se renverser.
Coupez les mèches à 5 ou 7 mm (1/4 de po) de hauteur et éteignez les bougies de
forme conique ou cylindrique à 5 cm (2 po) du bougeoir à l’aide d’un éteignoir. Si vous
devez transporter une bougie allumée, redoublez de prudence. Assurez-vous toujours
qu’un adulte surveille les bougies qui brûlent.
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Est-ce que certaines bougies sont plus dangereuses que d’autres? À ce sujet, le
Conseil canadien de la sécurité vous conseille d’être particulièrement prudent lorsque
vous utilisez des bougies à plusieurs mèches, parce qu’elles peuvent produire une
seule flamme très longue et dégager une chaleur intense. Le CCS déconseille
également les bougies dotées de décorations inflammables, qu’elles soient intégrées
aux bougies ou non. Par exemple, le papier et l’écorce peuvent facilement s’enflammer.
Lorsqu’on fait abstraction de la période des Fêtes, les incendies causés par des
bougies se déclarent le plus souvent dans une chambre à coucher, pièce où on a
tendance à allumer des bougies parfumées pour créer une ambiance romantique ou de
détente. Comme on peut s’y attendre, les gens s’endorment pendant que la bougie
continue de brûler et un incendie éclate dès que la flamme entre en contact avec un
matelas ou la literie. Le Conseil canadien de la sécurité vous recommande fortement de
ne pas placer de bougies dans la chambre à coucher. En cas de panne d’électricité, le
CCS vous propose d’utiliser des lampes de poche.
Si vous aimez une atmosphère ou un décor hors de l’ordinaire agrémenté de bougies,
prenez ces quelques précautions simples et pleines de bon sens
• Placez les bougies loin de tout article qui pourrait s’enflammer.
• Ne laissez pas de bougies allumées sans surveillance.
• Placez les bougies à un endroit loin des courants d’air, rideaux, enfants et animaux
domestiques.
• Éteignez les chandelles avant de quitter la pièce ou d’aller au lit.

Référence : http://www.safety-council/org/CCS/sujet/chezsoi/bougies.html
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Annexe 8D

Les cigarettes et la sécurité-incendie
Le tabagisme est non seulement néfaste pour la santé, mais il présente également un
risque d'
incendie. Les incendies imputables à la cigarette sont à l'
origine d'
un décès sur
cinq, alors que le tabagisme négligent demeure la principale cause des décès
attribuables aux incendies résidentiels au Canada. En 2000, les articles pour fumeurs
ont causé 3 929 incendies et des pertes matérielles se chiffrant à 56,7 millions de
dollars.
Bonne nouvelle toutefois! On compte maintenant moins de Canadiens et Canadiennes
qui perdent la vie dans des incendies reliés au tabagisme. Selon de récentes
statistiques, le nombre de décès dus aux incendies causés par des articles pour
fumeurs s'
est replié de 30 p. 100 au cours des quatre dernières années, passant de 100
en 1996 à 67 en 2000.

Les incendies reliés au tabagisme
Le Conseil canadien de la sécurité attribue cette baisse au nombre plus important de
foyers qui ont des détecteurs de fumée, aux meubles ignifuges, aux codes de
prévention des incendies et à la sensibilisation de la population à la sécurité-incendie.
La plupart des incendies reliés au tabagisme surviennent à la maison.
La quasi-totalité des foyers au Canada comptent au moins un détecteur de fumée.
Selon un sondage du Conseil canadien de la sécurité, ce taux s'
établissait à 95 p. 100
en 1998. Le détecteur de fumée détecte la présence de fumée lors de la première
phase d'
un incendie et déclenche l'
alarme, afin d'
accorder suffisamment de temps aux
occupants pour quitter les lieux. Le tabagisme négligent peut causer des incendies
pouvant couver pendant des heures avant de s'
enflammer. On croit que le nombre
grandissant de détecteurs de fumée photoélectriques, qui détectent les feux couvants, y
est pour quelque chose dans la réduction du nombre de décès attribuables aux
incendies reliés au tabagisme.
Depuis 1985, les lits et les meubles vendus au Canada doivent se conformer aux
exigences relatives à la résistance au feu. Pour tester la propagation des flammes dans
un matelas, on brûle une cigarette. Ces exigences portent de plus en plus de fruits au
fur et à mesure que les gens remplacent leurs vieux meubles par des sofas, fauteuils et
matelas qui ne s'
enflamment pas facilement.
Référence : http://www.safety-council/org/CCS/sujet/chezsoi/cigs.html
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Annexe 8E

Êtes-vous sûr que votre détecteur de fumée fonctionne?
Le tabagisme est non seulement néfaste pour la santé, mais il pose également un
risque d’incendie. Les incendies imputables à la cigarette sont à l’origine d’un décès
sur cinq, alors que le tabagisme négligent demeure la principale cause des décès
attribuables aux incendies résidentiels au Canada.
« La plupart des incendies reliés au tabagisme surviennent à la maison » déclare Emile
Thérien, président du Conseil canadien de la sécurité. M. Thérien attribue cette baisse
au nombre plus important de foyers qui ont des détecteurs de fumée, aux meubles
ignifuges, aux codes de prévention des incendies et à la sensibilisation de la population
à la sécurité-incendie.
La quasi totalité des foyers au Canada comptent au moins un détecteur de fumée.
Selon un sondage du Conseil canadien de sécurité, ce taux s’établissait à 95 p. 100 en
1998. Le détecteur de fumée détecte la présence de fumée lors de la première phase
d’un incendie et déclenche l’alarme, afin d’accorder suffisamment de temps aux
occupants pour quitter les lieux. Le tabagisme négligent peut causer des incendies
pouvant couver pendant des heures avant de s’enflammer.

Les détecteurs de fumée sauvent des vies
Les enquêtes sur les décès imputables aux incendies résidentiels révèlent souvent que
le détecteur de fumée avait manqué à son devoir. Il était peut-être débranché ou en
mauvais état de fonctionnement. Il se peut aussi que les piles étaient à plat, ou que
quelqu'
un les ait enlevées.
La majorité des incendies mortels prennent naissance la nuit. La fumée à elle seule ne
vous réveillera peut-être pas. En fait, la fumée peut même vous faire dormir plus
profondément. Il arrive souvent que les victimes ne se réveillent jamais. Seul un
détecteur de fumée en bon état de fonctionnement pourra vous sauver la vie.
Assurez-vous que vos détecteurs de fumée sont en bon état de fonctionnement. Avoir
un détecteur qui ne fonctionne pas est pire que n'
avoir aucun détecteur, car vous
croyez à tort que vous êtes en sécurité.
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L'ABC des détecteurs de fumée
Installez un détecteur de fumée à tous les étages de votre maison. Quant aux maisons
à un étage et aux appartements, installez les détecteurs de fumée près de la cuisine et
de toutes les chambres à coucher.
Faites l'
essai du détecteur une fois par mois en appuyant sur le bouton d'
essai. Une fois
par année, utilisez une chandelle, une mèche de coton fumante ou de l'
encens jusqu'
à
ce que la fumée déclenche le détecteur de fumée. Si un détecteur à pile ne se
déclenche pas, changez la pile et faites-en l'
essai de nouveau. Si un détecteur alimenté
à l'
électricité fait défaut, vérifiez le fusible et réessayez-le. Si l’un ou l'
autre détecteur ne
fonctionne toujours pas, remplacez-le...
Remplacez les piles chaque année, ou lorsque le détecteur de fumée émet des bips
intermittents. N'
utilisez pas de piles rechargeables. Contrairement aux piles ordinaires,
les piles rechargeables à plat n'
émettent pas de signal d'
avertissement.
Les détecteurs de fumée peuvent fonctionner à l'
électricité, à pile, ou aux deux à la fois.
Peu importe le détecteur que vous ayez, rappelez-vous que les détecteurs de fumée
ont une durée de vie limitée. Péchez par excès de prudence — remplacez-les tous les
cinq ans.
Assurez-vous que tout le monde connaît le son qu'
émettent les détecteurs de fumée et
sait quoi faire en cas d'
incendie. Sachez où se trouvent les deux voies de sortie de
chaque pièce et déterminez au préalable un lieu de rencontre. Faites régulièrement des
exercices d'
évacuation en cas d'
incendie.
Une fois sortis, restez à l'
extérieur et appelez le service des incendies depuis le
téléphone le plus près. Ne rentrez jamais dans votre maison avant d'
avoir obtenu
l'
approbation du service des incendies.

À chaque incendie son détecteur de fumée
Un incendie avec beaucoup de flammes brûle les objets combustibles rapidement, se
propage rapidement et produit énormément de chaleur et peu de fumée. La graisse, les
liquides inflammables, les journaux, la peinture et les solutions nettoyantes brûlent
rapidement et produisent plus de flammes que de fumée. Les détecteurs de fumée à
ionisation se déclenchent d'
habitude dès qu'
il y a un incendie à flammes. Ils
conviennent le mieux aux pièces où on retrouve beaucoup de matières facilement
combustibles.
Un feu qui couve produit beaucoup de fumée mais peu de chaleur. Un tel feu peut
couver pendant des heures avant de s'
enflammer. Les gros meubles, tels que canapés,
fauteuils, matelas et plans de travail, brûlent lentement et produisent plus de fumée que
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de flammes. Les détecteurs de fumée optiques se déclenchent d'
habitude dès qu'
il y a
un feu qui couve lentement, et ceux installés près de la cuisine sont moins enclins aux
fausses alarmes. Installez-les au salon, aux chambres à coucher et près de la cuisine.
Pour une protection maximale, installez au moins un détecteur de fumée à ionisation
et un détecteur optique à chaque étage de votre maison.
Pour de plus amples renseignements sur les détecteurs de fumée, communiquez avec
votre service des incendies. Vous pouvez vous procurer le dépliant Êtes-vous sûr que
votre détecteur de fumée fonctionne? sur demande aux bureaux de Liberty Mutual ou
en communiquant avec le Conseil canadien de la sécurité.
Référence : http://www.safety-council/org/CCS/sujet/chezsoi/semsecin.htm
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Annexe 8F

Des données sur les cas d'empoisonnement
laissent ressortir un problème de surdoses
Après les chutes et les accidents de la route, l'
empoisonnement est la troisième cause
de blessures la plus fréquente nécessitant l'
hospitalisation. Selon l'
Institut canadien
d'
information sur la santé (ICIS), il y avait 28 581 cas d'
empoisonnement en 1999-2000
ayant causé l'
hospitalisation au Canada, sur un total de 197 002 hospitalisations, toutes
blessures confondues. Les médicaments sont les substances les plus courantes dans
tous les empoisonnements.
Au Canada, la plupart des empoisonnements sont volontaires. Selon les statistiques de
l'
ICIS, l'
âge moyen des cas d'
hospitalisation est passé de 33,6 ans en 1995-1996, à
36,3 ans en 1999-2000, et 60 pour cent des patients étaient des femmes. Environ 68
pour cent de toutes les admissions dues à l'
empoisonnement étaient des suicides et
volontaires. La cause était inconnue chez un autre 10 pour cent (surtout dans les
groupes d'
âge affichant de hauts taux de blessures volontaires).

La sécurité infantile
Les parents de jeunes enfants doivent prendre des mesures de sécurité afin d'
éliminer
le risque qu'
un enfant mette la main sur des poisons. Bon nombre de produits courants
peuvent être mortels si ingérés. On n'
a qu'
à penser aux médicaments, à certaines
plantes d'
intérieur, aux produits de nettoyage, à l'
alcool et à d'
autres substances
conservées dans l'
atelier ou le garage. Ces produits doivent donc être hors de la vue et
de la portée des enfants, et rangés de préférence dans une armoire fermée à clé.
Achetez des produits se trouvant dans des contenants munis d'
un bouchon à l'
épreuve
des enfants et conservez-les dans leur contenant d'
origine pour pouvoir les identifier
facilement.
Donnez toujours des médicaments en suivant la posologie. Les adultes devraient
prendre leurs médicaments hors de la vue des enfants, et ne devraient jamais faire
semblant que les médicaments sont des « bonbons ».
La supervision est essentielle. Lorsque vous utilisez des produits de nettoyage, gardez
toujours les bambins à vue. Si le téléphone sonne ou que quelqu'
un sonne à la porte,
amenez l'
enfant ou le produit avec vous. Lorsque vous avez de la visite, gardez les
sacs à main et autres effets personnels hors de la portée des enfants; il se pourrait
qu'
ils contiennent des médicaments ou autres produits pouvant poser un danger pour
un tout-petit curieux. Il en va de même lorsque vous vous rendez à des maisons qui ne
sont pas à l'
épreuve des enfants.
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Les blessures volontaires
Mis à part les enfants en bas de dix ans et les adultes de 65 ans et plus, la majorité des
gens qui s’empoisonnent le fait souvent volontairement. Mais ce qui est notamment
tragique dans ces cas, c’est que les substances toxiques sont souvent utilisées pour
commettre un suicide. Chez les femmes, la surdose est la méthode de suicide la plus
courante, tandis que chez les hommes, c’est l’arme à feu. Les armes à feu tuent
sur-le-champ, tandis que les surdoses entraînent souvent l’hospitalisation.
Les femmes ayant entre 20 et 40 ans ont le taux d’empoisonnement volontaire le plus
élevé; elles prennent des tranquillisants, analgésiques, antidépresseurs et autres
médicaments psychotropes. Des statistiques démontrent à ce sujet qu’il y a un besoin
urgent de mettre pleins feux sur la santé mentale et la prévention des suicides chez ce
groupe d’âge.

Référence : http://www.safety-council/org/CCS/sujet/chezsoi/poison.html
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Annexe 8G

Les échaudures dues à l'eau du robinet
L'
eau chaude du robinet est la principale cause d'
échaudures chez les jeunes enfants.
Plus de 300 enfants, aînés et handicapés sont traités chaque année dans des hôpitaux
au Canada après s'
être ébouillantés avec de l'
eau chaude du robinet.
Les brûlures graves et les échaudures, qui nécessitent de longs et douloureux
traitements, peuvent laisser des cicatrices permanentes, occasionner des incapacités
physiques et affectives, et nécessiter des greffes de la peau pendant des années. Ce
sont les très jeunes enfants et les aînés qui courent le plus de risques de brûlures,
parce qu'
ils ont tendance à avoir un temps de réaction plus long et une peau plus
mince.
Au Canada, la plupart des chauffe-eau sont réglés à 60 ºC. À cette température, l'
eau
met d'
une à trois secondes à brûler la peau d'
un adulte et moins d'
une seconde à brûler
celle d'
un enfant. Un abaissement de la température du chauffe-eau de quelques
degrés, soit à 49 ºC (120 ºF), permettrait de réduire nettement le nombre de blessures
et leur gravité. Lorsque l'
eau est à cette température, il suffit de 10 minutes pour que la
peau de votre enfant soit brûlée au troisième degré. C'
est donc pour cette raison que
certains ont proposé de régler les chauffe-eau à cette température. Cette proposition
pose toutefois des problèmes au plan technique.
En vertu du Code national du bâtiment, la température maximale permise des chauffeeau est de 60 ºC. SécuriJeune Canada a travaillé avec le Comité consultatif canadien
sur la plomberie afin de proposer une modification au Code national du bâtiment et au
Code national de la plomberie. Il s'
agit d'
une proposition qui consiste tout simplement à
fixer la température maximale de l'
eau chaude à 49 ºC. Les personnes qui conçoivent,
fournissent ou installent des systèmes de plomberie pourront jouir d'
une certaine marge
manoeuvre pour répondre à cette exigence. La Commission canadienne des codes du
bâtiment et de prévention des incendies affichera la modification proposée du 2 janvier
au 31 mars 2003 (www.nationalcodes.ca) pour que la population puisse en prendre
connaissance. Si adoptée, la modification fera partie du code au printemps 2004.
La norme de la CSA et de l'
ANSI recommande que la température des chauffe-eau au
gaz soit de préférence réglée en usine à 49 ºC. La prochaine édition de la norme CSA
relativement aux chauffe-eau à l'
huile, qui sera rendue publique au début de 2003,
exigera également que la température soit réglée en usine à 49 ºC. La nouvelle norme
exigera également une étiquette spéciale de mise en garde contre les échaudures et
recommandera l'
usage d'
un dispositif de sécurité pour limiter la température de l'
eau à
49 ºC.
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La norme CSA pour chauffe-eau électriques exige que le thermostat soit préréglé à un
maximum de 60 ºC. Le sous-comité technique des chauffe-eau électriques étudie la
faisabilité d'
harmoniser les exigences concernant la température de ces chauffe-eau
avec les deux autres normes pour chauffe-eau de la CSA. La CSA participe entre
autres à un groupe de travail dirigé par l'
Institut canadien de plomberie et de chauffage
afin de s'
attaquer au dossier des températures de l'
eau sur le marché de modification
après sortie d'
usine.
Lors de l'
établissement de normes, la CSA agit en tant qu'
organisme tiers, offrant une
structure et un forum aux comités de bénévoles. Les comités techniques de la CSA
sont créés selon une '
matrice équilibrée'
, c'
est-à-dire, de manière à tirer parti des atouts
et du savoir-faire de tous les participants. Les normes sont établies au moyen d'
un
processus consensuel, qui sollicite la participation de tous, le respect des intérêts divers
et la transparence.
Au cours des vingt dernières années, plusieurs états américains (Washington,
Wisconsin, Floride et autres) ont exigé que les chauffe-eau soient réglés à une
température préétablie de 49 ºC. Dans l'
État de Washington, le nombre de personnes
hospitalisées pour blessures dues à l'
eau chaude du robinet a chuté de moitié au cours
des cinq premières années. En 1988, le secteur a accepté volontairement de prérégler
la température des chauffe-eau à 49 ºC à la grandeur des États-Unis. Par contre, la
température des chauffe-eau expédiés au Canada est toujours réglée à 60 ºC. Dans
d'
autres pays, tels que la Nouvelle-Zélande et l'
Australie, les codes du bâtiment exigent
que les chauffe-eau soient dotés d'
un régulateur de température.

Référence : http://www.safety-council.org/CCS/sujet/chezsoi/robinet.html
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Annexe 9A

Gérer son stress, ça s’apprend

Annexe 9B

15 astuces pour gérer son stress
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Annexe 9A

Gérer son stress, ça s’apprend!
Le stress est un stimulant essentiel à notre vie et personne n’y échappe. Mais un trop
grand niveau de stress ou un stress mal géré peut entraîner des effets néfastes sur la
santé. Les premiers signes associés au stress sont les maux de tête, l’insomnie, les
crampes abdominales provoquant de la diarrhée ou de la constipation, l’irritabilité, la
difficulté à se concentrer et le manque d’énergie.
Pour arriver à mieux gérer son stress et ainsi amoindrir ses désagréables symptômes,
voici quelques trucs et conseils :
•

Sachez reconnaître vos limites : bien connaître ses forces et ses faiblesses nous
permet aussi de mieux connaître notre niveau de tolérance face à différentes
situations. Il est inutile de mettre des efforts et des énergies dans des tâches ou
des événements pour lesquels on n’a pas les compétences. De plus, il faut
savoir reconnaître les éléments sur lesquels on n’a aucun contrôle.

•

Faites de l’exercice : autant l’exercice peut s’avérer bienfaisant pour la santé
physique, autant il l’est pour la santé psychologique. L’exercice est une façon de
faire le vide, de se défouler et en même temps, il permet d’améliorer notre
capacité de concentration dans toutes les autres activités de la vie quotidienne.

•

Au travail : trouvez des activités qui vous permettent de décrocher après le
bureau, sachez doser l’importance que vous accordez à vos différentes tâches,
planifiez votre temps.

•

Dans votre façon de voir la vie : soyez positif, réduisez l’incertitude, ayez
confiance en vous et en vos capacités, entourez-vous de gens avec qui vous
vous entendez bien.

Chez certaines personnes, s’il n’est pas bien géré, le stress peut parfois mener à des
maladies, telles la dépression et le burn-out. Il s’avère alors important de reconnaître le
problème avant qu’il ne provoque ce genre de perturbations.
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Annexe 9B

15 astuces pour gérer son stress
Fatigue, anxiété, irritabilité, migraine, hypertension…le stress est la cause de nombreux
troubles.
Quelques trucs pour réagir à un mal qui touche tout le monde
Les règles d’or d’une réaction immédiate
Un événement stressant survient? Vous vous sentez complètement déstabilisé. Plutôt
que de vous laisser submerger par cette émotion, éprouvante pour votre moral et votre
organisme, mettez en pratique ces règles simples et efficaces.
1. Défoulez-vous! Même si cela ne se fait pas, n’hésitez pas à taper du pied,
élever la voix, pleurer ou frapper du poing sur la table! Cela vous permettra de
libérer instantanément les énergies mobilisées par le stress. Si vous êtes chezvous, avec vos enfants, organisez une grande bataille d’oreillers ou une bonne
séance de chatouilles!
2. Visualisez des images positives. Si vous le pouvez, isolez-vous, et repensez à
un lieu que vous aimez et qui évoque pour vous la sérénité : une plage de sable
fin, une forêt luxuriante … Laissez-vous progressivement envahir par cette
image, des odeurs, des bruits; mettez vos sens en éveil pour capter ce bien-être
et retrouver votre calme intérieur.
3. Détendez-vous. Prenez du temps pour vous étirer puis dénouez vos
articulations et vos muscles en les contractant pendant quelques secondes avant
de les relâcher. Commencez par les poings, puis les épaules, le ventre et enfin
les jambes.
4. Respirez dans les règles de l’art. C’est-à-dire, en gonflant le ventre, siège des
émotions. Inspirez profondément par le nez pour effectuer un massage
abdominal interne, puis expirez doucement par la bouche en contractant les
abdominaux, sans rentrer le ventre. Recommencez plusieurs fois de suite.
5. Craquer pour une douceur. Sans tomber dans l’excès bien sûr! Faites-vous
plaisir avec un carré ou deux de chocolat (bien connu pour ses vertus
déstressantes), un fruit, un yaourt ou une petite tartine de confiture … qui valent
mieux qu’un paquet de bonbons ou de cacahuètes!
6. Bâillez. Idéal pour augmenter le taux d’oxygénation du cerveau et s’offrir une
détente profonde! Votre bâillement est contagieux? Tant mieux! Vos faiseurs de
stress se détendront aussi.
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7. Riez. Le meilleur moyen de dédramatiser et de faire retomber la pression! Une
minute de rire équivaut à quarante-cinq minutes de relaxation! Vous pourrez
ensuite prendre du recul plus facilement.
8. Dormez suffisamment. Le sommeil réparateur dénoue toutes les tensions
accumulées, permet de se régénérer et de recharger ses batteries pour être
d’attaque dès le saut du lit!
9. Privilégiez certains aliments. Mangez des sucres lents aux repas (céréales,
pâtes, riz, pain complet). Ajoutez des protéines (poisson, volaille, viandes
maigres) et du potassium (lait, noix,…). Et n’oubliez pas légumes verts et
agrumes, bourrés de vitamines!
10. …Et réduisez-en d’autres! Évitez bonbons, gâteaux et sucreries qui ne
procurent qu’un bien-être éphémère. Attention au café et/ou thé qui vous rendent
plus sensible aux pressions extérieures. Bannissez l’alcool et les cigarettes qui
renforcent l’angoisse.
11. Relativisez les choses. Si vous réussissez à prendre du recul, vous verrez
qu’un événement qui vous a particulièrement stressé n’était pas aussi important
qu’il y paraissait. Rappelez-vous qu’en état de stress nous percevons les choses
différemment.
12. Définissez vos propres valeurs. Si vous êtes clair avec vous-même, si vous
connaissez vos objectifs et vos limites, et si vous y tenez, vous constaterez que
vous ne vous laisserez plus aussi facilement influencer par l’opinion ou les
réactions des autres.
13. Parlez de vos soucis. Faites table rase de tout ce qui vous préoccupe, de tout
ce qui vous stresse en parlant avec vos proches, vos amis, ou vos collègues.
Exprimez vos envies, désamorcez les conflits, dites haut et fort ce que vous
pensez.
14. Faites du sport. Le stress pousse à un certain immobilisme. Alors, obligez-vous
à bouger un minimum! Préférez l’escalier à l’ascenseur, la marche à l’autobus, le
vélo à la voiture. Découvrez le yoga ou le roller! Et essayez de nager une fois par
semaine.
15. Gérez votre temps. Apprenez à connaître votre rythme; établissez un
programme réalisable dans le temps qui vous est imparti. Gérez dans l’immédiat
les priorités en laissant pour plus tard les tâches mineures. Et essayez de vous
offrir des temps libres.
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Annexe 9C

Le stress
Les causes du stress
•

Un entourage harcelant (pressions exercées par des personnes auxquelles on
ne peut pas échapper)

•

Des horaires trop chargés

•

Le manque de sommeil

•

Un grand changement dans le mode de vie

•

Le décès du conjoint(e), le divorce

Les effets du stress
Les réactions consécutives à un stress sont un phénomène naturel et nécessaire même
si ces réactions se prolongent,. Elles aboutissent aux malaises tels que :
•

Maux de tête, vertiges

•

Insomnies

•

Troubles de la vision

•

Difficulté à déglutir

•

Douleurs musculaires de la nuque

•

Hypertension artérielle et infarctus du myocarde

•

Accélération de la fréquence cardiaque

•

Augmentation du débit sanguin

•

Hyperventilation, asthme, palpitations

•

Excès du sucre dans le sang
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•

Malaises digestifs et ulcères de l’estomac

•

Mal de dos

•
•

Éruptions cutanées (eczéma), allergies
Colites

•

Nervosité et anxiété

•

Tumeurs

•

Système immunitaire moins résistant et plus fragile aux infections
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Annexe 10A

Apprendre à partager
Voici plusieurs conseils pour vous permettre d’aider votre enfant à apprendre à
partager.
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Soyez un modèle. Si vous partagez et que vous cédez votre place à votre
enfant, il ressentira le plaisir de voir que quelqu’un partage avec lui et apprendra
à faire la même chose avec les autres.
Essayez d’aménager suffisamment d’espace pour que votre enfant puisse
jouer à côté d’un autre enfant, mais faites de la place pour ses propres
jouets et ses activités. Quand les enfants sont très jeunes, c’est une bonne
idée d’avoir les jouets en deux exemplaires, pour que tout le monde soit content.
Laissez votre enfant concevoir qu’un jouet est : « À moi! À moi! À moi! », mais
félicitez-le également quand il laisse sa place à quelqu’un pour jouer. Décrivezlui les sentiments de l’autre enfant quand il partage quelque chose avec lui,
comme par exemple, en disant : « Johnny est vraiment content que tu l’aies
laissé jouer à son tour avec la balle. »
Guidez votre enfant. Si votre enfant veut le jouet d’un autre enfant, aidez-lui à
trouver entre-temps un autre jouet intéressant ou une autre activité intéressante
pour lui apprendre à attendre.
Soyez patient(e). Sachez que cela prend du temps aux enfants pour être prêts à
partager. Ne vous attendez., par conséquent, pas trop tôt à ce que votre enfant
soit généreux. Ne le punissez pas parce qu’il n’a pas partagé ou qu’il n’a pas
cédé sa place. Vous voulez que le partage soit agréable à vivre – vous ne voulez
pas que votre enfant le fasse parce qu’il s’y sent contraint et forcé.
À environ trois ans, aidez votre enfant à régler une dispute autour d’un
jouet. Celui lui donnera les habiletés nécessaires pour parvenir à régler ses
disputes par ses propres moyens.
Enfin, tant que votre enfant ne peut pas y faire face, évitez les situations où
il se trouve avec de nombreux enfants. Si votre enfant traverse une phase où
tout est « À moi! », ces situations peuvent le dépasser complètement.

Partager est souvent difficile pour les tout-petits, parce qu’ils n’ont pas acquis le « sens
de la propriété » et qu’ils ne comprennent pas « demain », « assez » ou « sentiments ».
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•

Le sens de la propriété : les enfants commencent à peine à utiliser les mots « à
moi » et ils ne connaissent pas la différence entre « à moi » et « à toi ». Quand
d’autres enfants touchent leurs affaires chéries et leurs jouets, les jeunes enfants
ressentent cela comme une menace.

•

Demain/l’avenir : les jeunes enfants peuvent peut-être parfois ne pas
comprendre qu’on leur rendra leur jouet plus tard.

•

Assez/quantité : les jeunes enfants peuvent peut-être parfois ne pas
comprendre qu’il y a assez de jouets pour tout le monde.

•

Sentiments : les enfants commencent à apprendre que les autres aussi
éprouvent des sentiments. Vous pouvez stimuler votre enfant en ce sens en lui
apprenant à reconnaître ses propres sentiments (en étiquetant et en identifiant
par exemple les sentiments) et en parlant des sentiments éprouvés par les
autres.

Rappelez-vous que les enfants ont besoin d’interagir les uns avec les autres et qu’ils
commencent seulement à agir collectivement. Ce processus exige du temps et de la
patience. Voici quelques tactiques pour réduire les conflits pendant que votre enfant
apprend à partager :
•

Montrez l’exemple et soyez un modèle de personne qui partage ses affaires
avec les autres.

•

Rangez les jouets auxquels il tient particulièrement si d’autres enfants
viennent chez vous.

•

Si votre enfant ne veut pas laisser un jouet, encouragez-le à partager autre
chose.

•

Faites-lui rencontrer des enfants en terrain neutre comme dans des parcs ou
dans des aires de jeu.

•

Évitez les situations où il y a trop d’enfants.

Savoir partager est une habileté qui est importante pour pouvoir s’entendre avec les
autres, mais les parents ne devraient pas s’attendre à ce qu’un enfant comprenne
vraiment le sens du mot « partager » avant l’âge de quatre ans.
Ce n’est pas surprenant qu’apprendre à partager prenne du temps. Il y a
beaucoup à apprendre. Les enfants doivent être capables de résister à leur impulsion
de prendre des objets. Ils doivent être capables de saisir le point de vue d’un autre
enfant, de comprendre suffisamment bien la notion de durée pour sentir qu’il n’y a rien
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de mal à attendre pour ce que l’on veut. Ils doivent également être capables de
suffisamment bien parler pour pouvoir régler la question de qui va avoir quoi et quand.
Les bébés et les tout-petits ne savent qu’une chose : ils veulent quelque chose et
ils veulent cela tout de suite. Il faut d’abord que les tout-petits acquièrent le sens de
leur identité avant de commencer à acquérir le sens de la propriété des choses. Bien
que les tout-petits aiment être près des autres enfants et qu’ils veuillent même faire la
même chose qu’eux, ils veulent pourtant leur espace personnel et leurs propres jouets.
Tout cela fait partie de l’apprentissage de leur individualité et de leur importance. Les
tout-petits semblent avoir des règles concernant la propriété bien à eux, comme cellesci : « Je n’en voulais pas jusqu’à ce qu’il soit à toi. » ou : « C’est à moi parce que je le
veux. »
Les enfants de trois ans en sont à l’étape suivante. Ils passent une bonne partie
du temps où ils jouent à régler la question de qui va avoir quoi, qui va faire quoi
et qui va pouvoir jouer. Tout cela est normal – c’est leur façon de s’entraîner à
acquérir les habiletés nécessaires à l’amitié.
À quatre ans au plus tard, les enfants sont plus aptes à échanger à la fois des
idées et des jouets. Ils aiment donner et ils aiment recevoir.
Si, à l’âge de quatre ans au plus tard, votre enfant ne coopère toujours pas avec
les autres et qu’il se montre hostile, il vaut mieux obtenir de l’aide. Si vous êtes au
Canada et que vous souhaitez en parler à un(e) conseiller(ère), contactez la Ligne
assistance parents au 1-888-603-9100.
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Annexe 10B

Pour que la timidité de votre enfant
devienne chose du passé
La timidité se traduit par une attitude craintive, une gêne excessive et un manque
d'
assurance dans le comportement face à autrui. Un enfant qui rougit lorsque quelqu'
un
lui adresse la parole, qui se met à bégayer ou qui est incapable de répondre à son
interlocuteur a des problèmes de timidité. On a déjà vu des enfants uriner dans leur
pantalon en pleine classe parce qu'
ils se disaient trop « gênés » pour demander la
permission d'
aller aux toilettes.
La timidité se fait surtout sentir en présence des autres lorsque l'
attention est portée à
cet enfant ou lorsque l'
enfant est confronté à d'
autres personnes. La gêne peut
empêcher votre enfant d'
évoluer, de se faire des amis ou de découvrir de simples
choses de la vie. Prise tôt, la timidité peut se corriger jusqu'
à oublier qu'
elle a déjà
existé.
Les enfants timides ne sont pas des fonceurs et ont souvent tendance à accepter ou à
endurer certaines choses juste parce qu'
ils sont incapables de dire non ou de se
défendre. Cela ne veut pas dire qu'
ils ne sont pas capables de se faire des amis et
qu'
ils sont complètement fermés sur le monde. Ils ont cependant plus de difficulté à être
avec plusieurs personnes en même temps. Ils préfèrent souvent la solitude à la foule et
fuient toute situation qui pourrait les mettre en avant-plan. Il ne faut cependant pas
oublier que la qualité des amis et des contacts prime sur la quantité. Mieux vaut que
votre enfant ait un cercle restreint d'
amis, mais sincère, que de s'
entourer de plusieurs
amis qui ne feront que profiter de lui.
Les premiers contacts avec autrui sont souvent difficiles pour les enfants. Si ces mêmes
premiers contacts sont encore difficiles après plusieurs semaines, voire plusieurs mois,
la timidité est alors sévère. L'
enfant se sent alors diminué, inférieur et manque de
confiance en lui. Lorsque les rapports sociaux s’en ressentent, la timidité devient
critique.
La timidité légère a peu de répercussions sur la vie en général, mais les cas sévères de
timidité peuvent nuire au développement de l'
enfant. Certains enfants finiront par
s'
isoler, de peur d'
être confrontés à tout ce qui pourrait leur rappeler leur timidité. Cet
isolement renforce la timidité, il devient alors plus difficile de s'
en débarrasser.
La timidité des enfants vient souvent d'
un complexe d'
infériorité donné par un grand
frère, un parent ou un camarade. Toutes les remarques dégradantes les font se sentir
moins « bons » ou moins « importants ». Il peut aussi se produire, durant l'
enfance, des
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événements qui font que l'
enfant devient plus timide qu'
à d'
autres moments. Ainsi les
conflits familiaux, la séparation des parents, les échecs scolaires, les décès, les
déménagements, l'
apparence physique, les performances sportives médiocres et les
échecs amoureux (à l'
adolescence) peuvent être une source de timidité et peuvent
même déclencher, à l'
occasion, des troubles de la personnalité.
Les parents, éducateurs et enseignants ne doivent pas mettre de côté les enfants
timides en se disant qu'
ils éviteront ainsi de les rendre mal à l'
aise. Ils doivent au
contraire être intégrés, par petits groupes au début, pour apprendre à réagir à telle
situation ou savoir quoi répondre à telle question. Ces enfants ont besoin de sentir qu'
ils
peuvent, eux aussi, exceller dans certaines matières, qu'
ils peuvent avoir de bonnes
idées et qu'
ils sont en mesure d'
accomplir des choses. Ils doivent être rassurés et
reconnus comme étant des enfants à part entière et non comme les « gênés » de la
classe. Plus vous dites à un enfant qu'
il est gêné, plus il agira comme tel et moins il
sortira de cette emprise.
Accompagnez plutôt l'
enfant dans ses démarches et fixez-lui de petits défis.
« Aujourd'
hui, nous allons au restaurant et c'
est toi qui commandes ton repas. Je vais
t'
aider. » Ou encore, « Demain, demande à ton professeur (vous pouvez être de
connivence avec le professeur) de t'
expliquer les règles de grammaire avec lesquelles
tu as de la difficulté. » Voyez ses limites et ne le brusquez pas. Il apprendra ainsi à
avoir confiance en lui et poussera son audace un peu plus loin à chaque bon coup.
Développez les aspects de sa personnalité avec lesquels il est le plus à l'
aise. Il
deviendra plus confiant et apprendra à avoir confiance en lui dans d'
autres situations. Il
existe aussi des livres et des programme pour aider votre enfant à vaincre sa timidité.
Une aide psychologique peut aussi être utile.
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Annexe 10C

Les routines matinales
De nos jours, dans la majorité des familles où les deux parents travaillent, les matins
peuvent être difficiles et stressants parce que tout le monde est pressé de partir. De ce
fait, tous les membres de la famille risquent d’être aussi malheureux et stressés qu’à la
fin d’une journée de travail. Mais, en fin de compte, vous devez vous rendre au travail et
votre enfant, à l’école ou à la garderie.
Voici quatre raisons pour lesquelles les très jeunes enfants traînent le matin :
Premièrement, votre enfant ne veut peut-être pas laisser le confort et la sécurité de la
maison pour le monde extérieur.
Deuxièmement, votre enfant peut trouver difficile de bouger aussi vite que vous le
voulez, car cette vitesse ne correspond pas à son rythme naturel.
Troisièmement, votre enfant peut se sentir encore fatigué et endormi le matin, donc si
vous le poussez à se dépêcher, vous ne ferez que le stresser. Si, presque tous les
matins, votre enfant est fatigué, il aurait peut-être intérêt à se coucher plus tôt pour
prolonger son sommeil.
Quatrièmement, votre enfant peut avoir l’impression que votre emploi est plus important
à vos yeux que lui.
Si votre enfant paraît fatigué, rassurez-le, mais expliquez-lui qu’il doit quand même se
préparer. Aussi frustré que vous soyez, ne criez jamais ou ne lui faites pas mal.
Finalement, lorsque vous laissez votre enfant à l’école, dites-lui que vous n’êtes pas
fâché contre lui et faites-lui bien comprendre que vous reviendrez le chercher.
Si, malgré tous vos efforts, les batailles matinales avec votre enfant ou votre partenaire
ne diminuent pas, vous auriez intérêt à en parler à un de nos conseillers.
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Annexe 10D

L'intégration à l'école

L'
intégration à l'
école est une étape importante dans la vie d'
un enfant... et d'
un

parent. On se demande qui panique le plus! Pour l'
un et l'
autre, c'
est le défi de
l'
inconnu. Une myriade de questions fusent de toutes parts. Sera-t-il à la hauteur? Où
est-ce qu'
on fait pipi? Est-ce qu'
elle s'
ennuiera trop? Quand est-ce qu'
on mange? Les
amis seront-ils gentils?
Pour vous aider à réfléchir à ce thème à la fois angoissant et excitant pour tous, voici un
exercice d'
empathie basé sur la grille ci-dessous. En premier lieu, mettez-vous dans la
peau de votre enfant et demandez-vous quels sont les aspects positifs et négatifs du
passage à l'
école et quels besoins il suscite.
Notez vos idées sur une feuille divisée comme la grille de réflexion. Ensuite, faites le
même exercice du point de vue du groupe, du professeur et enfin revenez dans votre
peau et posez-vous les mêmes questions. Essayez-le, c'
est fort intéressant.
Enfant

Groupe

Positif Négatif Positif Négatif
Besoins

Besoins

Professeur

Parent

Positif Négatif Positif Négatif
Besoins

Besoins
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Sans donner toutes les réponses possibles, voici quelques pistes. En général, l'
enfant
qui doit bientôt commencer l'
école est curieux, fier et il a hâte. Sa vie de bébé prend
officiellement fin; on lui dit souvent qu'
il est un grand maintenant. Cependant, il a besoin
de se faire expliquer ce qui va se produire, de se faire rassurer. Lui montrer les lieux et
lui expliquer comment les choses vont se passer sont de bonnes idées. Il a besoin d'
un
message de confiance, comme le professeur d'
ailleurs.
Par opposition, le parent vit un sentiment d'
ambivalence: il veut que son enfant
devienne grand et fort, mais il ne veut pas qu'
il souffre; il veut le protéger,
particulièrement dans le cas d'
un enfant adopté à l'
étranger. Justement, l'
enfant a
besoin de mettre ses parents à distance! Il a besoin de mettre le professeur sur un
piédestal.
L'
enfant a simplement besoin que le parent l'
aide à ne rien oublier. Il doit savoir que le
parent sera toujours là après l'
école. Il a besoin de parents présents pour l'
écouter
lorsqu'
il a décidé de raconter sa journée. Le groupe a d'
abord besoin de partager des
activités, de vivre du plaisir, ce qui permet de construire des liens.

353

Annexe 10E

L’entrée à l’école maternelle
Ça y est… L'
heure de la première rentrée scolaire a sonné. Dans quelques jours, votre
enfant va découvrir un nouveau monde, l'
école, et à travers la vie de maternelle, un
nouveau mode de vie. En fait, il ne sera pas seul à partir à « l'
aventure ». Vous aussi.
Surtout si c'
est votre premier enfant scolarisé.
À cette occasion, il est possible que des inquiétudes vous traversent. Rien de plus
légitime. Il ne faut surtout pas que celles-ci se transforment en angoisse. Ce sentiment
serait démesuré par rapport à l'
événement que représente une rentrée scolaire et vous
le communiqueriez à votre enfant.
Afin de vous rassurer et que cela se passe le mieux du monde, voici quelques repères.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N'
hésitez pas à discuter régulièrement avec l’enseignante de votre enfant
(surtout en cas de problèmes dans la famille)
Dès le premier jour évitez de rester trop longtemps dans la classe car plus votre
présence sera longue plus la séparation sera dure pour votre enfant.
N’oubliez pas de glisser dans son sac sa doudou ou un autre objet rassurant ( en
cas de gros chagrin).
Évitez d’emmener ses jouets à l’école afin d’éviter disputes et pleurs.
Prévoyez des vêtements de rechange dans son sac. - De même, habillez-le avec
des vêtements confortables et faciles à ôter ou à mettre.
Persévérez s'
il y a un refus d'
aller à l'
école, c'
est toujours bénéfique.
Sauf bien-sûr si votre enfant pleure et hurle toute la matinée, faites alors une
interruption pendant 15 jours ou 1 mois puis faites un autre essai.
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Annexe 10F

Témoignage d’une maman
Je n’ai qu’à fermer les yeux pour retrouver l’intense sentiment d’abandon qui m’a
envahie quand mon aînée est montée dans l’autobus scolaire pour la première fois. On
ne saura jamais qui abandonnait qui au juste, d’ailleurs. Moi qui avais minutieusement
attaché mon bébé puis mon enfant dans la voiture, je l’ai vue partir toute légère sur son
banc, sans l’ombre d’un siège d’auto ni même de ceinture, dans ce gros autobus jaune
dont les roues étaient plus hautes qu’elle. J’ai pleuré comme si on me l’enlevait.
À partir de ce jour, plutôt que d’entendre sa gardienne me raconter les finesses de ma
fille tous les soirs, j’ai dû me contenter d’un petit mot occasionnel dans l’agenda : « Tout
va bien ».
« Tout va bien » signifiait que ma fille de cinq ans n’attaquait pas ses compagnons de
classe avec des ciseaux et qu’elle ne passait pas non plus ses journées à pleurer dans
un coin, mais encore? Qu’est-ce qu’elle fait? Est-ce qu’elle est heureuse? Est-ce qu’elle
arrive à se faire des amis? Est-ce qu’elle a ses grands yeux brillants ou son air
préoccupé? Est-ce qu’elle est gentille avec les autres et vice-versa? « Tout va bien »
pour qui, pour l’enfant qui s’épanouit ou pour l’enseignante parce qu’elle n’a pas à
intervenir trop souvent?
Les parents d’enfants de maternelle doivent apprendre à faire confiance et à laisser
aller leur enfant, et ce n’est pas facile!
Et ça continue...
Avec les années qui passent, les parents s’habituent à en savoir de moins en moins sur
les journées de leurs enfants. Certains enseignants se montrent plus explicites dans
leurs commentaires : « Marie est un rayon de soleil dans la classe » ou « Jérémie
travaille bien en mathématiques », mais trop souvent, les parents n’ont droit qu’à un
laconique : « Belle semaine ».
Au début de l’année, l’enseignante tient une rencontre pour expliquer aux parents ses
méthodes et ce qu’elle attend d’eux. Soirée d’observation intense des deux côtés : le
professeur avait bien envie de voir à quoi ressemblent les parents des élèves avec
lesquels il va passer toute une année... et les parents alors! Ne voulant pas se fier aux
« Il paraît qu’elle est sévère » et autres commentaires venus d’on ne sait où, ils se
précipitent en général à la rencontre... tant que leur enfant est petit. Ils observent
l’enseignante pendant une heure ou deux, sachant que ce sera sans doute une de leurs
rares chances de la voir.
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Installés de façon inconfortable sur les minuscules chaises des élèves (d’ailleurs, si on
leur offrait le fauteuil de Papa Ours, on verrait peut-être plus souvent des papas à ces
rencontres), les parents écoutent l’enseignante leur parler de l’année scolaire. Ils
essaient tant bien que mal de rester attentifs, mais cette position d’élèves dans la
classe éveille en eux toutes sortes de souvenirs heureux ou malheureux. À la mention
des devoirs, ils se rappellent ou bien le plaisir d’aiguiser leurs crayons ou bien les
récriminations du professeur devant une page toute chiffonnée. Et leur esprit s’envole...
Le premier jour
Peu importe qu’ils aient détesté ou adoré l’école, le jour de la rentrée, pratiquement
tous les parents se presseront à ses portes pour faire un dernier bisou à leur
progéniture. Pour admirer les enfants dans leurs beaux habits, les cheveux bien coiffés
pour la photo. Pour savoir enfin qui Fiston aura comme prof cette année. Pour goûter
un peu de l’excitation qui fait de cette journée de septembre un moment si spécial.
Puis, une fois chaque enfant bien installé dans sa classe, nous les parents prendrons le
chemin de la maison ou du bureau, tristes de la fin de l’été ou soulagés de ne plus
entendre « Qu’est-ce qu’on mange? » ou « Je sais pas quoi faire » toute la journée. Ou
plutôt à la fois tristes et soulagés. Bourrés d’énergie, nous inscrirons nos enfants à leurs
cours de karaté ou de piano, de cuisine ou de sciences, prêts à tout pour que ceux-ci
développent tous leurs talents. Nous les conduirons à droite et à gauche par les petits
samedis frisquets de novembre... et lorsque nous demanderons grâce, heureusement,
ce sera presque Noël. Mais nous n’en sommes pas là encore! Bonne rentrée!
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Annexe 11A

Le processus créateur
Créer
L’activité créatrice est accessible à tous. En effet, selon plusieurs recherches en
psychologie de la créativité, tout le monde aurait le potentiel nécessaire pour inventer,
imaginer, innover. La preuve : tous les enfants sont capables d’effectuer ces opérations.
Notre éducation et divers freins à la créativité que nous avons développés avec le
temps nous empêchent souvent d’utiliser notre plein potentiel. Il est cependant possible
d’utiliser ce potentiel en comprenant comment fonctionne le processus créateur et en
pratiquant divers exercices qui visent à améliorer notre créativité.
Le processus créateur
Un des mythes qui subsistent à propos de l’activité créatrice est la soumission de
l’écrivain ou de l’artiste à une force qui lui est extérieure. Cette « force », qu’on appelle
communément inspiration, manquant souvent à l’appel, l’écrivain est attablé pendant
des heures devant une feuille immaculée sans qu’aucune idée n’aie la décence de
pointer le bout de son nez dans son esprit. Et voilà que s’insinue chez le poète la
terrible, que dis-je, la terrifiante, tenace et tiraillante angoisse de la page blanche. Si
vous vivez ce cauchemar, rassurez-vous, puisque la science est venue à votre secours.
fait normal, vous ne manquez pas de créativité ou d’imagination,
Votre état est tout
non, vous vivez simplement une des phases du processus créateur : l’incubation.
Voyons d’abord ce qu’est le processus créateur et comment il fonctionne. Ceci
permettra aux créateurs que vous êtes de vous familiariser avec ce en quoi constitue
l’acte de création.
Quatre grandes étapes interviennent lors du processus créateur : la préparation,
l’incubation, l’illumination, et la réalisation-élaboration-vérification-communication. Toute
personne qui crée une oeuvre traverse ces étapes au moins une fois. Notez que cellesci peuvent être parcourues l’une à la suite de l’autre, mais qu’il peut aussi y avoir au
cours du processus des « retours » aux étapes précédentes ou des bonds en avant. Il
ne faut pas voir le processus créateur comme une suite linéaire d’étapes à franchir.
La préparation consiste en une période de travail conscient sur un projet. Si l’on prend
pour exemple l’écriture d’un roman, la préparation consistera à recueillir des
informations sur l’époque et le lieu du récit, à définir les personnages, à concevoir un
plan du récit, à prendre des notes, à élaborer sommairement l’histoire etc. Il est
possible que l’écriture du premier jet ou d’une partie de celui-ci soit inclue dans cette
étape. Sinon, l’auteur entre dans sa période d’incubation. Pour entrer en incubation, il
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faut avoir effectué correctement la préparation, s’être investi dans le projet. Si la
préparation a été bâclée, il est plus que probable que le processus de création sera
interrompu.
Comme je l’ai déjà signalé, l’incubation est souvent une période angoissante pour le
créateur. Même si l’écrivain a l’impression de stagner, de ne rien faire devant sa page
blanche, une somme importante de travail s’accomplit inconsciemment. Durant cette
étape le cerveau est extrêmement actif : il crée des associations d’éléments, les
compare, les regroupe ou les fragmente. La matière de base des associations? Les
souvenirs, les sensations, les impressions, les connaissances, etc. Ceux-ci sont
emmagasinés dans la mémoire. Puisqu’il est difficile d’y accéder consciemment,
l’inconscient s’occupe de cette partie du travail.
Pour faciliter son incubation (et en sortir au plus vite!) le créateur a avantage à
s’intéresser à ce qui l’entoure. Plus il observera de phénomènes différents, plus son
cerveau pourra créer de nouvelles associations d’idées. Même si on s’intéresse à un
domaine qui n’est pas du tout lié à notre projet, il est possible que par analogie, on y
trouve des éléments utiles pour celui-ci. On peut, par ailleurs, reproduire ce qui est
censé se produire dans notre cerveau en faisant soi-même des associations d’idées, en
les écrivant, même si elles semblent farfelues a priori, et en les développant. Des
exercices d’écriture automatique (en gros : écrire tout ce qui nous passe par la tête
pendant quinze à vingt minutes, sans se censurer) peuvent aussi contribuer à réduire la
période d’incubation. Cependant, se reposer et se distraire restent les choses les plus
importantes à faire. C’est durant les moments de détente que survient le plus souvent
l’illumination.
L’éclair de génie, le « flash » qui permet de poursuivre le projet, l’Euréka!, c’est de cette
façon que l’on définit l’illumination. Elle survient généralement lorsque le créateur est
détendu et ne pense pas à son projet. Perçue par plusieurs comme un
« cadeau du ciel », l’idée qui survient à notre esprit est pourtant le fruit de notre travail :
le travail conscient que nous avons fait sur notre projet durant la préparation, et le
travail d’associations effectué pendant l’incubation.
La dernière partie du processus créateur regroupe quatre sous-étapes : la réalisation,
l’élaboration, la vérification et la communication. La réalisation, c’est la mise en
pratique de l’idée trouvée pendant l’illumination, écrire un texte par exemple. La
réécriture du texte, lorsqu’on le peaufine, c’est l’élaboration. Lorsqu’on demande à
quelqu’un de lire le texte et de le critiquer ou qu’on le relit nous même en étant
impitoyable, c’est la vérification. La communication survient quant à elle à la fin du
processus créateur. La lecture publique, la publication d’un texte constituent cette
étape. Habituellement, après l’illumination, le processus créateur ne crée pas de
problème majeur pour la plupart des gens, c’est pourquoi j’ai présenté ces dernières
étapes succinctement.
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Il est primordial de comprendre comment se fait la création. Cela permet entre autre
d’éviter les paniques attribuables à l’incubation. Une meilleure compréhension du
processus créateur améliore aussi notre façon de travailler. La créativité est un outil
dont l’utilisation peut parfois nécessiter la connaissance d’un « mode d’emploi ».
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Annexe 11B

Comment développer sa créativité
C’est bien beau de comprendre le processus créateur, encore faut-il savoir comment
développer sa créativité pour pouvoir vivre plus souvent l’euphorie de la création. Je
vous propose ici, sous forme de courts énoncés, quelques trucs reconnus pour
améliorer vos capacités créatrices. Choisissez ceux qui vous conviennent.
1

Noter. Toujours avoir un cahier et un crayon à portée de la main pour noter ses
idées lorsqu’elles surgissent. Il est préférable de noter immédiatement ses
illuminations afin de ne pas les perdre.

2.

Ouvrir les yeux et les oreilles. Lire des journaux, des romans, de la poésie;
écouter différents types de musique; voir différents genres de films, etc. Voyager,
s’informer sur différents sujets. Goûter différents mets etc. Toutes les sensations
et informations peuvent servir de matériel de création.

3.

S’entourer. Lire sur des écrivains et s’entourer de personnes créatives.
L’expérience d’artistes reconnus peut vous guider ou vous permettre de
comprendre certains phénomènes liés à la création. La présence de personnes
créatives autour de vous permet un partage d’énergies, d’idées, de trucs. De
plus, parler de création avec des gens dans la même situation que nous est très
intéressant, cela stimule notre réflexion sur notre travail.

4.

Juger au bon moment. Il faut laisser une chance aux idées nouvelles, ne pas
les éliminer d’emblée. De prime abord, une idée peut sembler trop étrange ou
irréalisable, mais elle contient peut-être des éléments qui pourront servir à créer
un meilleur concept. Ainsi, lors du premier jet, mieux vaut éviter de corriger et de
juger ce que l’on est en train d’écrire, car on risque de bloquer l’élan créateur qui
amènera de meilleures idées ou formulations par la suite. C’est après avoir écrit
ce premier jet qu’il faut tenter d’éliminer ce qui est cliché ou ce qui ne convient
pas au texte.

5.

Jouer. Le jeu et le goût du jeu sont des moteurs de création extraordinaires.
Avoir du plaisir en créant et se permettre des folies, des choses qui « ne se font
pas ». La rédaction de textes purement ludiques peut être aussi enrichissante
sur le plan littéraire que celle de texte plus «sérieux ». Jouer avec les mots et les
images, faire des anagrammes, des cadavres exquis, des histoires en chaîne,
etc. détend et permet parfois de trouver des idées étonnantes.
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Annexe 11C

La créativité, domaine réservé?
La créativité est la capacité à produire du nouveau, à créer ou découvrir de
nouveaux objets, de nouvelles idées... Mais cette qualité n’est pas exclusivement
réservée aux artistes et autres inventeurs... Comment développer la créativité qui
est en vous? Comment faire pour l’entretenir?
La créativité est intimement liée à l’histoire de l’évolution humaine : sans elle, nous
serions sans doute toujours au fond de nos cavernes ou, plus sûrement encore,
aurions-nous disparu de la surface de la terre; sans elle, le petit de l’homme ne saurait
quitter le nid douillet du giron maternel pour investir le monde environnant. Or, si
personne ne doute que la créativité soit un des plus beaux fleurons de notre humanité,
peu de personnes ont le sentiment d’y avoir personnellement accès. Alors, cette qualité
est-elle réservée à une élite?
Nous sommes tous créatifs
La créativité reste souvent associée dans nos esprits à des domaines bien définis tels
que l’expression artistique, la recherche scientifique ou encore les technologies
nouvelles...
Pour beaucoup, elle ne serait que l’apanage de quelques « élus » (grand inventeur,
artiste célèbre) sur le berceau desquels les fées se seraient penchées. Elle serait donc
inaccessible au commun des mortels.
C’est sans compter les milliers de mini-créations que nous demande chaque jour la
conduite de notre vie; c’est faire peu de cas de toutes ces petites nouveautés et ces
petites différences qui ravivent notre quotidien et qui font de nous des êtres humains et
non des robots : rajouter des épices à la recette habituelle, bricoler, chanter sous la
douche, prendre une nouvelle route pour aller travailler... Tout cela est une forme de
créativité.
La concevoir comme un domaine réservé à des champs d’activités définis ou à des
personnes particulières, c’est assurément l’une des multiples façons que nous avons
d’étouffer notre créativité. Il en existe d’ailleurs beaucoup d’autres.
Éviter les obstacles à la créativité
L’un des obstacles les plus courants à l’expression de notre créativité est la difficulté
que nous avons à sortir du cadre de nos habitudes (de penser, de faire, d’organiser
notre vie). Ceci est à rapprocher de ce que la psychologie nomme « résistance au
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changement », autrement dit, la tendance de tout individu à éviter ce qui risque de
contrarier ses opinions, ce sur quoi repose son sentiment d’identité personnelle, son
MOI. Tout bouleversement de nos repères provoque un sentiment de
dépersonnalisation entraînant de l’angoisse et mobilisant des « mécanismes de
défense » visant à retrouver son assise ébranlée. Or, tout acte créatif, même le plus
simple, a quelque chose d’un peu « révolutionnaire », car il vient briser les limites du
connu.
Heureusement, nous avons les moyens de dépasser nos structurations provisoires. À
moins qu’elles soient entravées par des blocages psychologiques importants, des
résidus du passé (peur du rejet, manque de confiance en soi, peur inhibante de
l’échec), les facultés créatrices de l’être humain sont toujours là, disponibles et prêtes à
se développer... pourvu toutefois qu’on les nourrisse.
Nourrir sa créativité
Tout acte créatif est vivifiant pour celui qui en est l’auteur. Avant de s’en trouver nourri,
celui-ci doit l’aider à se développer. Car la créativité réclame le plus souvent d’être
fortifiée. Non pas qu’elle nécessite des efforts, des exercices particuliers de musculation
ou de concentration, comme on le ferait pour obtenir un meilleur rendement de son
corps ou de son cerveau. Au contraire, il s’agirait plutôt d’en faire le moins possible...
juste mettre un peu de jeu (dans les deux sens du terme) dans notre vie, comme le font
si naturellement les enfants en bas âge. Ce n’est pas un hasard si les facultés
imaginatives de l’enfant s’amenuisent à mesure que grandit sa raison. L’imagination,
qui se trouve intimement liée au processus de créativité, ne fait bon ménage, ni avec la
logique, ni avec la raison. Logique et raison éliminent ce qui est nouveau, inconnu, et le
ramènent à du connu, de manière
pouvoir le traiter. Ce que réclame la créativité,
c’est de l’espace, du temps et de la détente, autant d’éléments permettant de se
déconnecter du raisonnable et d’oser entrer dans ce que Bachelard appelle le domaine
du “pourquoi pas” et du « surréel ».
Les dirigeants d’entreprise ne s’y trompent pas : pour trouver des idées nouvelles, ils
réunissent de façon informelle des groupes de personnes qui expriment tout ce qui leur
vient à l’esprit sur un thème donné... Et ces « brainstormings » peuvent être
extrêmement créatifs.
La créativité, entrée libre
Selon Paul Eluard, « Il y a bien un autre monde, mais il est dans celui-ci ». Ce monde
auquel il fait allusion n’est donc pas réservé à quelques élus. Nous avons chacun notre
monde. Notre propre créativité est là, et quoique nous ne la reconnaissions pas
toujours, c’est elle qui donne de l’air à notre quotidien. Ainsi nous appartient-il soit de
nous en tenir là et de la laisser vivoter à nos côtés, soit de lui aménager un peu plus
d’espace dans notre vie et de la fertiliser.
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Commençons déjà par la reconnaître en nous, même dans ses plus infimes
manifestations. Le pas suivant est de prendre au mot nos envies fugitives, nos « Tiens,
je ferais bien ça! » et de s’y mettre. Il faut une certaine fermeté (l’entourage n’est pas
toujours très encourageant), un brin d’esprit de rébellion (pour faire autre chose que de
recopier), et suffisamment de confiance pour persévérer, en dépit des peurs et des
frustrations qui pourraient, de temps à autre, prendre le pas sur le plaisir de créer.
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Annexe 12A

La communauté francophone en Ontario
Histoire
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

La présence française en Ontario remonte à près de 350 ans, soit à
l'
établissement de la mission de Ste-Marie-au-Pays-des-Hurons, en 1649 (comté
de Simcoe).
La fondation de la mission catholique L'
Assomption, se situe vers 1742
(Windsor).
Après 1850, l'
immigration canadienne-française s'
étend dans les régions
suivantes :
Ottawa,
Prescott-Russell,
Glengarry-Stormont,
MidlandPenetanguishene, Essex-Kent.
Les francophones aménagent dans le Centre-Nord de la province aux environs
de 1880 (Nipissing) et dans les régions plus nordiques (Timiskaming,
Cochrane...) au début du XXe siècle.
La francophonie ontarienne accueillie, depuis de nombreuses années, des
francophones de par le monde, notamment de l'
Europe, des Antilles, de l'
Asie et
de l'
Afrique.
L'
Ontario compte plus de 548 940 personnes qui ont comme langue maternelle
le français, (4,7 % de la population ontarienne). Elles composent la plus
importante communauté francophone canadienne vivant à l'
extérieur du Québec.
(Selon les statistiques du Recensement de 2001 de Statistique Canada).

Éducation
•
•
•
•
•

Plusieurs centaines d'
écoles primaires et secondaires desservent les élèves dont
le français est la langue première;
12 conseils scolaires de langue française (4 publics - 8 séparés).
Trois institutions postsecondaires de langue française :

•

Alfred
Le Collège de technologie agricole et alimentaire d'

•

La Cité collégiale d'
Ottawa
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•

Le Collège Boréal dans le Nord de l'
Ontario avec des campus à Nipissing,
Hearst, Kapuskasing, New Liskeard, Sturgeon Falls, Sudbury, Timmins et à
Toronto.

Quatre universités et collèges universitaires offrent des programmes d'
études ou des
cours enseignés entièrement ou partiellement en français.

Économie
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La capacité bilingue et les ressources francophones de la province représentent
une force économique pour l'
Ontario;
Environ 12 000 entreprises et sociétés ontariennes appartiennent à des
francophones;
Outre les entreprises agricoles de l'
Est, du Sud-Ouest et du Nord-Est, les gens
d'
affaires francophones ont contribué à l'
exploitation des richesses naturelles,
notamment dans les secteurs forestier et minier;
Il y a environ cent-quarante coopératives dont cinquante caisses populaires dont
l'
actif est de presque trois milliards de dollars;
Les gens d'
affaires francophones s'
unissent : Regroupement des gens d'
affaires,
Chambre économique de l'
Ontario, Club canadien de Toronto...

Marché du travail
•
•
•

Les francophones oeuvrent principalement dans les services socio-culturels,
commerciaux et professionnels.
Une proportion importante de la main-d'
oeuvre se trouve aussi dans l'
industrie
manufacturière.

Culture
Les auteur-e-s et dramaturges franco-ontariens remportent régulièrement des prix
littéraires nationaux.
Par ailleurs, on retrouve à travers la province
•

Plusieurs de centres culturels

•

De nombreux festivals

•

Plusieurs galeries d'
art

•

De nombreuses troupes de théâtre professionnelles
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•

Sept maisons d'
édition

•

Des magazines culturels ou spécialisés

Communications
Radio : 6 stations communautaires et 5 stations d'
État (Société Radio-Canada).
Télévision : La Télévision française de l'
Ontario (TFO) Société Radio-Canada (en
provenance d'
Ottawa), RDI, TV5, TVA.
Médias écrits : 17 hebdomadaires, 2 bimensuels, 1 quotidien (Le Droit), 5 magazines.
Une cinquantaine de bulletins communautaires.

Justice
Le français et l'
anglais sont les langues officielles du système judiciaire en Ontario.
L'
Association des juristes d'
expression française de l'
Ontario (AJEFO) travaille à
l'
amélioration des services juridiques en français.

Municipalités
Il y a environ 44 municipalités qui offrent officiellement des services en français à leurs
citoyens francophones.
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Annexe 12B

Le français recule au Canada depuis 50 ans
Le nombre de Canadiens ayant le français comme langue maternelle n'
a cessé de
décroître au Canada au cours de la période 1951-2001. Et si les francophones ont
réussi à conserver le même poids démographique au Québec, ce n'
est pas le cas
dans le reste du Canada où ils ne représentent plus que 4,4 % de la population.
Cette glissade, largement imputable à un faible taux de fécondité, à la transmission de
la langue maternelle d'
une génération à l'
autre et au poids migratoire, n'
a pas fini de se
faire sentir, indique une vaste étude rendue publique par Statistique Canada et
Patrimoine Canada hier. Celle-ci est basée sur les recensements des 50 dernières
années.
« Il est difficile d'
imaginer un scénario raisonnable qui pourrait renverser la tendance à
la baisse du poids du groupe de langue maternelle française dans l'
ensemble du
pays », écrivent les auteurs Louise Marmen et Jean-Pierre Corbeil dans le document de
165 pages intitulé Nouvelles Perspectives canadiennes.
Les tableaux synthèses accompagnant l'
étude sont éloquents. Ainsi, pour la période
1951-2001, le nombre de Canadiens ayant le français comme langue maternelle n'
a
cessé de régresser d'
un recensement à l'
autre, passant de 29,0 % en 1951 à 22,9 % en
2001. Et ce, en dépit d'
une augmentation de 2,7 millions de francophones.
Au Québec, le poids des francophones s'
est maintenu, oscillant de 82,5 % en 1951 à
81,4 % en 2001. Mais dans les autres provinces, la proportion de francophones n'
a
cessé de décroître. De 7,3 % en 1951, ils ne représentaient plus que 4,4 % en 2001.
Ce ne sont pas tant les Canadiens ayant l'
anglais comme langue maternelle que les
immigrants allophones qui diluent la présence francophone au pays. Ainsi, entre 1951
et 2001, la proportion de Canadiens ayant l'
anglais comme langue maternelle est
demeurée exactement la même, 59,1 %, avec un sommet à 61,4 % en 1981. Par
contre, la proportion de gens n'
ayant ni le français ni l'
anglais comme langue maternelle
a crû de 11,8 % en 1951 à 18,0 % en 2001.

Recul des anglophones au Québec
L'
étude confirme aussi le recul systématique des anglophones au Québec. De 13,8 %
en 1951, leur poids démographique n'
était plus que de 8,3 % en 2001. En chiffres
absolus, leur nombre n'
a cessé de décroître; ils n'
étaient plus que 591 000 en 2001, 30
000 de moins qu'
en 1996.
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Par contre, durant la même période, le poids des allophones a grimpé en flèche. Au
Québec, ils représentaient 10,3 % de la population en 2001, trois fois plus qu'
un demisiècle plus tôt. En chiffres absolus, leur nombre est passé de 150 000 à 732 000.
Quels rapports ont les allophones aux deux langues officielles au Québec? Difficile de
répondre, une tangente ayant du mal à se dessiner.
Ainsi, la proportion des allophones du Québec qui parlent une autre langue que leur
langue maternelle à la maison est plus faible que dans les autres provinces. Autrement
dit, les transferts linguistiques vers l'
anglais ou le français sont moins rapides
qu'
ailleurs. Mais lorsqu'
il y a transfert linguistique au Québec, c'
est majoritairement vers
le français.
Le portrait est beaucoup plus ambigu en ce qui a trait à la langue de travail des
allophones au Québec. De 1951 et même avant, jusqu'
au milieu des années 80, le
nombre d'
allophones ayant tendance à utiliser le français au travail n'
a cessé de croître.
Mais depuis, il diminue! Au point qu'
en 2001, on retrouvait une même proportion
d'
allophones (45 %) utilisant le français et l'
anglais au travail.
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Annexe 12C

Exemple d’un quiz sur la francophonie
À l’aide des chiffres suivants essayez de deviner le nombre de francophones :
1. à Kingston 0547
2. en Ontario 084459
3. Au Canada 6559243

Réponses au quiz sur la francophonie
Il y a :
1. 4 570 francophones à Kingston
2. 548 940 francophones en Ontario
3. 3 946 525 francophones au Canada
N.B. Ce quiz n’est qu’un exemple. À vous de concevoir des quiz qui relèvent des faits
francophones particuliers à votre région.
Source : Les auteurs.
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