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Bonjour chers parents, 
 
Vous recevez aujourd’hui la troisième trousse pédagogique hebdomadaire préparée par le MEES 
et personnalisée par l’enseignante de votre enfant.  
 
Cette trousse a pour but de vous offrir un support pédagogique facultatif. Elle permettra de 
consolider les apprentissages de votre enfant. Aucune activité ne fera l’objet d’une évaluation.  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire. 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
 
Mme Annie (douceta@csvdc.qc.ca) et Mme Isabel (cracki@csvdc.qc.ca) 
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Éducation préscolaire, maternelle 4 et 5 ans 

Suggestions d’activités 

Information aux parents 
UN ENFANT QUI JOUE EST UN ENFANT QUI APPREND 

Cette semaine, votre enfant devient un détective ! 

Votre enfant sera actif en faisant des découvertes et des associations avec ce qu’il connaît. Nous lui 
proposons des actions et des activités variées qui correspondent à son âge pour lui permettre au 
quotidien de :  

• bouger (grands et petits mouvements), danser;  

• dire ce qu’il ressent, ce dont il est capable;  

• participer, coopérer;  

• parler, écouter, chanter, inventer ;   

• réfléchir, poser des questions, chercher des réponses. 

• Idées de jeux : https://carrefour-education.qc.ca/site_web_commentes/tidou 

À propos de l’activité 

Pendant cette période de confinement, le jeu demeure toujours et avant tout le meilleur moyen pour 
votre enfant d’apprendre. Il lui procure également du plaisir et permet de chasser l’ennui. 

Votre enfant sera invité à devenir un détective lors des différentes activités proposées. 

 

22 avril : Jour de la terre : 

 

. Inviter votre enfant à poser un geste pour l’environnement : ramasser les déchets sur la cour et les 
jeter à la poubelle, récupérer et réutiliser les objets de la maison, diminuer sa consommation d’eau 
potable,…  

Petits vidéos :  

      .Terre : La planète bleue : https://www.youtube.com/watch?v=lVevjGI5D0k 

      .Titounis: Écologie et environnement : https://www.youtube.com/watch?v=wS3_C8_J4C4                              

 

https://carrefour-education.qc.ca/site_web_commentes/tidou
https://www.youtube.com/watch?v=lVevjGI5D0k
https://www.youtube.com/watch?v=wS3_C8_J4C4
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Éducation préscolaire, maternelle 4 et 5 ans 

Activités à l’extérieur 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

À la recherche des indices du printemps 

Vous pouvez :  

• observer s’il reste de la neige; si oui, à quel endroit et lui  demander pourquoi il en reste là et 

pourquoi elle est fondue ailleurs; 

• observer les changements dans la nature : dans les arbres, au sol, les fleurs, les odeurs; 

• faire une collection d’éléments de la nature, par exemple des roches ou des feuilles mortes, et les 

transformer en œuvre d’art ; (peindre une roche pour la transformer en coccinelle, en tortue, ou tout 

autre animal de ton choix) 

• placer les objets par ordre de grandeur : du plus petit au plus grand ou l’inverse. 

• faire des groupes d’objets de différentes quantités en comptant. Par exemple, compter 8 roches et 

en former un groupe, compter 4 branches et en faire un autre groupe ainsi de suite. 

 

 

 

Pour bouger à l’intérieur 
Vous trouverez quelques jeux amusants sur ce site : 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-interieurs-actifs 

 

Chanson accompagnée de gestes sur les parties du corps : 

https://www.youtube.com/watch?v=9UANMvCG2dE 

 

Pour les jours de pluie : 
 

Se pratiquer à faire des paquets de 10 en enfilant des macaronis ou des céréales sur un fil.

https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-interieurs-actifs
https://www.youtube.com/watch?v=9UANMvCG2dE


4 
 

Éducation préscolaire, maternelle 4 et 5 ans 

Objets mystères 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Vous pouvez : 

• jouer au jeu suivant à plusieurs ou seulement à deux : 

o une personne pense à un objet dans la pièce sans le dévoiler aux autres;  

o un joueur lui pose des questions afin de deviner ce à quoi la personne pense. Par exemple : 

« Est-ce que c’est un objet lourd? »; 

o lorsqu’un joueur devine l’objet, c’est au tour de l’autre joueur de penser à un objet et de le faire 

deviner. 

 

Psychomotricité 

Activités suggérées 

 

Activités de la semaine pour développer un bon équilibre 
 

Le funambule : Marcher sur une ligne, mettre un pied devant l’autre en touchant la pointe des 

orteils de l’autre pied et avancer. 

Le flamant rose : Se tenir sur une seule jambe en gardant l’équilibre pendant 10 

secondes.  Changer de jambe. 

La patineuse : Se tenir sur une jambe et tourner (360 º).  Changer de jambe. 
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Éducation préscolaire, maternelle 4 et 5 ans 

Histoire 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Vous pouvez :  

• visiter le site https://www.youtube.com/watch?v=NpFMbtqLRpY pour écouter l’histoire « Pas-du-

tout-un-carton! »; 

• demander par la suite à l’enfant comment il transformerait une boîte s’il en avait une; 

• discuter avec lui de toutes les possibilités; 

• inviter l’enfant à réaliser l’activité proposée à la rubrique « Bricolage mystérieux ». 

Bricolage mystérieux 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Matériel requis : 

• objets ou boîtes du bac de recyclage; 

• colle, ciseaux, papiers de couleur, peinture (si disponible); 

• tout autre matériel de bricolage disponible à la maison. 

Vous pouvez : 

• proposer à l’enfant de prendre un objet ou un contenant dans le bac de recyclage après avoir 

réalisé l’activité proposée à la rubrique « Histoire » ;  

• inviter l’enfant à trouver des manières de transformer l’objet ou la boîte en quelque chose d’autre; 

• proposer à l’enfant de présenter son bricolage mystérieux ou d’envoyer une photo de son bricolage 

à son enseignante ; 

Vous trouverez des exemples d’activités ici : https://coucou.telequebec.tv/videos/46875/passe-
partout/ce-qu-on-jette-ce-qu-on-garde 

 

Bonne semaine et bon travail! 
 
Mme Annie et Mme Isabel 


