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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. 

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.
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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.  
Chanson du printemps : 
https://zonevideo.telequebec.tv/media/49131/le-p-tit-printemps/passe-partout 
Vous trouverez des exemples d’activités sur ce site. 

! !
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Éducation préscolaire, maternelle 4 et 5 ans 

Objets mystères 

Jeu d’associations 

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. 

Vous trouverez des exemples d’activités sur ce site.

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Cette activité peut se réaliser à l’heure du repas, à l’heure du bain ou à un autre moment de la jour-
née lorsque tous les membres de la famille sont réunis. 
Vous pouvez : 
• jouer au jeu suivant à plusieurs ou à seulement deux : 

o Joueur 1 : nomme un objet, par exemple, un oiseau; 
o Joueur 2 : répond avec une association, par exemple, des plumes; 
o Joueur 1 : poursuit l’association avec « plumes », par exemple, « Ça chatouille »; 
o Joueur 2 : poursuit l’association avec « chatouille », par exemple, « Ça me fait rire »; 
o Etc. 
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Éducation préscolaire, maternelle 4 et 5 ans 

Histoire 

Bricolage mystérieux 

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 ».

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. 

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

Préscolaire, maternelle 4 et 5 ans  
Semaine du 20 avril 2020

Information à l’intention des parents 

Pour cette semaine : 

Nous vous proposons une chanson d’actualité : « Tout ira bien »
https://www.youtube.com/watch?v=EDc0YnuS5vQ

Les paroles sont dans le lien ci-dessous:
https://drive.google.com/file/d/18M2u4cUX6aqPH1WcmfkreGZEBbLsNPic/view

• Lecture de l’histoire de Biscuit et Cassonade : « Ça va bien aller »
•  https://mcusercontent.com/85a39045722d1cf6c56c09681/files/e8b9a039-44c6-4421-832b-2a55b47dbdf0/Biscuit_et_Cassonade_C_a_va_bien_aller_.pdf

• « Depuis quelque temps, Biscuit et son petit frère Cassonade doivent rester à la maison.
Dehors, il y a un virus (appelé coronavirus) qui se transmet de personne à personne. »
• Dans cette nouvelle histoire, les deux adorables moutons racontent aux tout-petits comment
ça se passe chez eux en période de confinement: leurs questionnements, les règles mises
en place, comment ils restent en contact avec les gens qu’ils aiment, comment ils se divertissent
et les petits moments qui leur donnent du réconfort.

• Jouer à « Jacques a dit » (Vous trouverez la description en bas du document). 
• Petit rappel : Jour de la Terre le 22 avril. 

•                                                                      �
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JACQUES A DIT : jeu et variantes
Comment jouer à Jacques a dit ?

But du jeu : obéir à des commandes sans être dupé.

Intérêt du jeu : combiner détente avec concentration ; concentrer l’attention sur un signal donné ; ap-
prendre à ne pas être influencé par des facteurs extérieurs et prendre une responsabilité individuelle.

Règle du jeu : tous les joueurs se tiennent devant le meneur de jeu pour écouter ses commandes, 
mais ils doivent seulement suivre les commandes qui sont précédées de «Jacques a dit ». Les com-
mandes doivent être centrées autour de gestes simples (sans acrobaties) ou être des actions précises 
telles que « Jacques a dit de lever vos bras ! » ou « Jacques a dit de s’asseoir ». Les commandes 
peuvent être annulées de la même manière : « Jacques a dit de se lever ! ». Si un joueur effectue une 
commande qui n’est pas précédée par « Jacques a dit », il est éliminé ou a un gage amical décidé au 
préalable par le meneur de jeu ou le groupe.

Démarrer le jeu : « Tout le monde est prêt pour jouer à Jacques a dit ? D’accord… tout le monde 
connaît les règles ? Non ? C’est simple, personne ne fait rien à moins que Jacques (moi) le dise, et si 
Jacques le dit, vous devez le faire ! Si vous vous trompez, vous devez quitter la partie. Sommes-nous 
tous clair à ce sujet ? Vous êtes sûr ? Ok ! Nous allons commencer maintenant. Tout le monde se lève 
afin que nous puissions commencer. (À tous ceux qui se lève)  VOUS ÊTES ÉLIMINÉS ! Ok, ok, je 
plaisante, c’était un échauffement. Jacques a dit de se lever afin que nous puissions commencer cette 
partie ! »
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Idées de commandes simples Idées de commandes loufoques 

Levez les bras,
Touchez vos orteils,
Remuez votre nez,
Penchez-vous et touchez vos genoux,
Touchez-vous le dessus de la tête,
Touchez vos épaules,
Tenez-vous sur un pied,
Fermez vos yeux,
Étirez-vous vers le ciel,
Mettez les mains sur les hanches,
Touchez votre nez,
Touchez votre épaule gauche avec votre
main droite (et ses déclinaisons),
Touchez votre pied droit,
Balancez vos bras,
Arrêtez,
Tournez sur vous-même,
Sautez,
Touchez vos orteils,
Sautez 3 fois en l’air,
Croisez vos doigts, etc.

Faites-vous un câlin,
Faites une drôle de tête,
Faites un bisou avec vos lèvres,
Faites une grimace,
Riez,
Jouez un air de guitare,
Faites la grenouille,
Agissez comme une rock star,
Chuchotez votre nom,
Criez votre nom,
Tirez la langue,
Applaudissez 1 fois, applaudissez 2 fois,
applaudissez 3 fois,
Faites un clin d’oeil à la personne à côté de 
vous,
Agissez comme un robot, agissez comme 
un ver de
terre,
Faites une tête de méchant,
Touchez-vous les fesses,
Faites du cheval,
Dessinez avec vos pieds,
Dandinez-vous comme un pingouin,
Frottez votre tête en même temps,
Dansez la valse,
Chatouillez votre voisin


