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AVERTISSEMENT
Pour ne pas alourdir la lecture du texte, nous avons choisi le personnage de la mère comme parent, et comme
enfant le personnage du petit garçon. Il est évident que toutes les activités peuvent être proposées par le père et
que l’enfant peut être une petite fille.
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B.1 – Ob. A.1.23 Contrôler son équilibre (se pencher, assis)
FICHE D’ACTIVITÉ : la

ACTIVITÉ : Zimboumba
PROPOSITIONS VERBALES

On va s’amuser ensemble à chanter une
comptine. Chaque fois que je vais dire
« Zimboumba », je vais toucher des images,
puis claquer dans les mains.
Regarde : « Zimboumba, voici le soleil.
Zimboumba, voici le nuage. Zimboumba,
voici la lune. Zimboumba, voici l’étoile.
Zimboumba, etc. »
Écoute cette chanson et regarde comment je
fais : « Zimboumba, le soleil se leva.
Zimboumba, le nuage le cacha. Zimboumba,
le nuage s’en va. Zimboumba, le soleil se
coucha. Zimboumba, la lune se montra.
Zimboumba, l’étoile s’alluma. »

Les six images

Maintenant, on va le faire ensemble. Es-tu
prêt? « Zimboumba, le soleil se leva, etc. »
Bravo, on a fini le jeu. Veux-tu ramasser les
images et me les donner? Merci, tu es gentil.

DÉMARCHE
Matériel :
• 6 images (page 4)
• 1 paire de ciseaux d’adulte
Lieu : Une pièce de la maison, si possible recouverte de
tapis. L’adulte et l’enfant doivent être assis en
indien, l’un en face de l’autre. Avant de
commencer l’activité, il faut découper les six
images.
1. Description de l’activité
Elle consiste à se pencher, en étant assis, pour toucher
avec ses mains six images déposées sur le sol devant,
derrière et de chaque côté de l’enfant, et ensuite taper
dans ses mains.
2. Identification des objets
Montrer successivement les images.
3. Démonstration de l’activité
L’adulte s’assoit et dépose les six images autour de
lui, en évaluant la distance de façon à ce qu’il ne
puisse les atteindre qu’en se penchant. Ensuite, il
touche successivement, en se penchant, les six images
en rythmant l’activité avec la comptine et se redresse
chaque fois en claquant dans ses mains.
4. Réalisation avec aide
Déposer les images autour de l’enfant comme
précédemment, en évaluant la distance de façon à ce
que ce dernier ne puisse les atteindre qu’en se
penchant. Guider physiquement l’enfant en lui tenant
la main pour taper sur les images. Rythmer l’activité
avec la comptine et en claquant dans les mains quand
il se redresse.
5. Réalisation sans aide
Laisser l’enfant réaliser l’activité seul, mais en
frappant sur les images, en chantant la comptine et en
frappant dans ses mains. Si l’enfant réussit l’activité,
accélérer la cadence.
Remarque : Il n’est pas important qu’il frappe l’image
correspondant à la comptine, car le but de cette activité
est seulement de lui apprendre à se pencher en étant assis.
6. Vérification
En restant assis, demander à l’enfant de ramasser les
images.
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B.1 – Ob. A.1.23 (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ : Zimboumba

FICHE D’ACTIVITÉ : la

LES SIX IMAGES
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B.1 – Ob. A.1.23 Contrôler son équilibre (se pencher, debout)
ACTIVITÉ : Zimboumba

FICHE D’ACTIVITÉ : 1b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel : Néant
Lieu : Une pièce de la maison. L’adulte et l’enfant
doivent être debout l’un en face de l’autre.

Viens, on va s’amuser ensemble. Nous
allons chanter une comptine. Chaque fois
que je vais dire « Zimboumba », je vais
toucher une partie de mon corps, puis
claquer dans mes mains.
Regarde : « Zimboumba, voici mon ventre.
Zimboumba,
voici
mes
genoux.
Zimboumba, voici mes jambes. Zimboumba,
voici mes pieds. Zimboumba, etc. »
Maintenant, on va le faire ensemble. Es-tu
prêt? « Zimboumba, tu touches ton ventre.
Zimboumba, etc. »
Bravo, on a fini le jeu. Je suis fier de toi.
Allons prendre un verre d’eau pour se
rafraîchir.

1. Description de l’activité
Elle consiste à se pencher pour toucher différentes
parties du corps en suivant une comptine. L’adulte
doit se placer debout en face de l’enfant.
2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
L’adulte touche successivement, en se penchant, les
différentes parties du corps en chantant la comptine
et en se redressant chaque fois en claquant dans ses
mains.
4. Réalisation avec aide
L’adulte guide physiquement l’enfant en le tenant
par la main pour toucher les différentes parties de
son corps, tout en rythmant l’activité en disant :
« Zimboumba, etc. » et en claquant dans les mains
avec lui quand il se redresse.
5. Réalisation sans aide
Laisser l’enfant réaliser l’activité seul, mais en
exécutant avec lui les flexions, en répétant la
comptine et en claquant dans les mains en même
temps que lui. Répéter l’activité plusieurs fois.
Laisser l’enfant plier les genoux.
6. Vérification
Continuer l’activité, mais en changeant l’ordre des
parties du corps à toucher (les genoux, le ventre, les
jambes, etc.) et en augmentant la cadence.
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B.1 – Ob. B.1.1 Montrer 4 à 6 parties de son corps
ACTIVITÉ : Je prends mon bain

FICHE D’ACTIVITÉ : 2a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel :
• 1 savon
• 1 débarbouillette
Lieu : La salle de bain
1. Description de l’activité
L’adulte doit laver, quand l’enfant prend son bain, les
parties du corps au fur et à mesure que celui-ci les
montre.

Viens, c’est l’heure de prendre ton bain. Tu
peux te déshabiller pendant que je fais
couler l’eau. Tu as déjà fini. Félicitations, tu
as fait ça comme un grand.
Maintenant, mets-toi dans la baignoire. Je
vais t’aider à te laver. Pour te laver, nous
allons utiliser un savon et une
débarbouillette. Voici le savon et la
débarbouillette.
Nous allons laver chacune des parties de ton
corps. Regarde, je vais laver ta main, puis
ton autre main. Maintenant, on va te laver le
bras. Montre-moi ton bras, je vais le laver.
On va te laver tout entier. Montre-moi tes
pieds pour que je les lave. C’est bien.
Montre-moi tes jambes maintenant, etc.
Nous avons terminé. On va vérifier si
maman n’a pas oublié de la saleté. Montremoi si tes mains sont propres… tes bras….
tes jambes… etc.
Tu es tout propre et tu sens bon.

2. Identification des objets
Montrer successivement le savon et la débarbouillette
en les nommant.
3. Démonstration de l’activité
Prendre une main de l’enfant, la nommer et la laver.
Continuer avec une autre partie du corps, si
nécessaire.
4. Réalisation avec aide
Nommer une partie du corps de l’enfant, la saisir, puis
la laver.
5. Réalisation sans aide
Demander à l’enfant de montrer des parties du corps
et les laver successivement.
6. Vérification
Demander à l’enfant de montrer quatre à six parties de
son corps que l’on a identifiées en les lavant.
Remarque : Cette activité peut être répétée chaque fois
que l’enfant prend son bain. Ne pas identifier trop de
parties du corps en même temps. Par exemple, identifier
un jour, en les nommant et en les montrant, les éléments
de la tête : les yeux, les oreilles, le nez, etc., puis un autre
jour, les membres supérieurs : les bras, les coudes, les
poignets, les mains, les doigts, etc. Détailler de plus en
plus les différentes parties au fur et à mesure que l’enfant
se montre capable d’identifier les parties précédentes.
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B.1 – Ob. B.1.1 Montrer 4 à 6 parties du corps sur autrui
ACTIVITÉ : Le bain de Barbie

FICHE D’ACTIVITÉ : 2b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE

Aujourd’hui, on va laver « Barbie ». La
pauvre, elle est bien sale! Pour enlever toute
la saleté, nous allons utiliser un savon et une
débarbouillette.
Regarde, je vais laver sa main, puis son
autre main, etc.
Maintenant, on va laver ses bras. Montremoi son bras, je vais le laver.
On va la laver en entier. Montre-moi ses
pieds pour que je les lave. C’est bien.
Montre-moi ses jambes, etc.
Maintenant, tu vas laver « Barbie » tout seul.
Prends le savon et la débarbouillette. Lavelui ses mains. C’est bien. Lave-lui ses bras,
etc.
Bravo! Elle est toute propre.

Matériel :
• 1 poupée (ou personnage) en matière plastique
• 1 savon
• 1 débarbouillette
Lieu : La salle de bain
1. Description de l’activité
L’adulte doit laver dans le bain les parties du corps
d’une poupée (ou personnage) en matière plastique au
fur et à mesure que l’adulte les montre.
2. Identification des objets
Montrer successivement le savon et la débarbouillette
en les nommant.
3. Démonstration de l’activité
Prendre les mains de la poupée, les nommer et les
laver. Continuer avec une autre partie du corps, si
nécessaire.
4. Réalisation avec aide
Nommer une partie du corps de la poupée, la saisir et
la laver.
5. Réalisation sans aide
Demander à l’enfant de montrer des parties du corps
et les laver successivement.
6. Vérification
Faire laver la poupée par l’enfant dans sa baignoire en
lui nommant successivement les parties du corps qu’il
doit laver.
Remarque : Cette activité peut être répétée chaque fois
que l’enfant prend son bain. Ne pas identifier trop de
parties du corps en même temps. Par exemple, identifier
un jour, en les nommant et en les montrant, les éléments
de la tête : les yeux, les oreilles, le nez, etc., puis un autre
jour, les membres supérieurs : les bras, les coudes, les
poignets, les mains, les doigts, etc. Détailler de plus en
plus les différentes parties au fur et à mesure que l’enfant
se montre capable d’identifier les parties précédentes.
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B.1 – Ob. B.1.1 Nommer 4 à 6 parties de son corps et B.3.42 Mémoriser une comptine
ACTIVITÉ : La poupée de chiffons

FICHE D’ACTIVITÉ : 3a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel : Néant
Lieu : Une pièce de la maison, si possible avec du tapis.
Se placer debout face l’enfant.

Nous allons chanter une chanson et faire les
gestes en même temps.
Regarde et écoute bien, je vais chanter la
chanson et bouger en même temps.
Chanson : La poupée de chiffons
(air de « Violette, Violette »)

« Je suis une poupée de chiffons, la tête
molle, la tête molle. Je suis une poupée de
chiffons, les bras mous, les bras mous. Je
suis une poupée de chiffons, les jambes
molles, les jambes molles. Je suis une
poupée de chiffons et je tombe partout.
Boum, boum. »
Écoute bien, on va chanter la chanson et toi
tu vas faire la poupée en même temps que
moi.
« Je suis une poupée de chiffons, la tête
molle, la tête molle. » Allez, bouge la tête
dans tous les côtés. Bravo!
On va continuer à chanter et à faire les
gestes ensemble. Tu es prêt? On commence :
« Je suis une poupée de chiffons, la tête
molle, la tête molle, etc. »
Écoute, je vais chanter et tu vas me dire
quelle partie du corps je bouge : « Je suis
une poupée de chiffons, la tête molle, la tête
molle. » Qu’est-ce que j’ai bougé? La tête.
Bravo! Etc.

1. Description de l’activité
Elle consiste à chanter une chanson en bougeant les
parties du corps au fur et à mesure qu’elles sont
nommées dans la chanson.
2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
Chanter la chanson et bouger les parties de son corps
nommées dans la chanson. Inciter l’enfant à chanter et
à bouger en même temps.
4. Réalisation avec aide
Chanter la chanson et, en même temps, prendre les
parties du corps de l’enfant pour les faire bouger au
fur et à mesure qu’on les nomme dans la chanson.
Inciter l’enfant à chanter en même temps. Quand la
poupée tombe (boum, boum), se laisser tomber par
terre en même temps que l’enfant.
5. Réalisation sans aide
Demander à l’enfant de chanter la chanson et de
bouger les différentes parties de son corps, et ce, tout
en l’accompagnant.
6. Vérification
Chanter la chanson et, après chaque couplet,
demander à l’enfant de nommer la partie du corps que
l’on a bougée.
Remarque: Cette activité peut être répétée souvent, mais
il ne faut pas identifier trop de parties du corps en même
temps. Par exemple, il faut identifier un jour les éléments
des membres supérieurs (bras, coudes, mains, doigts),
puis un autre jour, les éléments des membres inférieurs.
Détailler de plus en plus les différentes parties du corps au
fur et à mesure que l’enfant se montre capable d’identifier
les parties précédentes.
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B.1 – Ob. B.1.1 Nommer 4 à 6 parties du corps sur autrui et B.3.42 Mémoriser une comptine
ACTIVITE : Ma poupée s’amuse

FICHE D’ACTIVITÉ : 3b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
• 2 poupées articulées (ou personnages) en matière
plastique
Lieu : S’installer assis sur un sofa, ou par terre sur du tapis,
dans une pièce de la maison.

Nous allons chanter une chanson et faire
faire des gestes à nos poupées. Prends ta
poupée et je prends la mienne.
Regarde et écoute bien, je vais chanter la
chanson et faire bouger ma poupée en même
temps.
Chanson : La poupée de chiffons
(air de « Violette, Violette »)

« Je suis une poupée de chiffons, la tête
molle, la tête molle. Je suis une poupée de
chiffons, les bras mous, les bras mous. Je
suis une poupée de chiffons, les jambes
molles, les jambes molles. Je suis une
poupée de chiffons et je tombe partout.
Boum, boum. »
Écoute bien, on va chanter la chanson. Toi,
tu vas faire bouger ta poupée et moi, je vais
faire bouger la mienne.
« Je suis une poupée de chiffons, la tête
molle, la tête molle. » Allez, bouge la tête de
ta poupée dans tous les côtés. Bravo!
On va continuer à chanter et à faire bouger
nos poupées ensemble. Tu es prêt? On
commence : « Je suis une poupée de
chiffons, la tête molle, la tête molle, etc. »
Écoute, je vais chanter et tu vas me dire
quelle partie du corps de ma poupée je
bouge : « Je suis une poupée de chiffons, la
tête molle, la tête molle. » Qu’est-ce que j’ai
bougé? La tête. Bravo! Etc.

1. Description de l’activité
Elle consiste à chanter une chanson en bougeant les
parties du corps d’une poupée au fur et à mesure
qu’elles sont nommées dans la chanson.
2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
Chanter la chanson et, en même temps, prendre les
parties du corps d’une poupée pour les faire bouger au
fur et à mesure qu’on les nomme dans la chanson.
Inciter l’enfant à chanter en même temps.
4. Réalisation avec aide
Chanter la chanson et, en même temps, tenir la main de
l’enfant afin qu’il fasse bouger les parties du corps
d’une poupée au fur et à mesure qu’on les nomme dans
la chanson. Inciter l’enfant à chanter en même temps.
5.

Réalisation sans aide
Demander à l’enfant de chanter la chanson et de bouger
les différentes parties du corps de sa poupée, et ce, tout
en l’accompagnant avec notre poupée.

6. Vérification
Chanter la chanson et, après chaque couplet, demander
à l’enfant de nommer la partie du corps de la poupée
que l’on a bougée.
Remarque : Cette activité peut être répétée souvent, mais
il ne faut pas identifier trop de parties du corps en même
temps. Par exemple, il faut identifier un jour les éléments
des membres supérieurs (bras, coudes, mains, doigts), puis
un autre jour, les éléments des membres inférieurs.
Détailler de plus en plus les différentes parties du corps au
fur et à mesure que l’enfant se montre capable d’identifier
les parties précédentes.

–9–

B.1 – Ob. C.1.5 Se servir à boire
FICHE D’ACTIVITÉ : 4a

ACTIVITE : Je me sers à boire tout seul
PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel :
• 1 poupée (ou personnage) en matière plastique
• l table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
• 3 à 5 verres en matière plastique transparente de
taille moyenne (la main de l’enfant doit pouvoir
l’entourer aux 2/3)
• l pot en matière plastique transparente de 20 cm de
hauteur, muni d’une anse, rempli de liquide aux 3/4
• l boisson (lait, jus)

On va prendre le petit déjeuner. On va se
servir un verre de lait (jus).
Regarde, ç’est mon verre. Celui-ci, c’est le
tien. Là, c’est le pot de lait.
Je vais verser du lait dans ton verre. Je tiens le
verre sous le pot et je penche le pot
doucement. Vois-tu le lait dans le pot? Le pot
se vide. Vois-tu le verre? Il se remplit.
J’aimerais que tu me serves aussi mon lait.
On va le faire ensemble. Tiens mon verre.
Avec ta main, prends le pot, soulève-le et
penche-le doucement. Regarde, le verre se
remplit. Bravo! Merci!
Maintenant, vas-y, sers-toi tout seul. Prends le
verre, soulève le pot, penche-le doucement.
Regarde le verre se remplit, tu vas avoir un
verre de bon lait. Bravo! Maintenant, tu peux
boire ton lait.
Tu sais bien te servir à boire. Maintenant, tu
vas pouvoir m’aider à servir papa et tes frères
et sœurs.

Lieu : L’activité doit se dérouler à la cuisine, sur une table
lavable. L’enfant doit être assis à côté de l’adulte.
1. Description de l’activité
Elle consiste à entraîner l’enfant à se servir à boire seul,
dans un verre à l’aide d’un pot.
2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
Prendre un verre, le disposer dans l’axe du pot.
Soulever celui-ci d’environ 5 cm, l’incliner légèrement
et verser un peu de liquide dans le verre. Montrer à
l’enfant le niveau de liquide dans le pot et le niveau
dans le verre.
4. Réalisation avec aide
Tenir une main de l’enfant autour du verre, placer ce
dernier sous le pot, tenir l’autre main de l’enfant autour
de l’anse et verser doucement. Lui faire remarquer que
le verre se remplit.
5. Réalisation sans aide
Laisser l’enfant se servir seul, mais en contrôlant
chacun de ses gestes et en intervenant si nécessaire.
Admettre qu’il renverse un peu de boisson en cours
d’apprentissage.
6. Vérification
Confier la responsabilité à l’enfant, sous surveillance,
de servir les membres de la famille.
Remarque : Cette activité peut être répétée fréquemment
durant chaque repas, en supervisant l’enfant et en utilisant
des récipients transparents au début. Faire ensuite varier les
récipients ou les situations (arroser les plantes, etc.). Ne pas
faire servir de liquides chauds tant que l’enfant n’est pas
parfaitement habile.
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B.1 – Ob. C.1.4 (C.B.) Boire seul
ACTIVITE : Je bois comme un grand

FICHE D’ACTIVITÉ : 4b

LE COMPORTEMENT DU BLOC (C.B.)
Le comportement du bloc doit être déterminé dès le début de la semaine pour toutes les activités faites par
l’enfant.
Matériel : Utiliser un verre de taille moyenne que l’enfant peut entourer de sa main aux 2/3. Remplir le verre
aux 2/3 seulement.
Lieu : L’activité doit se dérouler sur une table lavable et l’enfant doit toujours être assis, à côté de l’adulte.
Description de l’activité : L’enfant doit arriver à boire tout seul, en tenant le récipient utilisé à une ou deux
mains.
Réalisation de l’activité :
Au début du bloc, à l’heure des repas, dire à l’enfant : « Maintenant que tu es grand, tu vas me montrer
comment tu sais boire ton lait (jus). Regarde comment je fais. Je prends le verre (à une ou deux mains),
j’incline le verre et je bois. On va le faire ensemble maintenant. »
•
Tenir la(les) main(s) de l’enfant autour du verre.
•
L’aider à soulever l’(les) avant-bras et plier les coudes.
•
Porter le verre à sa bouche et lui faire incliner la tête en arrière.
•
Le faire boire, puis déposer le verre.
•
Lui essuyer les lèvres.
« Maintenant, tu vas boire tout seul en même temps que moi. Regarde-moi. (Boire lentement et aider l’enfant
si nécessaire). »
Répéter l’activité à chaque repas durant le bloc. Admettre qu’au début le liquide coule de ses lèvres ou se
renverse partiellement. Si l’enfant n’arrive pas à aspirer ou à contrôler ses lèvres, il faut l’entraîner à ces
habiletés avant de le faire boire seul. Varier ensuite les récipients et les boissons. Le faire boire d’abord en
tenant le verre à deux mains, puis à une main. Motiver l’enfant en lui disant : « Je suis contente que tu boives
tout seul. Tu sais boire comme papa, comme maman. Bravo! »
Noter les observations sur la fiche d’observation prévue à cet effet.
APPRÉCIATION : Coller le pictogramme correspondant au niveau de réussite dans la colonne appropriée.
Comportements désirés

Réussi gestuellement

1. Boire sans aide avec les deux mains
2. Boire sans aide avec une main

COMMENTAIRES :
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Réussi avec aide

Difficultés ou échecs

B.1 – Ob. C.1.4 (C.B.) (Suite – Fiche d’observation)
ACTIVITÉ : Je bois comme un grand

FICHE D’ACTIVITÉ : 4b

FICHE D’OBSERVATION
Comportement désiré : Boire tout seul, en tenant le récipient utilisé à une ou à deux mains.
1. Déjeuner

2. Dîner

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Remarque : Coller les pictogrammes dans la colonne appropriée.
COMMENTAIRES :
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3. Souper

4. Collation

B.1 – Ob. D.1.2 Identifier la colère, la joie et la tristesse sur autrui
FICHE D’ACTIVITÉ : 5a

ACTIVITÉ : Le petit garçon et ses amis
PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel :
•
l feuille représentant trois visages (page 13)
Lieu : S’asseoir à côté de l’enfant sur un sofa.

Je vais te raconter l’histoire d’un petit
garçon. En même temps, je vais te montrer,
sur les images, comment l’enfant se sent.
Écoute et regarde bien.
« Un petit garçon est tout joyeux parce qu’il
joue avec ses amis. Ses amis se disputent et
le petit garçon est fâché. Ses amis s’en vont.
Il reste tout seul. Le petit garçon est triste.
Le petit garçon court voir ses parents, il
pleure. Maman le console et papa joue au
ballon avec lui. Le petit garçon retrouve
son sourire, il est joyeux de nouveau. »
Regarde les images, je vais te raconter de
nouveau l’histoire et toi tu vas me montrer
comment le petit garçon se sent. On le fait
d’abord ensemble.
« Un petit garçon est tout joyeux parce qu’il
joue avec ses amis. » Montre-moi le visage
joyeux. Oui, bravo! « Ses amis se disputent
et le petit garçon est fâché. » Montre-moi le
visage fâché. Oui, bravo! Etc.

1. Description de l’activité
Elle consiste à raconter une histoire et à associer des
visages aux sentiments évoqués dans cette histoire.
2. Identification des objets
Montrer successivement les trois visages et nommer
les sentiments qui y sont associés.
3.

Démonstration de l’activité
Raconter lentement l’histoire à l’enfant et lui montrer
en même temps les trois images.

4.

Réalisation avec aide
Raconter l’histoire, prendre la main de l’enfant et, au
fur et à mesure, lui faire montrer les images
correspondantes avec le doigt.

5.

Réalisation sans aide
Raconter l’histoire et demander à l’enfant, au fur et à
mesure, de montrer avec le doigt les images
correspondantes aux sentiments évoqués par cette
histoire. S’arrêter entre chaque sentiment.

6.

Vérification
Demander à l’enfant de montrer le petit garçon qui est
joyeux, fâché, triste sans raconter l’histoire.

Maintenant, je te raconte l’histoire et toi tu
me montres seul comment se sent le petit
garçon.
Montre-moi quand le petit garçon :
•
est joyeux. Bravo!
•
est fâché. Bravo!
•
est triste. Bravo!

– 13 –

B.1 – Ob. D.1.2 (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ : Le petit garçon et ses amis

FICHE D’ACTIVITÉ : 5a (suite)
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B.1 – Ob. D.1.2 Identifier la colère, la joie et la tristesse à partir d’images
ACTIVITÉ : Quelquefois joyeux,
quelquefois triste, quelques fois fâché

FICHE D’ACTIVITÉ : 5b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel :
•
1 revue avec bandes dessinées (les dessins doivent
être assez gros)
•
1 paire de ciseaux d’enfant
•
1 paire de ciseaux d’adulte
•
1 cahier (Scrap-book)
•
1 tube de colle à papier

On va s’amuser à chercher des amis dans
cette revue. On va découper leur visage et les
coller dans un cahier.
Voici la revue et voilà les ciseaux et la colle.
Tu te rappelles le petit garçon dont je t’ai
raconté l’histoire hier. Il était des fois joyeux,
puis fâché et des fois triste.
On va s’amuser à trouver des personnes
joyeuses, fâchées ou tristes dans cette revue.
Regarde, celui-là. Il rit. Il est joyeux. Je le
découpe et je le colle ici dans le cahier. Et
cette petite fille. Elle pleure. Elle est triste. Je
la découpe, etc.
Maintenant, on va le faire ensemble. Regarde,
cette fille, elle sourit. On la découpe et on la
colle dans notre cahier avec le petit garçon
qui est joyeux, etc.
Tu as compris. Maintenant, fais le tout seul.
Montre-moi les visages que tu choisis et
montre-moi où il faut que je les colle dans
notre cahier.
Montre-moi maintenant:
•
un visage joyeux. Bravo!
•
un visage fâché. Bravo!
•
un visage triste. Bravo!
On va garder le cahier avec tous tes amis qui
sont quelquefois joyeux, quelquefois tristes,
quelquefois fâchés.

Lieu : S’asseoir à côté de l’enfant sur un sofa ou par terre
dans une pièce avec du tapis.
1. Description de l’activité
Elle consiste à feuilleter une revue avec l’enfant pour y
trouver des visages de personnes joyeuses, fâchées et
tristes, les découper et les coller dans un cahier.
2. Identification des objets
Montrer à l’enfant les trois visages de l’activité
précédente (5a – page 20) et identifier le petit garçon
joyeux, fâché puis triste.
3. Démonstration de l’activité
Chercher des visages dans la revue, les identifier, les
découper et les coller sur une page séparée du cahier
(Scrap book) selon le sentiment exprimé (joie, tristesse,
colère).
4. Réalisation avec aide
Tenir la main de l’enfant et lui montrer du doigt les
visages. Découper puis coller au fur et à mesure sur les
pages appropriées.
5. Réalisation sans aide
Demander à l’enfant de montrer les visages dans la
revue et la page du cahier où il faut les coller, selon le
sentiment exprimé.
6. Vérification
Demander à l’enfant de montrer dans la revue un
sentiment précis, le découper et le coller dans le cahier
à l’endroit approprié.
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B.1 – (A.L.) Bricolage : collage, découpage, vocabulaire
FICHE D’ACTIVITÉ : 6

ACTIVITÉ : Je fabrique une cape

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE

Matériel :
• l grand sac à ordures
• l douzaine d’images en couleur à découper dans
une revue et représentant des fruits, des jouets,
des animaux, etc.
• 1 rouleau de ruban adhésif
• 1 paire de ciseaux d’adulte
• 1 paire de ciseaux d’enfant
Nous allons nous amuser à fabriquer une belle
cape pour toi.
Regarde, c’est le sac pour faire la cape. Là, ce
sont des revues où nous allons découper des
images. Ça, ce sont des ciseaux et voici du
papier collant.
Je vais découper le sac. Je fais un gros trou
pour passer ta tête en haut, deux trous plus
petits pour passer tes bras de chaque côté.
Voilà, essaye la cape! Bravo, elle te va bien.

Lieu : S’asseoir par terre avec l’enfant dans une pièce
où il y a du tapis.
1.

Description de l’activité
Elle consiste à fabriquer une cape pour l’enfant
avec un grand sac à ordures sur lequel l’enfant
devra coller des images découpées dans une revue.

2.

Identification des objets

3.

Réalisation de l’activité
Découper un trou au fond du sac pour laisser
passer la tête et deux trous circulaires de chaque
côté. Mettre la cape à l’enfant et lui enlever
ensuite. Choisir avec lui des images dans la revue
et les découper. Mettre le sac à plat sur le sol et
montrer à l’enfant comment coller les images avec
du papier collant. Le laisser coller seul ensuite.

Maintenant, on va choisir des images pour
décorer ta cape dans cette revue. Veux-tu
cette image? C’est une étoile. Et celle-ci?
C’est une orange, etc.
On va coller les images que tu as choisies sur
ta cape, pour la décorer. Regarde comment je
les colle. Vas-y, maintenant, colle les autres.
Bravo, c’est fini. Tu as une belle cape
maintenant. Veux-tu en faire une autre pour
ton ami? Tu peux essayer tout seul.

Remarque : Si l’enfant est capable de découper, lui
faire découper le sac et les images tout seul. Si l’enfant
veut faire une autre cape, le laisser faire seul, sans
surveillance et intervenir s’il se trompe pour le guider.
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B.2 – Fiche d’appréciation de l’atteinte des objectifs

Domaines

L’enfant est-il capable?

Oui

Cochez l’une des trois cases
Oui,
Non, difficultés
avec
ou échecs
aide

1a

Psychomoteur

Raisonnement

Langage

Autonomie
fonctionnelle

Socio-affectif
Créativité

De se pencher, assis :
• en avant
• en arrière
• sur les côtés
1b
De se pencher, debout, en avant
2a
De montrer :
• 4 parties de son corps
• 6 parties de son corps
2b
De montrer :
• 4 parties du corps sur autrui
• 6 parties du corps sur autrui
3a
De nommer :
• 4 parties de son corps
• 6 parties de son corps
3b
De nommer :
• 4 parties du corps sur autrui
• 6 parties du corps sur autrui
B.4.1 De mémoriser une comptine
4a
De se verser à boire :
• avec les deux mains;
• avec une main.
4b
De boire seul :
• avec les deux mains;
• avec une main.
5a
D’identifier la colère, la joie et la tristesse sur autrui
5b _ D’identifier la colère, la joie et la tristesse à partir
d’images
6. (A.L.) De réussir le bricolage

B.1 – Fiche d’évaluation des activités
1.

IDENTIFICATION
Nom, prénom de l’enfant : _______________________________ Statut du répondant : _________________________
2. COTATION
Pour chaque question, accorder les points de la façon suivante :
Date : _____________________
0 : Ne sait pas
1 : Non
2 : Moyen
3 : Oui
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6
1. ACTIVITÉS
L’objectif est adapté au niveau de l’enfant.
L’activité permet d’atteindre l’objectif.
La démarche à suivre est claire.
L’activité se réalise facilement à la maison.
2. MATÉRIEL
Le matériel est bien adapté à l’activité (taille, qualité,
maniabilité).
Le matériel est facile à trouver ou à fabriquer à la
maison.
3. APPRÉCIATION
Intérêt/plaisir pour mon enfant
Intérêt/plaisir pour moi
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LISTE DU MATÉRIEL À PRÉVOIR
Veuillez cocher en face de chaque objet au fur et à mesure que vous vous êtes assuré(e) d’être en sa
possession.

 6 images à découper et à coller sur du
carton (page 4)

 3 à 5 verres en matière plastique transparente
de taille moyenne (la main de l’enfant doit
pouvoir l’entourer au 2/3)

 1 morceau de carton
 1 tube de colle à papier

 l pot en matière plastique transparente de
20 cm de hauteur, muni d’une anse, rempli
de liquide au ¾

 1 paire de ciseaux d’adulte

 1 boisson (lait, jus)

 1 paire de ciseaux d’enfant

 1 feuille représentant trois visages (page 13)

 1 savon

 1 revue avec bandes dessinées (les dessins
doivent être assez gros)

 1 débarbouillette
 1 cahier (Scrap-book)
 1 poupée (ou personnage) en matière
plastique

 1 grand sac à ordures

 2 poupées articulées (ou personnages) en
matière plastique

 1 douzaine d’images en couleur à découper
dans une revue et représentant des fruits, des
jouets, des animaux, etc.

 l table à la hauteur de l’enfant
 1 rouleau de ruban adhésif
 l chaise à la hauteur de l’enfant
 Pictogrammes
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Le programme du bloc 2 – Niveau 3

Domaine
Psychomotricité

Titre de l’activité
la. Le ballon panier

Objectif spécifique
A.2.1 Contrôler sa coordination oculomanuelle (lancer)

1b. Je te lance le ballon
A.2.2 Contrôler sa coordination oculomanuelle (attraper)
Raisonnement

2a Trouver le compagnon

2b. Touche ma tête
Langage

3a. Quelle main veux-tu?
3b. La boîte à surprises

Autonomie
fonctionnelle

4a. De l’eau musicale
4b. J’habille le clown

Socio-affectif

5a. 3 petites minous
5b. Je range mes jouets

Créativité

6. Je fais un arbre

B.1.2 (R) Montrer des formes mes
géométriques (cercle et triangle)
B.1.2 Montrer des parties du corps sur
autrui.
B.1.2 Nommer des formes géométriques
(cercle et triangle)
B.1.6 Utiliser les expressions derrière et
devant
C.1.3 (R) Servir à boire
C.2.6 Choisir des vêtements selon les
circonstance
D.1.1 (R) Identifier les sentiments d’autrui
(ou sur du matériel concret)
D.3.1 (C.S.) Respecter les règles de
fonctionnement social.
(A.L.) Coller

Fiche d’appréciation de l’atteinte des objectifs
Fiche d’évaluation des activités
Liste du matériel à prévoir
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Page

B.2 – Ob. A.3.2
ACTIVITÉ : Le ballon

FICHE D’ACTIVITÉ : 1a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE

Matériel :
Viens, j’ai un nouveau jeu à te montrer. Nous allons
•
1 corbeille ou boîte de carton
jouer au ballon panier. Il faut lancer le ballon dans al
•
1 ballon
•
1 ruban adhésif de 3 pieds
corbeille.
Regarde ici j’ai un ballon et une corbeille. Viens avec Lieu: Pièce de la maison assez vaste.
moi, nous allons installer un ruban adhésif par terre.
1. Description de l’activité:
Elle consiste à lancer un ballon avec les deux
Regarde-moi bien, je me place au bout du ruban et je
mains dans une corbeille, en étant debout à 3 pieds
lance le ballon dans la corbeille. Voilà. Comme ça!
de la cible.
Viens, nous allons le aire ensemble. Nous tenons le
ballon et nous le lançons vers le haut. Tu vois, nous 2. Identification des objets
sommes des champions.
3. Démonstration de l’activité
Se placer à un mètre de la corbeille (au bout du
Tiens vas-y, c’est ton tour. Tu es capable. Bravo!
ruban). Lancer le ballon dans la corbeille du bas
C’est très bien. Fais-le encore. Très bien.
vers le haut.
Regarde. Je mets mes bras en round comme ça. Tu
lances le ballon entre mes bras juste ici. Vas-y, Bravo! 4. Réalisation avec aide
Se placer derrière l’enfant. Le guider
Tu es un champion.
physiquement en lui tenant les deux mains sur le
ballon et en faisant le mouvement de lancer.
5. Réalisation sans aide
Se placer derrière la corbeille et l’enfant lance le
ballon dans la corbeille du bas vers le haut.
Répéter l’activité environ 5 fois.
6. Vérification
Mettre les bras en rond pour former une corbeille.
Se placer à 3 pieds de l’enfant et lui demander de
lancer le ballon entre ses bras.
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B.2 – Ob.
ACTIVITÉ : Je te lance le ballon

FICHE D’ACTIVITÉ : 1b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel :
•
1 ballon
•
1 oreiller
•
1 ruban adhésif de 6 pieds
Lieu: Pièce de la maison assez vaste.
1. Description de l’activité
Elle consiste à attraper un ballon et un oreiller
avec les mains (5 fois)

2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
Se placer devant l’enfant. Lancer le ballon vers le
Tu te souviens, tout à l’heure nous lancions le ballon.
haut puis le rattraper avec les mains (même
Maintenant, nous allons jouer à attraper le ballon.
démarche avec l’oreiller).
Regarde ici, nous avons un ballon, un oreiller et un 4. Réalisation avec aide
ruban adhésif. Viens, nous allons installer le ruban par
Se placer derrière l’enfant et laisser tomber
terre.
doucement l’oreiller dans ses bras (répéter
l’exercice 5 fois).
Regarde moi bien. Je lance le ballon vers le haut et je
le rattrape comme ça en refermant mes mains autour 5. Réalisation sans aide
Se placer à 6 pieds de l’Enfant et lui lancer
du ballon.
l’oreiller délicatement dans les b ras (répéter
l’exercice si nécessaire).
Nous allons le faire ensemble. Je vais laisser tomber
l’oreiller dans tes bras et tu l’attraperas. Voilà. C’est
6. Vérification
très bien. Bravo!
Se placer à 6 pieds de l’enfant et lui lancer
délicatement le ballon du bas vers le haut.
Alors voilà, es-tu prêt? Je te lance l’oreiller.
Attention! Bravo!
C’est très bien. Maintenant, nous allons essayer avec
un ballon.
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B.2 – Ob
ACTIVITÉ : Trouver le compagnon

FICHE D’ACTIVITÉ : 2a(R)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
2 feuilles avec images de formes géométriques
(cercle, triangle, p. ……)
•
1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
•
1 paire de ciseaux d’adulte
•
1 paire de ciseaux d’enfant
Lieu: s’asseoir à une table à côté de l’enfant

1. Description de l’activité:
As-tu aimé jouer avec les formes géométriques?
Elle consiste à montrer des formes géométriques.
Aujourd’hui nous allons trouver un compagnon pour
mes formes géométrique.
2. Identification des objet
Regarde ici, j’ai deux feuille; une feuille pour toi et 3. Démonstration de l’activité
une pour moi. Ce sont des formes géométriques. EstPointer une forme géométrique sur votre feuille et
ce que tu te souviens de leur nom?
la retrouver sur la feuille de l’enfant.
Voilà regarde. Ici il y a un cercle sur ma feuille et tu 4. Réalisation avec aide
vois sur ta feuille il y en a un aussi.
Montrer une figure à l’enfant et lui demander de
montrer sur sa feuille la même figure (poursuivre
Maintenant regarde bien, je te montre un triangle.
l’exercice avec toutes les figures).
Montre-moi un triangle sur ta feuille. Bravo. Très
bien.
5. Réalisation sans aide
Nommer une forme géométrique et demander à
Maintenant, je te nomme une forme et tu me la
l’enfant de la montrer sur la feuille.
montres sur ta feuille. Montre-moi un cercle. Bravo!
Tu es un champion.
6. Vérification
Découper avec l’enfant les formes géométriques et
Regarde ici, nous allons découper les formes
lui demander de placer les formes qui sont
géométriques et ensuite tu vas placer les cercles
pareilles ensemble.
ensemble. Bravo!
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B.2 – Ob
ACTIVITÉ : Trouver le compagnon

FICHE D’ACTIVITÉ : 2a(R) (Suite)

Formes géométriques pour l’adulte
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B.2 – Ob
ACTIVITÉ : Trouver le compagnon

FICHE D’ACTIVITÉ : 2a(R) (Suite)

Formes géométriques pour l’adulte
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B.2 Ob. B.
ACTIVITÉ : Touche ma tête

FICHE D’ACTIVITÉ : 2b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE

Connais-tu la chanson « sur le pont d’avignon? »
Nous allons faire un jeu en changeant les parole de
cette chanson.
Avant de chanter la chanson montre-moi, sur moi, ou
est ma tête … mon corps… mes jambes… mes
pieds… mes genoux mes bras.
Maintenant écoute bien les paroles nouvelles de cette
chanson. Quand j’aurai fini je la chanterai une
autrefois pour que tu fasses ce que dit la chanson.
Pour t’aider un peu, je vais prendre un autre complet
et je vais faire les gestes avec toi. Écoute une fois,
puis la deuxième fois, nous ferons les gestes
ensemble.
Maintenant tue s capable de faire le premier couplet
que je vais te chanter de nouveau.
Puisque tu réussis bien, nous allons essayer le 3e
couplet de la chanson. Bravo!

Matériel:
•
Texte de la chanson

Lieu: Pièce de la maison.
1. Description de l’activité
Sur l’aire de la chanson « le pont d’Avignon »
demander à l’enfant de toucher chaque partie de
son corps, puis le vôtre dans un deuxième couplet.
2. Identification des objets
Demander à l’enfant de montrer les parties du
corps qu’il devra toucher dans le couplet 1.
3. Démonstration de l’activité
Chanter le couplet une fois et demander à l’enfant
de bien écouter. La chanter une autre fois et
demander à l’enfant de faire ce que la chanson dit.
4. Réalisation avec aide
Chanter le couplet 2. Se placer devant l’enfant et
faire le geste demandé par la chanson en même
temps que l’enfant. Puis chanter le couplet 1.
5. Réalisation sans aide
L’enfant mime seul le couplet que vous chanter.
6. Vérification
Chanter le couplet 3 et demander à l’enfant de
faire les gestes.
Remarque : Si désiré, ajouter des couplets à cette
chanson en changeant les parties du corps.
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B.2 Ob. (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ : Touche ma tête

FICHE D’ACTIVITÉ : 2b

Touche ma tête

Touche ma tête, touche mon corps.
Touche ma jam-be et l’autre jam-be
Touche ma tête, touche mon corps
Touche mon pieds et l’au- tre pied
A-ccroupi touche mes ge-noux
De-bout touche mes deux bras.
Touche ma tête, touche mon corps.
Touche ma jambe et l’autre jambe
Touche ma tête, touche mon corps
Touche mon pieds et l’au- tré pied
Accroupi touche mes genoux
De-bout touche mes deux bras.
Touche mon front, touche mes joues
Touche mes cheveux et mon menton
Touche mon front, touche mes joues
Touche mes cils et mes sourcils
Accroupi, touche tes orteils
Debout touche tes oreilles.
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B.2 – Ob.
ACTIVITÉ : Quelle main veux-tu?

FICHE D’ACTIVITÉ : 3a(R)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
les cercles et les triangles page 12
•
1 feuille de carton (ex. : boîte de céréale vide)
•
1 paire de ciseaux d’enfant et d’adulte
•
de la colle (liquide ou en bâton)
•
des crayons de couleur
•
une boite vide (pour placer les cercles et les
triangles)
•
1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
Lieu : S’asseoir à côté de l’enfant avec tout le
matériel sur la table.
1. Description de l’activité
Elle consiste à placer les formes géométriques de
la page 12 dans la boite et à les faire nommer par
l’enfant.
2. Identification des objets
Demander à l’enfant de nommer les objets et
chaque forme géométrique en les pointant du
doigt.
3. Démonstration de l’activité
Coller la page des cercles et des triangles sur la
feuille de carton, puis les découper. Placer les
formes géométriques dans la boîte et la boîte sur la
chaise dans votre dos. Prendre une forme dans
chaque main et demander à l’enfant quelle main il
veut. Lui montrer la forme qui la cache dans mon
dos et j’en choisis 2 sans te les montrer. J’en place
une dans chaque main. Quelle main veux-tu que je
te montre? Regarde si tu veux et te forme, tu dois
me dire son nom. je cache ma main dans mon dos
et on recommence.
4. Réalisation avec aide
Demander à l’enfant si c’est un cercle ou un
triangle.
5. Réalisation sans aide
Demander à l’enfant « Qu’est-ce que c’est »
6. Vérification
Demander à l’enfant de colorier les formes
géométriques en commençant par leur contour.
Proposer de former une gradation de couleur (ex. :
le grand cercle en vert très foncé jusqu’au plus
petit cercle en vert très clair). Recommencer le jeu
comme au début. À la fin demander à l’enfant de
les empiler par ordre de grandeur et d’observer
l’effet des couleurs.

Te souviens-tu des activités que nous avons faites
avec des cercles et des triangles la semaine dernière ?
Cette semaine j’ai plusieurs cercles et triangles pour
jouer avec toi.
Dis-moi comment s’appelle chaque objet sur la table.
Celui-ci- cette forme-la, etc.
Mets de la colle sur le dos de la page des formes.
Nous allons la coller sur le carton pour qu’elle soit
plus rigide.
Prends la paire de ciseaux et découpe les triangles
pendant que je découpe les cercles en suivant bien le
contenu. Place les formes dans la boite. Je la cache
dans mon dos et j’en choisis 2 sans te les montrer.
J’en place une dans chaque main. Quelle main veux-tu
que je te montre ? Regarde si tu veux cette forme, tu
dois me dire mon nom… je cache ma main dans mon
dos et on recommence.
Est-ce que c’est un cercle ou un triangle ?
Qu’est-ce que c’est ? Quel est son nom ?
Maintenant, tu peux colorier toutes les formes en
commençant par colorier leur contour. Nous allons
essayer de faire une gradation de couleur verte pour
les cercles et bleu pour les triangles. Pour la plus
grande formes tu prends la couleurs la plus foncée en
appuyant sur ton crayon pour la deuxième. Tu prends
le même crayon en appuyant moins. Pour le troisième,
tu prends un crayon moins foncé et tu fais la même
chose pour les autres, jusqu’au plus petit. Maintenant
nous pouvons refaire notre jeu avec les formes
coloriées comme elles sont belles.
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B.2 – Ob
ACTIVITÉ : Quelle main veux-tu?

FICHE D’ACTIVITÉ : 3a

Formes géométriques pour l’adulte
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B.2 – Ob. B.2.3 Mettre des vêtements non-boutonnés
ACTIVITÉ : Je mets mes bas et ma culotte

FICHE D’ACTIVITÉ : 4a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE

Matériel:
•
1 boîte de 12 pouces de côté
•
1 poupée – 1 balle – 1 cube
Tu te souviens hier, nous avons joué à deviner si les
•
1 crayon de mine de plomb
objets étaient devant ou derrière. Aujourd’hui nous
•
1 tasse e n matière plastique
allons faire le même jeu mais nous dirons la réponse à
fafouine (la poupée) qui veut aussi apprendre.
Lieu : S’asseoir par terre face à l’enfant, la boîte et
Bon, regardons dans la boite. Voici une poupée, un les objets devant l’enfant. Asseoir la poupée près de
l’enfant.
cube, une tasse, une balle et un crayon.
Regarde bien, je prends la balle et je la place devant 1. Description de l’activité:
toi. Puis, nous disons à fafouine (la poupée ou est
Elle consiste à faire nommer à l’enfant la position
placé l’objet.
de l’objet (devant ou derrière) par rapport à son
corps (en lui faisant montrer à sa poupée).
Nous allons le faire ensemble. Nous prenons l’objet
dans la boite. Très bien. Nous allons dire à fafouine ou 2. Identification des objets
nous avons placé l’objet. Nous avons placé l’objet.
Bravo!
3. Démonstration de l’activité
Prendre un objet dans la boîte et le placer devant
Maintenant, tu vas dire tout seul à fafouine ou l’objet
l’enfant. Dire à la poupée où se trouve l’objet.
est placé. Est-ce qu’il est devant ou derrière toi?
Bravo! Dis-le à fafouine.
4. Réa1isation avec aide:
Guider la main de l’enfant pour prendre un objet
Maintenant, tous les objets sont autour de nous. Dis à
dans la boîte et le placer devant ou derrière
fafouine ou es la tasse, la balle, le crayon, le cube, etc.
l’enfant. Nommer en même temps la position de
l’objet.
5. Réalisation sans aide.
Prendre un objet dans la boîte et le placer devant
ou derrière l’enfant et lui demander de dire à la
poupée où est placé l’objet.
6. Vérification
Placer un objet devant l’enfant et un autre derrière.
Prendre deux autres objets, les placer l’un devant,
l’autre derrière vous.
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B.2 – Ob.
ACTIVITÉ : L’eau musicale

FICHE D’ACTIVITÉ : 4a(R)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
•
5 verres en vitre
•
1 bouteille d’eau
•
1 couteau à bout arrondi (ou autre objet
métallique allongé)
Lieu : S’asseoir à la table à côté de l’enfant.

Aujourd’hui nous allons essayer de faire chanter des
verres d’eau.

1. Description de l’activité
Elle consiste à remplir 5 verres à des hauteurs
différentes et à le faire tinter à l’aide du couteau.

Comment cela s’appelle-t-il?

2. Identification des objets
Pointer chaque objet et demander à l’enfant de les
Regarde bien comment je tiens la bouteille et
nommer.
comment je verse de l’eau dans le verre. À ton tour de
remplir les autres verres. Avec le couteau, fais bien 3. Démonstration de l’activité
attention il ne faut pas cogner fort, je donne un tout
Aligner les 5 verres. Montrer à l’enfant comment
petit coup sur le côté du verre. Écoute.
remplir les autres verres. Prendre le couteau par le
manche et donner un tout petit coup sur un verre.
Écouter, puis essayer les autres verres. Demander
à l’enfant d’essayer à son tour. Vider la moitié de
l’eau de 4 des verres et essayer de nouveau.
Demander à l’enfant d’ajouter un peu d’eau dans 3
des verres à moitié plein et les faire tinter.
Continuer ainsi jusqu’à ce que vous ayez une
gradation de hauteur dans les 5 verres. Faire
remarquer à l’enfant qu’il a fabriqué un bel
instrument de musique.

À toi d’essayer, prends le couteau et fais tinter les
autres verres. Je vide la moitié des 4 verres. Essaie de
les faire tinter. Est-ce que ce sont les mêmes sons?
etc… As-tu remarqué que chaque verres joue une
musique différente, comme les barres de métal du
xylophone?
Je vais t’aider à tenir la bouteille. Le verre est presque
rempli, soit prêt à arrêter.

Vide les 5 verres d’eau dans le lavabo. Tu vas essayer 4. Réalisation avec aide
de remplir les 5 verres en choisissant tout de suite la
Aider l’enfant en tenant la bouteille et lui indiquer
hauteur d’eau que tu veux. Maintenant tu peux les
lorsque le verre est assez rempli.
faire tinter de nouveau. As-tu les mêmes sons qu’au
début de l’activité? As-tu les mêmes hauteurs d’eau 5. Réalisation sans aide
qu’au début?
L’enfant verse seul l’eau dans les verres.
6. Vérification
Demander à l’enfant de vider les 5 verres, puis de
les remplir de nouveau à différentes hauteurs pour
voir si l’on peut obtenir les mêmes sons.
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B.2 – Ob. D.1.7
ACTIVITÉ : Je choisis mes jeux

FICHE D’ACTIVITÉ : 5b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant;
•
1 paire de ciseaux d’adulte
•
1 feuille avec image d’un clown, page
•
1 feuille avec images de vêtements, page
Lieu : S’installer à une table à côté de l’enfant.
Disposer sur la table les images du clown et des
vêtements découpés.

L’autre jour, nous avons joué avec un clown.
Maintenant, nous allons jouer à habiller le clown. Je 1. Description de l’activité
vais te raconter une petite histoire et nous allons
Elle consiste à faire choisir par l’enfant les
deviner comment est habillé jujube (le clown).
vêtements appropriés selon la circonstance..

Bon, regarde bien. Voici un clown, il s’appelle jujuge 2. Identification des objets
et ici nous avons ses vêtements.
Voici une tuque.
3. Démonstration de l’activité
Voici une manteau.
Raconter l’histoire de Jujube à l’enfant en lui
Voici des bottes.
expliquant que si Jujube veut se baigner, il
Voici une paire de pantalons.
faudrait lui mettre son maillot.
Voici un parapluie.
Voici un imperméable.
4. Réalisation avec aide:
Voici des bottes de pluie.
Guider l’enfant physiquement en lui tenant la
Voici un maillot de bain.
main pour choisir le vêtement du clown.
Voici un pyjama.
Écoute bien. Jujube voudrait aller se baigner. Je crois
qu’il devrait mettre son maillot pour aller se baigner.

5. Réalisation sans aide.
Raconter à l’enfant que le clown voudrait sortir
mais il pleut très fort.

Maintenant nous allons habiller Ju jube ensemble. Il 6. Vérification
voudrait aller se coucher.
Demander à l’enfant de vous aider à choisir vos
Comment pourrait-on l’habiller? « En pyjama ».
vêtements selon une circonstance.
Bravo!
Écoute bien, Ju jube voudrait aller se promener mais il
pleut. Choisis ses vêtements tout seul. Bravo!
Je vais me baigner. Pourrais-tu m’aider? De quoi ai-je
beosin pour me baigner.
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B.2 – Ob. D.1.7 (Suite – matériel)
ACTIVITÉ : J’habille le clown

FICHE D’ACTIVITÉ : 4b (suite)

LE CLOWN « JU JUBE »
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B.2 – Ob. D.1.7 (Suite – matériel)
ACTIVITÉ : J’habille le clown

FICHE D’ACTIVITÉ : 4b (suite)

LES VÊTEMENTS DU CLOWN « JU JUBE »
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B.2 – Ob.
ACTIVITÉ : 3 petits minous

FICHE D’ACTIVITÉ : 5a(R)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
•
feuille des dessins de chat page….
•
1 paire de ciseaux d’adulte
•
texte de la chanson page ….
Lieu : S’installer à une table à côté de l’enfant.

Nous allons jouer avec les visages des chats en
chantant la chanson des 3 petits chats.

1. Description de l’activité
Chanter la chanson des 3 petits minous pendant
que l’enfant identifie les visages des chattes et des
petits chats.

Regarde la maman chatte, penses-tu qu’elle est
contente? Cette maman chatte est contente, celle-ci est 2. Identification des objets
triste, celle-ci est fâchée… Les trois petits minous
Montrer chaque visage de chatte et demander
sont tristes, etc.
comment se sent la chatte. Dire les mots :
contente, triste, fâchée, ou étonnée pour chaque
Je vais te chanter une partie de la chanson, tu pourras
image.
la chanter toi aussi et tu devras me montrer les visages
des petits chats. Si la chanson dit que les petits chats 3. Démonstration de l’activité
sont tristes du trois me montrer les 3 petits chats
Découper les visages des chats en suivant les
tristes.
lignes de découpage pour obtenir 4 images de la
chatte et 4 lisières des 3 chatons. Demander à
l’enfant de montrer l’image de 3 petits chats qui
correspond au bout de chanson que vous allez
chanter. Continuer la chanson en demandant à
l’enfant de choisir le visage de la chatte. Continuer
ainsi pour toute la chanson.

Regarde bien mon visage pendant que je chante puis
cherche l’image.
Maintenant, regarde bien tes images et pendant que je
chante choisis la bonne image.
Bravo! Maintenant étale les images sur la table.
Prends-en une et dis-moi comment est la chatte ou les
3 petits chats que tu choisis.

4. Réalisation avec aide
Tout en chantant, exprimer avec votre visage le
sentiment que l’enfant doit choisir en fonction de
la chanson.
5. Réalisation sans aide
Chanter la chanson pendant que l’enfant choisit
seul les images.
6. Vérification
Reprendre toutes les images et demander à
l’enfant de nommer et d’Expliquer chaque visage
des chats.
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B.2 – Ob. (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ : 3 petits minous

FICHE D’ACTIVITÉ : 5a(R)

Trois petits minous
3 p’tits minous, p’tits minous
qui avaient perdu leurs mitaines
s’en vont trouver leur mère
« Maman, nous avons perdu nos mitaines »
« Perdu vos mitaines! Vilains petits minous ,
Vous n’aurez pas de crème… fraîche »
3 p’tits minous, p’tits minous
qui avaient retrouvé leurs mitaines
s’en vont trouver leur mère,
« Maman, nous avons retrouvé nos mitaines »
« Retrouver vos mitaines! Gentils petits minous ,
Vous aurez plein de crème… fraîche »
3 p’tits minous, p’tits minous
qui avaient sali leurs mitaines
s’en vont trouver leur mère,
« Maman, nous avons sali nos mitaines »
« Sali vos mitaines! Vilains petits minous ,
Vous n’aurez pas de crème… fraîche »

3 p’tits minous, p’tits minous
qui avaient lavé leurs mitaines
s’en vont trouver leur mère,
« Maman, nous avons lavé nos mitaines »
« Lavér vos mitaines! Gentils petits minous ,
Vous aurez plein de crème… fraîche »
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B.2 – Ob. (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ : 3 petits minous

FICHE D’ACTIVITÉ : 5a(R)
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B.2 – Ob. D.3.
ACTIVITÉ : Je range mes jouets

FICHE D’ACTIVITÉ : 5b (C.S.)

LE COMPORTEMENT DE LA SEMAINE (du bloc)
L’enfant doit arriver à ranger le matériel ou les jouets qu’il utilise après une activité.
Le comportement de la semaine doit être déterminé dès le début de la semaine, chaque fois que l’enfant
termine une activité qui nécessite le rangement du matériel.
Matériel:

Jouets de l’enfant ou matériel utilisé pour la réalisation des activités
Boite à jouets construite dans l’activité de bricolage de la semaine 1.

Lieu : Dans n’importe quelle pièce de la maison.

Exemple : Au début de la semaine, après avoir terminé une activité, dire à l’enfant: « J’ai fini, je vais ranger le
matériel, nous n’en avons plus besoin. Tu te souviens de la boite à jouets que nous avons faite? Tu vas ranger
tes objets dedans et tout va être bien placé. C’est très pratique de bien ranger les objets parce qu’on ne les
cherche pas quand on en a besoin.
Répéter le même processus à chaque occasion que l’enfant peut ranger.
Noter le comportement de l’enfant sur la fiche d’observation prévue à cet effet sur la page suivante.

APPRÉCIATION : coller le pictogramme correspondant au niveau de réussite dans la colonne appropriée.
PARTAGER – Ranger ses jouets

LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
COMMENTAIRES :

– 20 –

B.2 – Ob. (A.L.)
ACTIVITÉ : Je fais un arbre

FICHE D’ACTIVITÉ : 6a (A.L.)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE

Matériel:
•
1 feuille avec image d’un arbre sans feuilles,
page …
•
1 feuille avec images de feuilles d’arbre,
page…
•
1 paire de ciseaux d’adulte
•
1 paire de ciseaux d’enfant
As-tu remarqué qu’à l’automne les feuilles tombent
•
1 tube de colle à papier
des arbres? Regarde cet arbre-ci n’a pas de feuilles.
•
1 boîte de crayons de cire.
Nous allons d’abord découper les feuilles, les coller
Lieu : s’installer à une table à côté de l’enfant.
sur l’arbre et ensuite les colorier.
Regarde sur cette feuille. Il y a un arbre, seulement il 1. Description de l’activité
Elle consiste à faire coller des feuilles dans un
n’a pas de feuilles. Il nous faut des ciseaux, des
arbre. Les feuilles sont d’abord découpées, collées
crayons de couleur et de la colle.
puis coloriées.
Regarde, nous allons commencer par colorier les 2. Identification des objets
feuilles. Bravo, c’est très beau.
3. Démonstration de l’activité
Maintenant, il faut découper les feuilles. Bravo, c’est
Colorier une première feuille d’arbre et demander
très beau.
à l’enfant de faire la même chose.
Découper une première feuille d’arbre et
Maintenant nous allons coller toutes les feuilles dans
demander à l’enfant de faire la même chose.
l’arbre. Regarde comme c’est joli!
Coller les feuilles sur l’arbre.
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B.2 – Ob. (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ : Je fais un arbre

FICHE D’ACTIVITÉ : 6a (Suite

L’ARBRE
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B.2 – Ob. (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ : Je fais un arbre

FICHE D’ACTIVITÉ : 6a (Suite

FEUILLES
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B.2– Fiche d’appréciation de l’atteinte des objectifs

Cochez l’une des trois cases
Domaines

L’enfant est-il capable?

oui

Psychomoteur

1a Lancer
1b. Attraper

Raisonnement

2a Montrer le devant et le derrière
2b (R) Montrer 3 formes géométriques :
- le cercle
- le triangle

Langage

3a Nommer le devant et le derrière
3b (R) Montrer 3 formes géométriques : le cercle et le
triangle.

Autonomie
fonctionnelle

4a
4b

Choisir des vêtements selon les circonstances
D’enclencher une fermeture éclair

Socio-affectif

5a
5b

Prendre conscience des sentiments d’autrui
(C.S) Ranger ses jouets

Créativité

6 (A.L.) - Réussir le bricolage

oui, avec
aide

non, difficultés
ou échec

B.2 – Fiche d’évaluation des activités
1.
2.

IDENTIFICATION
Nom, prénom de l’enfant
COTATION
Pour chaque question, accorder les points de la façon suivante:
0: Ne sait pas
1: Non
2: Moyen

1a

1b

Statut du répondant:
Date : _________________
3: Oui

2a

1. ACTIVITÉS

L’objectif est adapté au niveau de l’enfant
L’activité permet d’atteindre l’objectif
La démarche à suivre est claire
L’activité se réalise facilement à la maison
2. MATÉRIEL

Est bien adapté à l’activité (taille, qualité,
maniabilité)
Est facile à trouver ou à fabriquer à la maison
3. APPRÉCIATION

Intérêt/plaisir pour mon enfant
Intérêt/plaisir pour moi
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2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6

LISTE DU MATÉRIEL À PRÉVOIR
Veuillez cocher en face de chaque objet au fur et à mesure que vous vous êtes assurée d’être en sa
possession.
 1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant

 1 paire de ciseaux d’adulte

 1 corbeille ou boîte de carton

 1 feuille avec image d’un clown, page

 1 ballon

 1 feuille avec images de vêtements, page

 1 ruban adhésif de 3 pieds

 feuille des dessins de chat page….

 1 oreiller

 1 paire de ciseaux d’adulte

 1 ruban adhésif de 6 pieds

 texte de la chanson page ….

 2 feuilles avec images de formes géométriques
(cercle, triangle, p. ……)

 Jouets de l’enfant ou matériel utilisé pour la
réalisation des activités

 1 paire de ciseaux d’adulte

 Boite à jouets construite dans l’activité de
bricolage de la semaine 1.

 1 paire de ciseaux d’enfant

 1 feuille avec image d’un arbre sans feuilles,
page …

 Texte de la chanson « Au clair de la lune »
 Les cercles et les triangles page 12
 1 feuille de carton (ex. : boîte de céréale vide)

 1 feuille avec images de feuilles d’arbre,
page…

 de la colle (liquide ou en bâton)

 1 paire de ciseaux d’adulte

 des crayons de couleur

 1 paire de ciseaux d’enfant

 une boite vide (pour placer les cercles et les
triangles)

 1 boîte de crayons de cire.

 1 boîte de 12 pouces de côté
 1 poupée
 1 balle
 1 cube
 1 crayon de mine de plomb
 1 tasse e n matière plastique
 5 verres en vitre
 1 bouteille d’eau
 1 couteau à bout arrondi (ou autre objet
métallique allongé)
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Le programme du bloc 3 – Niveau 3
Domaine
Psychomotricité

Raisonnement

Titre de l’activité

Objectif spécifique

Page

la. La pluie

A.2.14 Contrôler sa coordination occulomanuelle au niveau de la dextérité
(tracer)

1b. La cachette de l’écureuil

B.1.1 Contrôler sa coordination oculomanuelle au niveau de la préhension
(attraper un petit objet avec une main)
B.1.1(R) Montrer les différentes parties du
corps sur soi et sur autrui
B.1.6 Établir des liens entre le corps et les
objets environnants (devant-derrière)

2a La silhouette
2b. Les devinettes

Langage

3a. La comptine
3b. Mon toutou et mes jeux

B.4.1 Mémoriser une chanson
B.1.6 (R) Utiliser les expressions (devantderrière)

Autonomie
fonctionnelle

4a. Est-ce qu’il fait soleil?

C.2.3 (R) Choisir des vêtements selon les
circonstances

4b. Les feux de circulation
C.4.3 Connaître la signification des feux de
circulation
Socio-affectif

Créativité

5a. J’aide à préparer le repas
5b. Je réponds au téléphone

D.3.6 (R) Accepter de rendre service
D.3.1 (C.S) Respecter les règles
fonctionnement social

6.

(A.L) Bricolage

Je fabrique un mouton

Fiche d’appréciation de l’atteinte des objectifs
Fiche d’évaluation des activités
Liste du matériel à prévoir
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B.3 – Ob.
ACTIVITÉ : La pluie

FICHE D’ACTIVITÉ : 1a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE

Tu te souviens, quand nous
avons habillé le clown, il
avait des vêtements de pluie.
Aujourd’hui nous allons
dessiner de la pluie.

Matériel :
•
1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
•
1 crayon à mine de plomb
•
1 feuille avec images représentant la pluie
(page4)

Lieu: S’installer à une table à côté de l’enfant et
Regarde bien ici, j’ai un disposer tout le matériel sur la table.
crayon à mine de plomb pour 1. Description de l’activité
toi. Ici il y a des images, nous allons décider s,il faut
Elle consiste à faire tracer les lignes de pluie sur
dessiner de la pluie ou non.
les images (page 4).
Tu vois, ici il y a des pointillés, il s’agit de faire une 2. Identification des objets
ligne dessus. Tiens, je vais te montrer. Je commence
3. Démonstration de l’activité
en haut et je vais vers le bas comme ça.
Prendre le crayon à mine de plomb. Tracer une
ligne en suivant les pointillé en s’appliquant et en
Voilà, maintenant c’est ton tour. Tu tiens bien le
exécutant l’exercice 1b lentement.
crayon en suivant les pointillés. Tu pars du haut sans
lever ton crayon.
4. Réalisation avec aide
Aider l’enfant physiquement en l’aidant à tenir le
Bravo! on dirait vraiment de la pluie. Tiens, regarde le
crayon. Faire compléter à l’enfant les exercices 2a
prochain exercice. J’aimerais que tu traces de la pluie
et 2b.
comme sur les autres images. Voilà, c’est très bien, tu
fais de beaux dessins.
5. Réalisation sans aide
Demander à l’enfant de compléter les exercices 3a
J’ai très envi de faire un dessin avec toi. Je dessine un
et 3b. Il s’agit de tracer des lignes sans l’aide des
nuage. C’est à ton tour. Dessine quelque chose.
pointillés.
6. Vérification
Faire un dessin : un paysage avec des nuages et
demander à l’enfant de dessiner la pluie ou autre
chose.
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B.3 – Ob. (Matériel – Suite)
ACTIVITÉ : La pluie

FICHE D’ACTIVITÉ : 1a
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B.3 – Ob. A.3.2
ACTIVITÉ : La cachette de l’écureuil

FICHE D’ACTIVITÉ : 1b
DÉMARCHE
Matériel :
•
2 boîtes (ex. : plat de margarine, boite de
chaussures)
•
10 noix ou plus (ou des marrons, des noisettes,
etc.)
•
image d’écureuil (dans les livres de la
bibliothèque)

PROPOSITIONS VERBALES

Lieu: dans une pièce loin d’objets fragiles

As-tu remarqué ce que font les écureuils à
l’automne? Ils font leurs provisions de nourriture
pour l’hiver… Ils ramassent des graines qui sont
tombées des arbres comme les noix, les glands, les
marrons, les noisettes…
Sais-tu quelle sorte de graines notre écureuil a mis
dans la boite? C’est bien cela, ce sont des noix.
Maintenant que notre provision de noix est faite,
nous allons imiter les écureuils qui se lancent des
noix pour les ranger dans leur cachette. Allongé ta
main pour être prêt à recevoir dans la main la noix
que je vais te lancer. C’était presque cela, ramasse la
noix et place la dans ta cachette. Nous essayons
encore avec une autre noix. Ferme bien ta main
lorsque tu attrapes la noix… Bravo! Tu l’as attrapé.

1. Description de l’activité
En consiste à attraper d’une main une noix qui a
été lancée.
2. Identification des objets
Une boîte vide et une boîte contenant les 10 noix.
3. Démonstration de l’activité
Demander à l’enfant de préparer sa main pour
recevoir la noix que vous allez lui lancer. Placer la
boite vide à côté de lui. Lancer doucement une
noix en direction de la main de l’enfant. Lui
demander de placer la noix dans sa boîte vide.
Recommencer le même exercice avec chaque
noix. Montrer votre boîte et demander à l’enfant
de compter combien il en a dans la sienne.
4. Réalisation avec aide
Faire le même exercice avec les deux mains
ensemble pour recevoir la noix.

Pour se pratiquer, nous allons essayer une fois avec
les deux mains ensemble pour attraper la noix.

5. Réalisation sans aide
Faire attraper la noix avec une seule main.

Maintenant, tu essaies avec une main seulement.

6. Vérification
Prendre la boîte pleine et recommencer le même
exercice avec une seule main.

Notre écureuil a flairé un danger et nous devons
changer de cachette prends la boite vide et change de
place. Je vais te lancer les noix pour les mettre dans
ta cachette.
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B.3 – Ob. B.1.12
ACTIVITÉ : La silhouette

FICHE D’ACTIVITÉ : 2a (R)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
2 feuilles de papier (journaux collés ensemble
ou autre papier), une de 0,50 m par 1.60m
environ et une de 0,50m par 1,20 m environ.
•
1 crayon de cire (couleur au choix)
•
1 paire de ciseaux pour enfant
•
1 paire de ciseaux pour adulte
•
ruban gommé

Penses-tu que nous allons regarder les journaux
aujourd’hui? Non, nous allons les coller ensemble
pour en faire deux très grandes feuilles. Une de la
même hauteur que toi et l’autre de la même hauteur
que moi.
As-tu déjà observé ton ombre lorsqu’il y a du soleil?
Cette ombre fait le dessin de ton corps et ce dessin
on l’appelle une silhouette. Nous allons fabriquer des
silhouettes sans l’aide du soleil.
Peux-tu me dire comment s’appellent les objets que
j’ai préparé pour notre activité?
Comme nous n’avons pas le soleil pour nous aider,
nous allons retirer nos souliers puis tu vas t’allonger
sur la feuille de papier la plus petite. Avec le crayon
de cire je trace ta silhouette en faisant le tour de ton
corps : je commence par la tête, ici c’est le …. cou,
puis ici les …. oreilles, etc.
Ici je suis arrivé à ta main. Connais-tu le nom de te
doigts? Je fais le tour de chaque doigt et tu répètes
après moi : le pouce, … l’index, le majeur,
l’annulaire, l’auriculaire, etc.
Maintenant que j’arrive à l’autre moitié de ta
silhouette, tu vas me dire l’endroit de ton corps que
je contourne avec le crayon. À présent, c’est à ton
tour de faire ma silhouette sur la grande feuille.
Avec les paires de ciseaux, nous allons découper
chacun notre silhouette. À quel endroit commencestu? Par les pieds, d’accord, j’y vais en même temps
que toi. Quelle partie découpes-tu?

Lieu: sur le plancher libéré pour installer les 2 feuilles
de papier à plat sur le sol.
1. Description de l’activité
Elle consiste à tracer le contour d’une personne
allongée sur la feuille de papier en nommant
chaque partie du corps qui est contourné.
2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
Demander à l’enfant de s’allonger, sans souliers,
sur la plus petite feuille de papier. Avec le crayon,
tracer le contour de son corps. Nommer les parties
du corps avec au moins les détails suivants : le
cou, le pouce, l’index, le majeur, l’annuaire,
l’auriculaire, la hanche, la cuisse, le genoux, la
cheville, les orteils… Changer de feuille et
prendre la place de l’enfant de faire le même
exercice, en traçant votre silhouette.
4. Réalisation avec aide
Nommer les parties du corps que l’enfant ne
connaît pas et lui faire répéter.
5. Réalisation sans aide
L’enfant nomme lui-même toutes les parties du
corps demandées.
6. Vérification
Découper la silhouette de chaque personne en
nommant les parties du corps qui ont été
énumérées.
Remarques : ces silhouettes (au moins celle de
l’enfant), peuvent être affichées pendant quelques
jours pour susciter la répétitions des noms des
parties du corps. Les silhouettes pourront aussi
être coloriées.
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B.3 – Ob. B.1.12
ACTIVITÉ : Les devinettes

FICHE D’ACTIVITÉ : 2b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
1 verre en matière plastique
•
1 tasse en matière plastique
•
1 chaudron
•
1 assiette
•
1 cuillère de bois
Lieu: s’asseoir par terre à côté de l’enfant

Tu as déjà joué aux devinettes. Aujourd’hui, nous
allons jouer à deviner où sont placés les objets.

1. Description de l’activité
Elle consiste à distinguer le devant du derrière par
rapport au corps de l’enfant.

Regarde ici, j’ai un verre, une tasse, un chaudron,
une assiette et une cuillère de bois.

2. Identification des objets

Regarde, je prends la cuillère et je la dépose devant
toi. Maintenant, dis-moi où est la cuillère? Bravo!
C’est très bien.

3. Démonstration de l’activité
Prendre les objets un à un et les placer devant ou
derrière l’enfant et lui demander à quel endroit
l’objet se trouve.

Je te donne le verre, dépose-le derrière toi. Bravo
c’est très bien. Nous continuons. Je te donne…
Nous allons faire un jeu un peu différent. Je dépose
des objets à côté de toi et je te dis ou les placer. Es-tu
prêt? Dépose la tasse devant toi.
Maintenant, dis-moi où est la cuillère? Bravo! Très
bien.

4. Réalisation avec aide
Donner les objets un à un à l’enfant et lui indiquer
où les déposer (devant ou derrière lui).
5. Réalisation sans aide
Installer tous les objets à côté de l’enfant. Lui
demander de prendre un objet et de le déposer
devant ou derrière lui.
6. Vérification
Après avoir terminé l’exercice no 5, demander à
l’enfant où est chaque objet.
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B.3 – Ob. B.1.12
ACTIVITÉ : La comptine

FICHE D’ACTIVITÉ : 3a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE

Le petit chat boit
du lait…

Matériel:
•
1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
•
1 feuille avec les images et les paroles de la
comptine (page 9)
Lieu: s’asseoir à côté de l’enfant

Tu te rappelles, nous avons vu des animaux l’autre
jour? Alors aujourd’hui je vais t’apprendre une
comptine sur les animaux.

1. Description de l’activité
Elle consiste à mémoriser une comptine à l’aide de
la page 9.

Regarde ici! Nous allons lire la comptine. Tu vois les
images : il y a un chat, un chien, une tortue et un
petit garçon.

2. Identification des objets
Présenter la page 9 à l’enfant.

Écoute-moi bien. Je vais lire la comptine et ensuite
nous al dirons ensemble.
Bon, es-tu prêt? allons-y. Répète après moi : « Le
petit chat boit son lait ». Bravo! C’est très bien.
Mais tu as bien réussi! J’aimerais bien t’entendre
dire la comptine tout seul. Allez! Vas-y, tu es
capable, bravo!
Dis-moi, te souviens-tu de la comptine sur les
animaux? veux-tu la dire avec moi? Bravo!

3. Démonstration de l’activité
Lire les phrases de la comptine en pointant les
images du doigt.
4. Réalisation avec aide
Demander à l’enfant de répéter successivement
chacune des phrases en les pointant du doigt.
Recommencer la démarche environ trois fois.
5. Réalisation sans aide
Demander à l’enfant de lire seul la comptine en
suivant les images avec son doigt.
6. Vérification
Un peu plus tard dans la journée 9ou le
lendemain), demander à l’enfant s’il se souvient
de la comptine. Lui suggérer de la dire au moment
du coucher.
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B.3 – Ob. B.1.12 (Matériel – Suite)
ACTIVITÉ : La comptine

FICHE D’ACTIVITÉ : 3a

Le petit chat boit son lait
Le petit chien qui roule, roule
La tortue qui flotte, flotte
Et le petit garçon qui fait des bons

–9–

B.3 – Ob. B.1.
ACTIVITÉ : Mon toutou et mes jeux

FICHE D’ACTIVITÉ : 3b(R)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
• un toutou (ou une poupée)
• une dizaine (ou plus) d’objets moyens faisant
partie des eux de l’enfant
• une table et une chaise à la hauteur de l’enfant
Lieu : S’installer à côté de l’enfant devant la table ou
bien sur le plancher si la table est trop petite.

Aujourd’hui, c’est ta poupée qui va jouer avec tes
jeux. Va en choisir plusieurs pour elle.

1. Description de l’activité
Elle consiste à placer des objets devant le toutou
ou bien derrière.

Dis-moi comment s’appelle chacun des jeux que tu as 2. Identification des objets
choisis.
3.
Ta poupée est très tranquille aujourd’hui, elle a fiat
une bonne sieste et elle voudrait faire de l’ordre dans
tes jeux. Elle voudrait que tu places la petit auto rouge
devant elle. Bravo! Regarde comme elle est contente.
Maintenant, place le petit lit derrière elle, etc.
4.

Démonstration de l’activité
Placer le toutou au milieu de la table et demander
à l’enfant de placer un par un des objets devant ou
derrière le toutou.
Réa1isation avec aide
Placer un objet après avoir dit à l’enfant où vous
alliez le mettre : devant ou derrière le toutou.

Je vais t’aider pour les deux premiers regarde bien :
devant c’est ici… je place l’autre devant la poupée,
derrière c’est la… je place le lit derrière la poupée.
5. Réalisation sans aide.
L’enfant place seul les objets d’après les
Maintenant, c’est ton tour. Place le gros cube vert
indications données.
devant la poupée… où as-tu mis le gros cube? Bravo!
La poupée est bien fatiguée et elle mélange tous ses
jeux. Change les jeux de place avec moi. Maintenant,
peux-tu me dire où se trouve la petite balle? Devant
ou derrière la poupée.

6. Vérification
Éparpiller les objets autour du toutou et demander
à l’enfant où se trouve chacun des objets. L’enfant
doit répondre par une phrase.
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B.3 – Ob. B.1.
ACTIVITÉ : Est-ce qu’il fait beau

FICHE D’ACTIVITÉ : 4a(R)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel :
• 1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
• 1 paire de ciseaux pour adultes
• 1 tube de colle
• 1 feuille avec des images de paysages (p. 12)
• 1 feuille avec des images de personnages (p.
13)

Lieu : S’asseoir à une table à côté de l’Enfant . Il faut
Dis-moi quel temps il fait aujourd’hui? Crois-tu que tu découper les images de la page 12 représentant les
peux porter un maillot de bain? Regarde ici, il y a des personnages avant de commencer l’activité
personnages habillés différemment et nous allons les
coller sur les bons paysages.
1. Description de l’activité
Elle consiste à choisir les bons vêtements selon les
Nous allons regarder les paysages ensemble. Que
circonstances. Il s’agit de coller les bons
vois-tu sur cette image? Bravo! Continuons…
personnages sur les bons paysages.
Regardons la première image. Nous voyons une plage. 2. Identification des objets
Qu’est-ce qu’il y a aussi? Maintenant, qui est habillé
Présenter et décrire les images à l’enfant. (Voir les
pour aller à la plage? Je colle celle-ci.
paysages et les personnages).
C’est ton tour maintenant. Que vois-tu maintenant? 3. Démonstration de l’activité
Bravo! Quel personnage convient au paysage? Bravo!
Regarder la première image et choisir avec
C’est toi qui le colle..
l’enfant le personnage appropriée,
Je vois que tu es capable de continuer seul. Tu peux 4. Réa1isation avec aide
terminer l’activité et tu viendras me montrer ton
Demander à l’enfant de choisir le personnage
travail lorsque tu auras terminé.
approprié pour l’image suivante. L’aider à coller
le personnage sur l’image.
Quel temps fait-il dehors? À ton avis, comment
devrions-nous nous habiller aujourd’hui? Ah oui! Tu 5. Réalisation sans aide.
as bien raison.
Demander à l’enfant de continuer l’activité et de
venir présenter le travail terminé.
6. Vérification
Lorsque vient le temps de sortir, demander à
l’enfant quels sont les vêtements appropriés pour
la circonstance.
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B.3 – Ob. B.1. (Matériel – Suite)
ACTIVITÉ : Est-ce qu’il fait beau

FICHE D’ACTIVITÉ : 4a(R)

PAYSAGE
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B.3 – Ob. B.1. (Matériel – Suite)
ACTIVITÉ : Est-ce qu’il fait beau

FICHE D’ACTIVITÉ : 4a(R)

PERSONNAGES
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B.3 – Ob. B.1.
ACTIVITÉ : feux de circulaire

FICHE D’ACTIVITÉ : 4b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel :
• 1 petite voiture
• 3 crayons de cire
• 2 feuilles avec images de route et de feux de
circulation (page 15)
• du ruban gommé

Lieu : S’installer par terre près de l’enfant. Avant de
commencer, il faut coller les deux feuilles ensemble
As-tu remarqué les feux de circulation dans la rue avant de former une grande route. Colorier les feux
quand nous nous promenons? Aujourd’hui, nous de circulation de la couleur indiquée.
allons faire la même chose avec la petite voiture pour
apprendre les feux de circulation.
1. Description de l’activité
Elle consiste à se promener sur une route avec une
Regarde, voici une voiture, une route, et ici nous
petite voiture afin d’apprendre les feux de
avons des feux de circulation.
circulation.
Regarde bien, je promène la petite voiture dans les 2. Identification des objets
rues. Maintenant je dois m’arrêter parce que le feu est
rouge. Quand c’est vert, je peux avancer et quand 3. Démonstration de l’activité
c’est jaune, je dois ralentir.
Placer la petite voiture sur la route et la faire
rouler. À l’intersection du feu de circulation,
Nous allons le faire ensemble. Regarde, nous faisons
expliquer à l’enfant la signification des feux de
rouler la petite voiture et nous arrivons au feu rouge.
circulation.
Nous devons nous arrêter.
4. Réa1isation avec aide
Maintenant, tu vas faire rouler la voiture seul. Tu dois
Aider l’enfant physiquement en lui tenant la main
bien regarder les feux de circulation pour savoir
afin de faire rouler la petite voiture.
arrêter. C’est rouge, que fais-tu?
5. Réalisation sans aide.
Maintenant, nous allons aller voir les feux de
Demander à l’enfant de promener la petite voiture
circulation dans la rue. Regarde, c’est vert. Est-ce que
dans les rues en respectant la signification des
nous pouvons traverser? Bravo!
feux de circulation.
6. Vérification
Sortir avec l’enfant à l’extérieur et traverser les
rues en demandant à l’enfant si il faut traverser ou
non.
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B.3 – Ob. B.1. (Matériel – Suite)
ACTIVITÉ : Les feux de circulaire

FICHE D’ACTIVITÉ : 4b
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B.3 – Ob. B.1. (Matériel – Suite)
ACTIVITÉ : Les feux de circulaire

FICHE D’ACTIVITÉ : 4b
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B.3 – Ob. B.1.
ACTIVITÉ : J’aide à préparer le repas

FICHE D’ACTIVITÉ : 5a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel :
• tout ce qui est nécessaire pour préparer le
souper (ou un autre repas)
• un tabouret (ou chaise) pour l’évier de la
cuisine
Lieu : la cuisine et la salle à manger

1. Description de l’activité
Aujourd’hui, notre activité est très spéciale. Nous
Tout en préparant le repas, demander à l’enfant de
allons préparer le souper ensemble et tu vas essayer de
nombreux petits services.
me rendre plein de petits services. Ce n’est pas
toujours facile d’accepter de rendre service, surtout 2. Identification des objets
quand on a faim, mais tu vas essayer.
Identifier les objets et les aliments au fur et à
mesure de leur utilisation. Si vous n’utilisez pas le
Pour commencer, nous allons faire cuire les légumes.
panais, prenez d’autres légumes
Connais-tu les panais? Cela ressemble à une carotte
toute blanche.
3. Démonstration de l’activité
Pour tous les objets ou aliments, demander à
Le premier service que je te demande est d’aller
l’enfant d’aller les chercher, dans la mesure du
chercher deux panais dans le tiroir du réfrigérateur,
possible (ex. : les légumes dans le réfrigérateur ou
etc. J’ai un autre service à te demander. Peux-tu laver
dans la chambre froide, une boîte de conserve…).
les pommes de terre dans l’évier? Il y aune brosse à
légumes sous l’évier, etc.
4. Réa1isation avec aide
Montrer à l’enfant quel est l’objet que vous
Regarde c’est celle-ci la brosse à légumes Tu peux la
désirez, puis le laisser vous l’apporter.
prendre maintenant et brosser les pommes de terre.
5. Réalisation sans aide.
Comme tu es grand. Tu me rend plein de services
L’enfant va chercher seul ce qui est demandé.
comme une grande personne et tu fais cela tout seul.
6. Vérification
J’aurai un autre service à te demander. Pour faire une
Demander à l’enfant un dernier service en aidant à
belle surprise à ceux qui vont arriver pour souper.
placer tout ce qu’il faut sur la table à dîner.
J’aimerais que tu m’aides à mettre la table, je suis sûre
que cela va aller beaucoup plus vite avec ton aide.

– 17 –

B.5 Ob.
ACTIVITÉ : Je réponds au téléphone

FICHE D’ACTIVITÉ : 5b

LE COMPORTEMENT DE LA SEMAINE (du bloc)
Le comportement de la semaine doit être déterminé dès le début de la semaine pour toutes les activités faites
par l’enfant. L’enfant doit répondre au téléphone sans aide.
Matériel:
•
Le téléphone de la maison
Lieu : Pièce dans laquelle se situe le téléphone.
Exemple : Au début de la semaine, avant chaque repas, dire à l’enfant :
•
J’ai un problème! Lorsque le téléphone sonne, je n’ai pas toujours le temps de
répondre. J’aurais besoin de toi pour répondre. Je vais t’expliquer une façon simple
de répondre au téléphone.
•
Expliquer comment tenir le téléphone :
•
« Voici le téléphone. Sais-tu comment le tenir? Il y a un endroit pour parler et un endroit pour écouter.
Tu le tiens collé sur ton oreille et tout près de la bouche. Voilà, bravo!
•
Faire comme si le téléphone sonnait et répondre :
•
« Nous allons faire comme si le téléphone sonnait….Dring!!! Je réponds. « Bonjour, oui, un moment s’il
vous plait » Et là tu viens me chercher. N’oublie pas de poser doucement le récepteur sur la table.
•
Faire comme si le téléphone sonnait et demander à l’enfant de répondre : « C’est à ton tour d’essayer.
es-tu prêt? Dring!! Vas-y répond maintenant… Bravo! C’est très bien. »
•
Demander à l’enfant de répondre au téléphone lorsque la sonnerie sonne réellement :
•
« C’est très bien. Tu as tout compris. La prochaine fois que le téléphone sonnera, je te demanderai
d’aller répondre à ma place.
Noter le comportement de l’enfant sur la fiche d’observation prévue à cet effet.
APPRÉCIATION : coller le pictogramme correspondant au niveau de réussite dans la colonne appropriée.
Comportement désiré : répondre au
téléphone

Avec aide

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
COMMENTAIRES :
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Sans aide

B.5 – Ob.
ACTIVITÉ : Le mouton

FICHE D’ACTIVITÉ : 6 (A.L.)
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PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
1 paire de ciseaux pour enfant
•
1 tube de colle
•
1 feuille représentant la silhouette d’un
mouton (page 21)
•
1 sac de tampons d’ouate
Lieu : S’installer à une table à côté de l’enfant et
disposer le matériel nécessaire.

Connais-tu les moutons? Te souviens-tu, nous avons
déjà vu? Aujourd’hui nous allons en fabriquer un
ensemble.
Vois-tu, sur cette feuille, il y a un mouton.
Seulement il n’est pas habillé il nous faut lui coller
de la ouate pour remplacer la laine. Comme ça il
n’aura pas froid.
Bon tu vois, ici, il faut découper la silhouette du
mouton. C’est très bien, regarde comme il est beau.
C’est toi qui va appliquer la colle sur le mouton. Très
bien.

1. Description de l’activité
Elle consiste à fabriquer un mouton à l’aide des
tampons de ouate et du modèle en page 21.
2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
Aide l’enfant à découper le mouton de la page 21.
Lui faire appliquer la colle adéquatement sur le
mouton.
Coller la ouate sur le mouton avec l’enfant.
Lorsque le mouton est habillé, il s’agit de faire un
pli le long de son dos afin qu’il tienne sur ses
pattes.

Maintenant il faut coller délicatement la ouate
dessus. Il faut en mettre partout sinon il risque
d’avoir froid.
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B.3– D.2.7 (Matériel – Suite)
ACTIVITÉ : Le mouton

FICHE D’ACTIVITÉ : 6 (A.L.)
Modèle du mouton
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B.3– Fiche d’appréciation de l’atteinte des objectifs

Cochez l’une des trois cases
Domaines

L’enfant est-il capable?

oui

Psychomoteur

1a
Contrôler sa dextérité (tracer)
1b.(R) Contrôler sa coordination oculo-manuelle (attraper un
petit objet avec une main)

Raisonnement

2a

Langage

3a Mémoriser une comptine
3b. Utiliser les expressions devant et derrière

Autonomie
fonctionnelle

4a (R) Choisir des vêtements selon les circonstances
4b Connaître la signification des feux de circulation

Socio-affectif

5a(C.S.) Accepter de rendre service
5b Répondre au téléphone (L.S.)

Créativité

6 (A.L.) Réussir le bricolage

oui, avec
aide

non, difficultés
ou échec

Montrer les différentes parties du corps sur soi et sur
autrui
2b(R) Établir des liens avec son corps et les objets
environnnants (devant-derrière)

B.5 – Fiche d’évaluation des activités
1.
2.

IDENTIFICATION
Nom, prénom de l’enfant
COTATION
Pour chaque question, accorder les points de la façon suivante:
0: Ne sait pas
1: Non
2: Moyen

1a

1b

Statut du répondant:
Date : _________________
3: Oui

2a

1. ACTIVITÉS

L’objectif est adapté au niveau de l’enfant
L’activité permet d’atteindre l’objectif
La démarche à suivre est claire
L’activité se réalise facilement à la maison
2. MATÉRIEL

Est bien adapté à l’activité (taille, qualité,
maniabilité)
Est facile à trouver ou à fabriquer à la maison
3. APPRÉCIATION

Intérêt/plaisir pour mon enfant
Intérêt/plaisir pour moi
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2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6

LISTE DU MATÉRIEL À PRÉVOIR
Veuillez cocher en face de chaque objet au fur et à mesure que vous vous êtes assurée d’être en sa
possession.
 1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
 1 crayon à mine de plomb
 1 feuille avec images représentant la pluie
(page4)
 2 boîtes (ex. : plat de margarine, boite de
chaussures)
 10 noix ou plus (ou des marrons, des noisettes,
etc.)
 image d’écureuil (dans les livres de la
bibliothèque)
 2 feuilles de papier (journaux collés ensemble
ou autre papier), une de 0,50 m par 1.60m
environ et une de 0,50m par 1,20 m environ.
 Crayon de cire (couleur au choix)
 1 paire de ciseaux pour enfant
 1 paire de ciseaux pour adulte
 ruban gommé
 1 verre en matière plastique
 1 tasse en matière plastique
 1 chaudron
 1 assiette
 1 cuillère de bois
 1 feuille avec les images et les paroles de la
comptine (page 9)
 un toutou (ou une poupée)
 une dizaine (ou plus) d’objets moyens faisant
partie des jeux de l’enfant
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 1 tube de colle
 1 feuille avec des images de paysages (p. 12)
 1 feuille avec des images de personnages (p.
13)
 1 petite voiture
 2 feuilles avec images de route et de feux de
circulation (page 15)
 tout ce qui est nécessaire pour préparer le
souper (ou un autre repas)
 un tabouret (ou chaise) pour l’évier de la
cuisine
 Téléphone de la maison
 1 feuille représentant la silhouette d’un
mouton (page 21)
 1 sac de tampons d’ouate
 pictogrammes
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AVERTISSEMENT

Il s’agit de réviser tous les objectifs qui ont été travaillés lors des blocs antérieurs.
1. Dans le cas où l’enfant n’a pas atteint tous ces objectifs, ou a éprouvé des difficultés durant les blocs
antérieurs, il faudra :
•

Soit déterminer quels sont les préalables à ces objectifs que l’enfant ne maîtrise pas et avoir
recours à des activités relevant du PAM, niveau l, avec l’aide de l’éducatrice.

•

Soit reprendre les activités non réussies, au niveau de la séquence maîtrisée par l’enfant, et
vérifier avec l’éducatrice si les conditions d’apprentissage étaient adéquates.

2. Dans le cas où l’enfant a atteint tous les objectifs durant les trois blocs antérieurs, il faudra :
•

généraliser l’habileté ou la connaissance acquises en la sollicitant dans d’autres situations
similaires ou voisines, en faisant varier :
le matériel utilisé (tailles, formes, etc.)
la durée de l’activité
la précision ou la vitesse
le nombre d’objets ou de termes
etc.

Pour ne pas alourdir la lecture du texte, nous avons choisi le personnage de la mère comme parent, et comme
enfant, le personnage du petit garçon. Il est évident que toutes les activités peuvent être proposées par le père
et que l’enfant peut être une petite fille.
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Le programme du bloc 4 (Révision) – Niveau 2
Domaine

Titre de l’activité

Psychomotricité

1a. À déterminer avec
l’éducatrice
1b. À déterminer avec
l’éducatrice

Raisonnement

2a. Je fais le marché
2b. À déterminer avec
l’éducatrice

Langage

3a. Je devine ce que c’est
3b. À déterminer avec
l’éducatrice

Autonomie
fonctionnelle

4a. À déterminer avec
l’éducatrice
4b. À déterminer avec
l’éducatrice

Socio-affectif

5a. À déterminer avec
l’éducatrice
5b. À déterminer avec
l’éducatrice

Créativité

6. Je fais des bonhommes

Objectif spécifique

Page

Contrôler son équilibre
• se pencher, assis
• se pencher, debout
A.2.3
Contrôler sa coordination oculo-manuelle
• tirer
A.2.4
Contrôler sa coordination oculo-manuelle
• pousser
A.2.10 Contrôler sa coordination oculo-manuelle
• rouler
A.2.13 Contrôler sa coordination oculo-manuelle
• presser
B.1.21 (R) Montrer 5 fruits familiers
B.1.1 Montrer 4 à 6 parties de son corps
B.1.1 Montrer 4 à 6 parties du corps sur autrui
B.1.12 Montrer 2 formes géométriques (cercle et
carré)
B.1.34 (R) Nommer, par le toucher, 5 jouets
familiers
B.1.1
Nommer 4 à 6 parties de son corps
B.1.1
Nommer 4 à 6 parties du corps sur autrui
B.1.12 Nommer 2 formes géométriques (carré et
cercle)
B.1.17 Nommer 3 jouets familiers
B.3.42 Mémoriser une comptine
C.1.4
Boire seul
C.1.10 S’alimenter seul
C.1.5
Se servir à boire
C.1.11 Utiliser correctement une cuillère et une
fourchette
D.1.2 Identifier la colère, la joie et la tristesse
sur autrui
D.1.2 Identifier la colère, la joie et la tristesse à
partir d’images
D.1.2
Exprimer verbalement et/ou
gestuellement la colère, la joie et la
tristesse sur incitation
D.1.3
Indiquer qu’une activité habituelle est
terminée
(A.L.) Bricolage : découpage, collage

4

A.1.23

Fiche d’appréciation de l’atteinte des objectifs
Fiche d’évaluation des activités
Liste du matériel à prévoir
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B.4 – Ob. A.1.23 Contrôler son équilibre (se pencher assis, debout), A.2.3 Contrôler sa coordination
oculo-manuelle (tirer), A.2.4 Contrôler sa coordination oculo-manuelle (pousser), A.2.10 Contrôler sa
coordination oculo-manuelle (rouler) et A.2.13 Contrôler sa coordination oculo-manuelle (presser)

ACTIVITÉ : À déterminer avec l’éducatrice
A.1.23 Se pencher, assis :

FICHE D’ACTIVITÉ : 1a et 1b
•
•
•
•
•

A.1.23 Se pencher, debout :

•
•

A.2.3 Tirer un objet :

•
•
•

A.2.4 Pousser un objet :

•
•
•

A.2.10 Rouler :

•

•
•

A.2.13 Presser :

•
•
•
•
•

Faire ramasser des jeux par l’enfant, étant assis,
autour de lui.
Faire ramasser des jeux par l’enfant, étant assis à
genoux, autour de lui.
Disposer autour de l’enfant des jeux qu’il ne peut
atteindre qu’en se penchant, étant assis.
Tendre à l’enfant des objets qui l’intéressent, qu’il
ne peut attraper qu’en se penchant, étant assis.
Faire faire à l’enfant des exercices « d’éducation
physique » par imitation, tels que se pencher en
avant, les mains à la taille, se pencher pour atteindre
ses genoux ou ses pieds (flexion du tronc), étant
assis, selon un rythme
Faire ramasser par l’enfant des objets par terre, étant
debout.
Faire avec l’enfant des exercices « d’éducation
physique » par imitation, tels que se pencher en
avant, les mains à la taille, se pencher pour atteindre
ses genoux ou ses pieds (flexion du tronc), étant
debout, selon un rythme
Faire tirer par l’enfant des jouets accrochés à une
ficelle.
Faire tirer ou traîner par l’enfant des objets ou des
petits meubles.
S’amuser avec l’enfant à tirer sur des ficelles ou des
cordes, chacun de son côté.
Faire pousser par l’enfant des objets, des petits
meubles par terre.
Faire pousser par l’enfant des petites autos par terre.
Faire pousser par l’enfant des ballons, des balles,
des billes, etc., par terre.
Faire rouler par l’enfant de la pâte à modeler avec
les paumes et les doigts, à plat sur une table, et entre
les mains.
Faire rouler des crayons sur une surface dure.
Faire des boulettes de pâte à tarte ou à modeler.
Étaler de la pâte à modeler.
Pétrir de la pâte à tarte ou à modeler.
Presser avec les paumes et les bouts des doigts de la
pâte à tarte ou à modeler.
Faire des marques avec les doigts dans de la pâte à
modeler.
Étaler et lisser des feuilles sur des surfaces dures.
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B.4 – Ob. B.1.21 (R) Montrer 5 fruits familiers
ACTIVITÉ : Je fais le marché

FICHE D’ACTIVITÉ : 2a (R)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel :
•
3 images représentant : une pomme, une orange et
une banane (bloc 3, activité 2a, page 6)
•
2 images représentant : une tomate et une grappe
de raisins (page 6)
•
1 paire de ciseaux d’adulte
Lieu : L’activité se déroulera d’abord à la maison,
l’adulte étant assis à côté de l’enfant dans un
sofa, puis au marché quand les parents font
leurs achats avec l’enfant.

(À la maison)
On va se préparer pour aller au marché acheter
des fruits.

1. Description de l’activité
Elle consiste à aller au marché avec l’enfant, munis
des images représentant les fruits, et à lui demander
de les trouver dans le magasin.

Regarde, j’ai avec moi des images où il y a les
fruits que tu aimes manger. Ici, il y a une
pomme. Là, une orange et là, une banane, puis
des raisins et une tomate. On va aller au
marché pour les acheter.

2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
L’enfant doit tenir la feuille avec les images de fruits
devant lui. Montrer la grappe de raisins sur l’image,
puis les chercher dans l’étalage et demander à
l’enfant de les mettre dans le chariot.
4. Réalisation avec aide
Montrer l’image à l’enfant sur la feuille et lui tenir
l’autre main pour prendre une tomate, puis une autre
et les déposer dans le chariot.
5. Réalisation sans aide
Demander à l’enfant de chercher les trois autres
fruits et de les déposer dans le chariot.
6. Vérification
De retour à la maison, demander à l’enfant de donner
successivement les fruits pour les ranger.

(Au marché)
Regarde, on va chercher les fruits qui sont sur
les images dans les étalages. Là, il y a des
raisins. Ah, voilà, j’ai trouvé les raisins. Metsles dans le chariot.
Maintenant, on va chercher les tomates.
Regarde les tomates, elles sont là. On les met
dans le chariot.
On va aussi chercher des pommes. Vas-y,
montre-moi où sont les pommes. Cherche
bien. Bravo! Tu as trouvé les belles pommes.
Mets-les dans le chariot, etc.
(À la maison)
Tu vas m’aider à ranger les fruits. Donne-moi
les pommes. Donne-moi les oranges. Donnemoi les bananes. Etc.

Remarque : Cette activité peut être répétée fréquemment
quand on va au marché avec les aliments, les vêtements
ou les objets. Conserver les images de fruits et les agrafer
dans le « Scrap book ».
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B.4 – Ob. B.1.21 (R) (Suite – Matériel)
Activité : Je fais le marché

Fiche d’activité : 2a (R)

–6–

B.4 – Ob. B.1.1 Montrer 4 à 6 parties de son corps, B.1.1 Montrer 4 à 6 parties du corps sur
autrui et B.1.12 Montrer 2 formes géométriques (cercle et carré)
FICHE D’ACTIVITÉ : 2b

ACTIVITÉ : À déterminer avec l’éducatrice

B.1.1 Montrer 4 à 6 parties de son corps :

B.1.1 Montrer 4 à 6 parties du corps sur
autrui :

•

Faire montrer par l’enfant des parties de son corps
devant un miroir.
•
Faire montrer par l’enfant des parties de son corps
sur des photographies.
•
Faire toucher des parties de son corps par l’enfant à
l’aide d’une chanson ou comptine (Exemple:
« Alouette »).
Remarque : Varier les parties et le nombre de parties du
corps dans ces activités.
•
•

•
•
•

B.1.12 Montrer 2 formes géométriques
(cercle et carré) :

•
•

er 4 à 6 parties de son corps sur autrui
•
•
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Montrer des parties du corps sur des images de
revues ou des photographies.
Découper en morceaux des personnages dans des
revues (tête, bras, jambes, etc.) et les coller en les
rassemblant dans un « Scrap book ».
Assembler des morceaux de casse-tête représentant
un personnage.
Démonter et remonter un pantin, un jouet
représentant un personnage.
Découper des morceaux de tissu ou de feutrine et
les coller sur des feuilles de carton pour faire des
bonhommes.

Chercher dans la maison des objets ronds et des
objets carrés.
Empiler des objets ronds et des objets carrés
(couvercles, boutons, écrous, céréales, pois, etc.).
Découper des formes rondes et des formes carrées
dans des revues et les coller dans le « Scrap book ».
Colorier des cercles et des carrés.

B.4 – Ob. B.1.34 (R) Nommer, par le toucher, 5 jouets familiers
ACTIVITÉ : Je devine ce que c’est

FICHE D’ACTIVITÉ : 3a (R)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE

image

Matériel :
•
5 jouets (1 camion, 1 poupée, 1 jeu, etc.)
•
1 couverture
Lieu : S’asseoir en face de l’enfant dans n’importe quelle
pièce, si possible recouverte de tapis.

On va s’amuser tous les deux à un jeu de
devinettes. Je vais cacher des jouets sous la
couverture et toi, tu vas essayer de me dire
ce que c’est.
Regarde ces jouets. Voici ton camion, ta
poupée, ton ballon, etc. Et voilà la
couverture sous laquelle je vais les cacher.
Regarde bien. J’ai caché les jouets sous la
couverture. J’en touche un. C’est rond, c’est
élastique. Ça doit être le ballon. Hop, je lève
la couverture. Qu’est-ce que c’est? Le
ballon!
Regarde, on va le faire ensemble. Touche
avec ta main le jouet sous la couverture. Tu
vois, c’est rond, c’est élastique, ça roule. Ça
doit être encore le ballon. Hop, on lève la
couverture. Qu’est-ce que c’est? Le ballon.
Bravo!
Maintenant, on va essayer de deviner quels
sont les autres jouets. Tu as le droit de les
toucher à travers la couverture et tu vas
essayer de deviner ce que c’est, puis on
lèvera la couverture et tu me diras ce que
c’est. Vas-y, touche celui-là. Qu’est-ce que
c’est? Le camion. Bravo! Etc.

1. Description de l’activité
Elle consiste à faire nommer par l’enfant des jouets
cachés sous une couverture.
2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
Toucher le ballon sous la couverture, l’identifier par
ses qualités, puis soulever la couverture et le nommer.
4. Réalisation avec aide
Prendre la main de l’enfant et lui faire manipuler le
ballon sous la couverture en le décrivant. Puis lever
brusquement la couverture et nomme le ballon.
5. Réalisation sans aide
Faire manipuler par l’enfant le camion et essayer de le
faire deviner en 1’aidant par des indications. Par
exemple, c’est dur, c’est carré, etc. Puis, lever
brusquement la couverture et lui demander de
nommer l’objet.
6. Vérification
Ranger les objets en les faisant nommer par l’enfant.

On va ranger les jouets. Lequel veux-tu que
je range d’abord? Et puis?
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B.4 – Ob. B.1.1 Nommer 4 à 6 parties de son corps, B.1.1 Nommer 4 à 6 parties du corps sur
autrui, B.1.12 Nommer 2 formes géométriques (cercle et carré), B.1.17 Nommer 3 jouets
familiers et B.3.42 Mémoriser une comptine
ACTIVITÉ 2: À déterminer avec l’éducation

B.l.1

Nommer 4 à 6 parties de son corps.

B.l.1

Nommer 4 à 6 parties du corps sur autrui.

FICHE D’ACTIVITÉ : 3b

B.l.12 Nommer 2 formes géométriques (cercle et carré).
B.l.17 Nommer 3 jouets familiers
Ces objectifs peuvent être révisés à travers le même genre d’activités qui ont été suggérées pour le
« Raisonnement » (pages 5 à 7). Il suffit, en général, de demander à l’enfant de « nommer » à la place de
« montrer ».

B.3.42 Mémoriser une comptine :

Reprendre la chanson apprise lors des activités 3a et 3b
(bloc 1, pages 8 et 9) et ajouter, si possible, d’autres
parties du corps dans la chanson « La poupée de
chiffons ».
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A

B.4 – Ob. C.1.4 Boire seul, C.1.10 S’alimenter seul, C.1.5 Se servir à boire et C.1.11 Utiliser
correctement une cuillère et une fourchette

ACTIVITÉ : À déterminer avec l’éducation

Fiche d’activité : 4a et 4b (R)

C.1.4 Boire seul
C.1.10 S’alimenter seul
C.1.5 Se servir à boire
C.1.11 Utiliser correctement une cuillère et une fourchette

Répéter les activités des blocs précédents lors de chaque repas en variant les aliments (durs, mous, etc.) et les
liquides, ainsi que les récipients (verres, bouteilles, cannettes, boîtes, cafetière et théière à bec, etc.).
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B.4 – Ob. B.1.2 Identifier la colère, la joie et la tristesse sur autrui, D.1.2 Identifier la colère, la
joie et la tristesse à partir d’images, D.1.2 Exprimer verbalement et/ou gestuellement la colère,
la joie et la tristesse sur incitation et D.1.3 Indiquer qu’une activité habituelle est terminée
FICHE D’ACTIVITÉ : 5a et 5b

ACTIVITÉ: À déterminer avec l’éducatrice

D.1.2 Identifier la colère, la joie et la
tristesse sentiments sur autrui
et
Identifier la colère, la joie et la
tristesse à partir d’images

D.1.2 Exprimer
verbalement
et/ou
gestuellement la colère, la joie et la
tristesse sur incitation

•

•

•

•

Faire découper des personnage ou des visages
exprimant ces trois sentiments et les coller dans le
« Scrap book » par catégorie.
Identifier avec l’enfant ces trois sentiments sur des
personnes :
- dans des revues
- en regardant une émission de télévision avec
l’enfant
- dans un album de photos
- dans la rue
- dans les magasins
- Etc.

Faire mimer par l’enfant :
- une petite histoire qu’on lui raconte
- une histoire dans un livre illustré
- ces sentiments devant un miroir
Faire un jeu de rôle avec des poupées ou
personnages en demandant à l’enfant d’exprimer
leurs sentiments.

D.1.3 Indiquer qu’une activité habituelle
est terminée
•

Faire exprimer l’enfant gestuellement ou
verbalement en variant les situations : repas, jeux,
toilette, en reprenant la démarche de l’activité 5a
(bloc3, page 15 et 16).
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B.4 – Ob. (A.L.) Bricolage : découpage, collage

ACTIVITÉ : Je fais des bonhommes

FICHE D’ACTIVITÉ : 6 (A.L.)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel :
• l table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
• 2 ou 3 revues en couleur
• 1 paire de ciseaux d’adulte
• 1 paire de ciseaux d’enfant
• 1 tube de colle à papier
• 5 ou 6 feuilles blanches 8½ x 11

Viens t’amuser avec moi. On va choisir des
personnes dans des revues et on va les
découper, puis les coller sur des feuilles
pour les garder.
Regarde, on va chercher des monsieurs et
des dames, puis des enfants et on va les
découper.
Regarde ce monsieur. Il sourit, il est joyeux.
Regarde la belle veste qu’il porte. Je vais la
garder. Je la découpe. Et je la colle ici. Et
toi, veux-tu en choisir une? Regarde cette
belle dame avec son manteau. On va la
découper aussi et la garder.
Choisis-en un autre. Veux-tu qu’on garde le
petit garçon? D’accord, découpe-le et collele sur la feuille. Maintenant, regarde ce
monsieur. Je vais le découper en morceaux
et on va le refaire. Regarde. Ici, on va coller
le corps (tronc). Vas-y, colle-le. Regarde, il
faut mettre la tête, colle-la. Bravo! Et puis,
etc.

Lieu : S’installer sur une table à côté de l’enfant et
disposer le matériel sur celle-ci, en face de
l’enfant.
1. Description de l’activité
Elle consiste à découper en entier ou en morceaux des
personnages dans des revues et à les coller sur des
feuilles blanches.
2. Identification des objets
Montrer successivement dans une revue des hommes,
des femmes, puis des enfants.
3. Réalisation de l’activité
Choisir un personnage, le découper et le coller sur la
feuille.
4. Réalisation avec aide
Guider ensuite le choix de l’enfant vers un autre
personnage facile à découper. L’aider à le découper en
lui tenant la main s’il éprouve des difficultés, puis le
coller.
5. Réalisation sans aide
Laisser l’enfant choisir, découper et coller un
personnage sur une feuille. L’aider en dernier lieu à
choisir une grande image d’un personnage (une page
de revue, si possible). La découper en six morceaux
(la tête, le tronc et les quatre membres), puis les
rassembler sur une feuille et les donner au fur et à
mesure à l’enfant pour qu’il les colle en lui montrant
et en les nommant.
6. Vérification
Agrafer les images dans le « Scrap book ».
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B.4 – Fiche d’appréciation de l’atteinte des objectifs

Domaines
Psychomoteur

Raisonnement

L’enfant est-il capable?
A.1.23 A.2.3 A.2.4 A.2.10 A.2.13 B.1.1 B.1.2 -

De se pencher assis
De se pencher debout
De tirer un objet
De pousser un objet
De rouler
De presser
De montrer 4 à 6 parties de son corps
De montrer 4 à 6 parties du corps sur autrui
De montrer 2 formes géométriques
•
•

Langage

B.1.21 B. 1.34B.1.1 B.1.12 -

Socio-affectif

Créativité

un cercle
un carré

(R) De montrer 5 fruits familiers
(R) De nommer, par le toucher, 5 jouets familiers
De nommer 4 à 6 parties de son corps
De nommer 4 à 6 parties du corps sur autrui
De nommer 2 formes géométriques
•
•

Autonomie
fonctionnelle

Oui

Cochez l’une des trois cases
Oui,
Non, difficultés
avec
ou échecs
aide

un cercle
un carré

B.1.21
B.3.42
C.1.4
C.1.10
C.1.5
C.1.11
D.1.1
D.1.1-

- De nommer 3 jouets familiers
- De mémoriser une comptine
- De boire seul
- De s’alimenter seul
- De se verser à boire
- D’utiliser une cuillère et une fourchette
- -D’identifier la colère, la joie et la tristesse sur autrui
D’identifier la colère, la joie et la tristesse à partir
d’images
D.1.2
D’exprimer verbalement et/ou gestuellement la
colère, la joie et la tristesse sur incitation
D.1.3 - D’indiquer qu’une activité habituelle est terminée
6. (A.L.) De réussir le bricolage

B.4 – Fiche d’évaluation des activités
1.

IDENTIFICATION

2.

COTATION

Nom, prénom de l’enfant : _______________________________

Statut du répondant : _________________________

Pour chaque question, accorder les points de la façon suivante :
0 : Ne sait pas
1 : Non
2 : Moyen

1a

1b

Date : _____________________
3 : Oui

2a

1. ACTIVITÉS

L’objectif est adapté au niveau de l’enfant.
L’activité permet d’atteindre l’objectif.
La démarche à suivre est claire.
L’activité se réalise facilement à la maison.
2. MATÉRIEL

Le matériel est bien adapté à l’activité (taille, qualité,
maniabilité).
Le matériel est facile à trouver ou à fabriquer à la
maison.
3. APPRÉCIATION

Intérêt/plaisir pour mon enfant
Intérêt/plaisir pour moi
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2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6

LISTE DU MATÉRIEL À PRÉVOIR
Veuillez cocher en face de chaque objet au fur et à mesure que vous vous êtes assuré(e) d’être en sa
possession.
 3 images représentant : une pomme, une banane et une orange (bloc 3, activité 2a,
page 6)
 2 images représentant : une tomate et une grappe de raisins (page 6)
 1 paire de ciseaux d’adulte
 1 paire de ciseaux d’enfant
 5 jouets (1 camion, l poupée, 1 jeu, etc.)
 1 couverture
 1 table à la hauteur de l’enfant
 1 chaise à la hauteur de l’enfant
 2 ou 3 revues en couleur
 1 tube de colle à papier
 5 à 6 feuilles blanches 8½ x 11

Remarque : Pour les activités à déterminer avec l’éducatrice, il faudra prévoir avec elle le
matériel nécessaire et en établir la liste.
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Le programme du bloc 10 – Niveau 2

Domaine
Psychomotricité

Raisonnement

Titre de l’activité
1a. La grenouille

A.1.1 Contrôler son équilibre (se tenir
accroupi)

1b. Je cours à 4 pattes

A.1.1 Contrôler son équilibre (se tenir
debout)

2a. Les pots

B.1.3 et 1.4 Montrer des objets de tailles
différentes (grands et petits)
B.1.2 et 1.5 (R) Montrer 2 formes
géométriques de couleurs différentes
(rouge, jaune, bleu)

2b. Je devine où ont les
cercles et les carrés

Langage

3a. Les grands et les petits
objets
3b. Je roule et je glisse

Autonomie
fonctionnelle

4a. J’apprends à boutonner
une veste
4b. Je mets et j’enlève ma
veste

Socio-affectif

5a. Le comportement de la
semaine
5b. Je balaie avec maman
(papa)
6. Je fais des impressions

Créativité

Objectif spécifique

B.1.3 et 1.4 Nommer des objets de tailles
différentes
B.1.2 et 1.5(R) Nommer 2 formes
géométriques de couleurs différentes
et
B.4.1 mémoriser une chanson
C.2.4. Boutonner des vêtements
C.2.1 et 2.3 (R) Enlever et mettre un
vêtement (veste)

D.2.4 (C.S.) Accepter d’être gardé
D.2.6(R) Imiter l’adulte dans des tâches
ménagères
(A.L.) Bricolage : peinture

Fiche d’appréciation de l’atteinte des objectifs
Fiche d’évaluation des activités
Liste du matériel à prévoir
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Page

B.10 – Ob. A.1.1 Contrôler son équilibre (Se tenir accroupi)
ACTIVITÉ 1 : la grenouille

FICHE D’ACTIVITÉ : l a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE



Viens, nous allons jouer à un jeu amusant.
Pour jouer, nous avons besoin de ces cordes
que nous allons placer en cercle comme ça.
Nous avons aussi besoin d’un poste de radio
et d’une cassette (ou d’un CD).
Regarde, je mets de la musique. Je saute
dans un cercle. Quand la musique s’arrête,
je me tiens accroupi, regarde bien, mes
mains ne touchent pas le plancher, je les
mets de chaque côté, comme un avion. La
musique recommence, je me lève et je saute
dans un autre cercle. La musique s’arrête, je
m’accroupis, les mains de chaque côté,
comme un avion, etc.
Nous allons le faire ensemble. Je mets de la
musique. Allez, on saute d’un cercle à
l’autre. La musique s’arrête. Accroupis-toi.
Attends, voilà, comme ça. La musique
recommence, on saute, voilà, comme ça. La
musique recommence, on saute dans ce
cercle, puis dans l’autre, etc.
C’est à ton tour maintenant. Tu vas sauter
tout seul dans les cercles. Es-tu prêt? Au son
de la musique, tu vas sauter. 1,2,3, vas-y.
C’est à mon tour maintenant de sauter dans
les cercles. Toi tu vas t’occuper de la
musique. Tu n’as qu’à appuyer sur ce petit
bouton pour l’arrêter et sur celui-là pour la
repartir. N’oublie pas, quand tu arrêtes la
musique, toi aussi, tu dois t’accroupir,
Allons-y.

Matériel :
•
1 poste de radio à cassettes ou CD (à défaut de
cassettes, ouvrir et fermer la radio)
•
1 cassette ou un CD de musique
•
6 morceaux de corde, mesurant 1 mètre chacun
Lieu: dans une pièce assez vaste (salon) faire 6 cercles
par terre avec les morceaux de corde en formant un
trajet.
1. Description de l’activité
Elle consiste à sauter de cercle en cercle en position
accroupie au son d’une musique. Il faut rester
accroupi lorsque la musique arrête, puis sauter de
nouveau quand la musique recommence.
2. Identification des objets (en les montrant et en les
nommant)
3. Démonstration de l’activité
Sauter devant l’enfant dans chacun des cercles et
s’accroupir en se tenant en équilibre lorsque la musique est
arrêtée.

4. Réalisation avec aide
Aider l’enfant à se placer, puis à rester en position
accroupie en le soutenant et en lui faisant adopter la
posture. (L’objectif de l’activité étant de garder la
position accroupie, ne pas insister sur les sauts s’il les
fait de façon maladroite).
5. Réalisation sans aide
Laisser l’enfant faire l’activité seul. Contrôler la
musique. Lorsque la musique s’arrête, s’accroupir
également pour faciliter l’imitation par l’enfant.
6. Vérification
Sauter dans les cercles devant l’enfant et rester
accroupi quand la musique s’arrête. L’enfant doit
contrôler la musique. Lorsqu’il l’arrête, il doit
également s’accroupir.
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B.10 – Ob. A.1.1 Contrôler son équilibre (Se tenir debout)
ACTIVITÉ 2: Je cours à 4 pattes

FICHE D’ACTIVITÉ : 1 b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
• 1 poste de radio à cassettes ou CD (à défaut de
cassettes, ouvrir et fermer la radio)
• 1 cassette ou un CD de musique
• 8 morceaux de corde mesurant 1 mètre chacun
Lieu: une pièce assez vaste de la maison (salon), si
possible recouverte de tapis. Disposer les cordes par
terre de façon à former un trajet en forme de cercle.

Viens, nous allons jouer. Nous allons courir à
4 pattes dans ce chemin et quand la musique
va s’arrêter, on va se mettre à genoux.
Regarde, pour jouer, nous avons besoin de
cordes, d’un poste de radio et d’une cassette
(ou d’un CD).
Regarde, je vais te montrer comment faire.
Quand il y a de la musique, je marche à 4
pattes. Quand elle s’arrête, je me mets à
genoux. Je tiens mon dos droit et mes mains
sont posées sur mes cuisses, comme ça.

1. Description de l’activité
Elle consiste à suivre un trajet en courant à 4 pattes
au son d’une musique. Lorsque la musique s’arrête,
l’enfant doit se mettre à genoux, le dos droit et les
mains sur les cuisses. Lorsque la musique
recommence, l’enfant doit courir de nouveau à 4
pattes jusqu’à l’arrêt de la musique, etc.
2. Identification des objets (en les montrant et en les
nommant)
3. Démonstration de l’activité
Courir à 4 pattes en suivant le trajet. Lorsque la
musique s’arrête, se mettre à genoux. Répéter
l’exemple plusieurs fois.

Nous allons faire le trajet ensemble. La
musique commence, on court à 4 pattes. La
musique s’arrête, on se mets à genoux, le dos
droit et les mains sur les cuisses. La musique
recommence, on court à 4 pattes, etc.

4. Réalisation avec aide
Faire adopter la position à genoux à l’enfant et
l’aider à se placer à genoux en le soutenant.
(L’objectif étant de rester à genoux, ne pas insister
sur la course à 4 pattes, s’il court de façon
maladroite).

C’est à ton tour. Maintenant, fais le trajet tout
seul. Es-tu prêt? Au son de la musique, tu vas
courir. 1,2,3, vas-y.

5. Réalisation sans aide
Laisser l’enfant courir seul et contrôler la musique.
Lorsque la musique s’arrête, se mettre également à
genoux.

C’est mon tour maintenant de courir. Toi, tu
vas t’occuper de la musique. Tu n’as qu’à
appuyer sur ce petit bouton pour l’arrêter et
sur celui-là pour la repartir. N’oublie pas,
quand tu arrêtes la musique, toi aussi, tu dois
te mettre à genoux.
Allons-y.

6. Vérification
Courir à 4 pattes dans le cercle et se mettre à genoux
quand la musique s’arrête. L’enfant doit contrôler la
musique. Lorsqu’il l’arrête, il doit également se
mettre à genoux.
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B.10 – Ob. B.1.3 et B.1.4 Montrer des objets de tailles différentes (grands et petits)
ACTIVITÉ 1 : les pots

FICHE D’ACTIVITÉ : 2a

PROPOSITIONS VERBALE

DÉMARCHE
Matériel :
•
1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
•
4 grands pots de yogourt avec leurs couvercles
•
4 petits pots de yogourt avec leurs couvercles
Lieu: s’installer à côté de l’enfant à une table et
disposer devant lui les 8 pots et couvercles.

Regarde tous ces pots de yogourt. Nous
allons trouver les couvercles qui vont avec
les pots.

1. _Description de l’activité
Elle consiste à demander à l’enfant de trouver quel
couvercle correspond à quel pot. L’enfant doit
mettre le couvercle sur le pot correspondant.
2.

Identification des objets (en les montrant et en les
nommant)
Montrer et nommer les pots et les couvercles à
l’enfant en distinguant les petits et les grands.
Mettre côte à côte un grand et un petit pot, un grand
et un petit couvercle.

3.

Démonstration de l’activité
Prendre un petit couvercle et trouver le pot
correspondant, puis mettre le couvercle sur le pot.
Procéder de la même façon avec un grand pot et un
grand couvercle.

4.

Réalisation avec aide
Demander à l’enfant de choisir un couvercle puis
chercher un pot correspondant. Aider l’enfant à
mettre le couvercle sur le pot en lui tenant la main
qui pose le couvercle et celle qui tient le pot.
Procéder de la même façon avec un grand pot.

5.

Réalisation sans aide
L’enfant doit effectuer l’activité seul. L’aider à
encastrer le couvercle s’il éprouve des difficultés à
le faire.

6.

Vérification
Demander à l’enfant de ranger les petits pots
ensemble et les grands pots ensemble.

Regarde, voici un grand pot et un grand
couvercle, etc.
Regarde, je prends ce petit couvercle, je
cherche un pot de la même taille que le
couvercle. Celui-ci? Non, il est trop grand.
Celui-ci peut-être? Oui, regarde, je peux
fermer le couvercle sur le pot. Le petit pot
va avec le petit couvercle, etc.
Choisis un couvercle. On va trouver
ensemble un pot de la même taille. C’est un
petit couvercle, cherchons un petit pot. Voilà
un petit pot. Je vais t’aider à mettre le petit
couvercle sur le petit pot.
Maintenant, tu vas trouver les couvercles et
les pots qui vont ensemble tout seul. Choisis
un couvercle et essaye-le sur un pot. Bravo!
Ce grand couvercle va sur le grand pot.
Continue, etc.
Maintenant, on va ranger les pots. Donnemoi tous les petits pots. Merci. Maintenant,
donne-moi tous les grands pots. Merci.
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B.10 – Ob. B.1.2 et B. 1.5 (R) Montrer 2 formes géométriques de couleurs différentes (rouge, jaune, bleu)
ACTIVITÉ 2 : Je devine où sont les cercles
et les carrés

FICHE D’ACTIVITÉ : 2b (R)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
•
1 feuille représentant 6 carrés noirs (caches) de 10
cm de côté (page 7)
•
2 feuilles représentant un tableau avec 3 carrés en
rouge, en jaune en bleu et 3 cercles avec les mêmes
couleurs (pages 8-9)
•
1 feuille représentant 3 carrés en rouge, en jaune et
en bleu et 3 cercles avec les mêmes couleurs et à
découper (page 10)

Nous allons chercher où sont les cercles et
les carrés sur le tableau.
Regarde, voici un carré jaune, un carré
rouge et un carré bleu. Ici, il y a un cercle
jaune, un cercle rouge et un cercle bleu.
Voici le tableau avec un carré rouge, un
carré bleu et un carré jaune et aussi un cercle
rouge, un cercle bleu et un cercle jaune. Je
pose dessus les carrés noirs (caches) pour les
cacher.
Regarde comment je fais. Je prends un carré
jaune en papier. Maintenant, je vais chercher
sur le tableau un carré jaune en soulevant les
carrés noirs. Celui-là, le carré bleu, n’est pas
pareil. Je repose le cache noir, je cherche
encore. Je soulève ce cache noir. C’est un
cercle rouge, il n’est pas pareil. J’en soulève
un autre. Ah, voilà, je l’ai trouvé. C’est un
carré jaune, il est pareil. Je le pose dessus.
Maintenant, on va le faire ensemble.
D’accord. Je prends le cercle bleu. Nous
allons le chercher sur le tableau. Soulève ce
cache noir. Est-ce un cercle? Non, tu as
raison. C’est un carré rouge. Reposons-le et
essayons celui-là. Bravo! C’est le cercle
bleu, etc.
Maintenant, tu vas le faire tout seul. Je vais
te montrer une forme et tu vas chercher la
même forme de la même couleur sur le
tableau. Prêt, allons-y. Regarde, j’ai un carré
rouge. Cherche le même en soulevant les
caches noirs, etc.
Maintenant, on va ranger les cercles et les
carrés. Donne-moi le cercle rouge. Bravo!
Donne-moi le cercle bleu. Bravo, etc.
Donne-moi aussi les carrés noirs (caches).

Lieu : s’installer à côté de l’enfant à sa hauteur. Disposer
sur la table le premier tableau et les 6 formes découpées.
Cacher les formes du tableau avec les carrés noirs.
1.

Description de l’activité
Elle consiste à montrer les formes identiques et de
même couleur. Montrer une forme découpée à
l’enfant, par exemple le cercle rouge, et lui demander
de le trouver sur le tableau en soulevant les carrés
noirs (caches).

2.

Identification des objets (en les montrant et en les
nommant)
Montrer et nommer successivement les carrés et les
cercles découpés, posés sur la table, puis sur le
tableau et déposer ensuite les carrés noirs sur les
formes représentées sur le tableau.
Démonstration de l’activité
Prendre le carré jaune découpé et chercher le carré
jaune correspondant même sur le tableau des formes
en soulevant chaque carré noir (cache) posé sur les
formes figurant sur le tableau jusqu’à ce qu’il soit
trouvé. Poser le carré jaune et mettre le cache noir de
côté. Répéter avec 2 autres formes.
Réalisation avec aide
Montrer une forme et aider l’enfant à soulever les
caches noirs en lui tenant la main, puis à poser la
forme identique sur le tableau si c’est le cas.
Réalisation sans aide
Montrer successivement toutes les formes découpées à
l’enfant, mais le laisser chercher seul les formes
identiques et de même couleur sur le tableau.
Vérification
Demander à l’enfant de donner successivement les 6
formes découpées pour les ranger dans une enveloppe.

3.

4.

5.

6.
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B.10 – Ob. B.1.2 et B.1.5 (R) (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ 2: Je devine où sont les cercles
et les carrés

FICHE D’ACTIVITÉ : 2b (R) (suite)

LES CACHES NOIRS
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B.10 – Ob. B.1.2 et B.1.5 (R) (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ 2 : Je devine où sont les cercles
et les carrés

FICHE D’ACTIVITÉ : 2b (R) (suite)

LE TABLEAU DES CERCLES ET DES CARRÉS (1)
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B.10 – Ob. B.1.2 et B.1.5 (R) (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ 2 : Je devine où sont les cercles
et les carrés

FICHE D’ACTIVITÉ : 2b (R) (suite)

LE TABLEAU DES CERCLES ET DES CARRÉS (2)
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B.10 – Ob. B.1.2 et B.1.5 (R) (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ 2 : Je devine où sont les cercles
et les carrés

FICHE D’ACTIVITÉ : 2b (R) (suite)

LES CERCLES ET LES CARRÉS
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B.10 – Ob. B.1.3 et B.1.4. (Nommer des objets de tailles différentes)
ACTIVITÉ: Les grands et les petits objets

FICHE D’ACTIVITÉ : 3 a
DÉMARCHE
Matériel:
• 1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
• 2 crayons de cire (un rouge et un bleu)
• 2 feuilles représentant 6 images d’objets familiers

PROPOSITIONS VERBALES
Nous allons nous amuser à trouver des
grands et des petits objets sur des images.
Nous allons jouer à un jeu. Nous avons
besoin de ces feuilles qui représentent des
images, du même objet mais de taille
différente, un grand et un petit, et de ce
crayon rouge.
Regarde cette feuille (1). Je prends le
crayon, je fais une croix sur le grand
chapeau.
Maintenant, c’est moi qui vas te dire ou faire
la croix. Prends le crayon, fais une croix
rouge sur le grand ballon.
Maintenant, c’est à ton tour de me dire dans
cette deuxième série (2) les grands objets sur
lesquels je dois faire une croix rouge. Voici
une maison. Dis-moi où sont les grandes
maisons, etc.
Maintenant, on prend cette autre feuille (2).
Nous allons regarder les images et faire une
croix bleue sur les images des petits objets.
Ici, c’est le petit ballon. Je fais une croix
bleue dessus. Toi, tu vas me dire, dans cette
série, tous les petits ballons sur lesquels je
dois mettre une croix bleue. Bravo! On
continue, on fait cette autre série, etc.

Lieu: s’installer à une table, à côté de l’enfant et
disposer le matériel devant lui.
1. Description de l’activité
L’enfant doit dire à l’adulte de faire une croix rouge
sur l’image des grands objets dans des séries
représentant le même objet mais de taille différente
(ex.: chapeau, maison...).
2. Identification des objets (en les montrant et en les
nommant)
3. Démonstration de l’activité
Prendre la feuille modèle et faire une croix rouge sur
l’objet modèle en indiquant verbalement sa taille.
Faire ensuite des croix sur tous les grands objets de la
série.
4. Réalisation avec aide
Montrer et dire à l’enfant où faire la croix. Faire ainsi
la deuxième série d’images.
5. Réalisation sans aide
L’enfant doit dire à l’adulte quels sont les grands
objets sur lesquels il faut faire une croix rouge. Faire
ainsi avec les 4 séries restantes.
6. Vérification
Montrer à l’enfant la deuxième feuille avec les images
des petits objets. Faire une croix bleue sur l’image
modèle, puis lui demander de dire quels sont les petits
objets où il faut faire une croix bleue. Faire ainsi les 6
séries.
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B.10 – Ob. B.1.3 et B.1.4. (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ: Les grands et les petits objets

FICHE D’ACTIVITÉ : 3a (suite)

LES GRANDS OBJETS
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B.10 – Ob. B.1.3 et B.1.4. (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ: Les grands et les petits objets

FICHE D’ACTIVITÉ : 3a (suite)

LES PETITS OBJETS
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B.10 – Ob. B.1.2 et B.1.5(R) Nommer 2 formes géométriques de couleurs différentes B.4.1 mémoriser une chanson

ACTIVITÉ: Je roule et je glisse

FICHE D’ACTIVITÉ : 3b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
•
3 couvercles carrés en matière plastique
•
3 couvercles ronds en matière plastique
•
3 carrés de papier rouge, jaune et bleu
•
3 cercles de papier rouge, jaune et bleu
•
1 paire de ciseaux d’adulte
•
1 paire de ciseaux d’enfant
•
1 tube de colle à papier
•
Découper les cercles en papier selon la taille des
couvercles et les coller sur les couvercles correspondants.

Je vais t’apprendre une belle chanson.

Lieu: s’installer à côté de l’enfant à une table et disposer
les couvercles devant lui.

Ici, il y a des carrés: un bleu, un jaune et un
rouge. Regarde, tous les carrés glissent. Ici,
des cercles : un bleu, un jaune et un rouge.
Regarde les cercles roulent et les carrés
glissent.

1. Description de l’activité
Elle consiste à apprendre une chanson à l’enfant, en
nommant chaque fois une couleur et une forme
géométrique. Il est important de montrer la forme en
chantant la chanson ainsi que sa qualité (glisser et
rouler).

Je vais t’apprendre la chanson
« Roule, roule, cercle rouge, la la la la la.
Glisse, glisse, carré rouge, la la la la la.
Roule, roule, cercle jaune, la la la la la.
Glisse, glisse, carré jaune, la la la la la.
Roule, roule, cercle bleu, la la la la la.
Glisse, glisse, carré bleu, la la la la la.
Roulent, roulent les cercles, la la la la la.
Glissent, glissent, les carrés, la la la la la.

2

Tu vas chanter la chanson avec moi. On
prends le cercle rouge. « Roule, roule,
la la la la la ».
Maintenant, c’est toi qui va chanter la
chanson tout seul. Attention, on commence.
Je te montre la forme.
« Roule, roule, la la la la la »
« Glisse, glisse, la la la la la »
Maintenant, nous allons chanter ensemble.
Toi, tu me montreras les formes.

Identification des objets (en les montrant et en les
nommant)
Montrer les carrés en les faisant glisser, puis les
cercles en les faisant rouler sur la table.

3. Démonstration de l’activité
Chanter la chanson en montrant à l’enfant chaque
forme et en la faisant rouler ou glisser sur la table.
4. Réalisation avec aide
Reprendre la chanson avec l’enfant, en tenant la forme
avec l’enfant puis en la faisant glisser ou rouler.
5. Réalisation sans aide
Faire chanter l’enfant seul mais faire glisser ou rouler
les formes en même temps, afin de le guider. Si
l’enfant ne se souvient plus des paroles, chanter au
début avec lui, en identifiant chaque forme, puis le
laisser chanter seul.
6. Vérification
Chanter avec l’enfant en lui demandant de faire glisser
ou rouler chaque fois la forme correspondante.
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B.10 – Ob. B.1.2, B. 1.5 et B.4.1 (R) (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ: Je roule et je glisse

FICHE D’ACTIVITÉ : 3b (suite)

LES CARRÉS
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B10 – Ob. B.1.2, B. 1.5 et B.4.1 (R) (Suite – Matériel)
ACTIVITÉ: Je roule et je glisse

FICHE D’ACTIVITÉ : 3b (suite)

LES CERCLES
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B10 – Ob. C.2.4 Boutonner des vêtements
ACTIVITÉ : J’apprends à boutonner
une veste

FICHE D’ACTIVITÉ : 4 a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE

Matériel:
•
1 veste d’adulte avec 3 ou 4 gros boutons ronds.
Lieu: la chambre de l’enfant. Poser la veste à plat sur le
lit ou sur une table.

Aujourd’hui, nous allons
boutonner les vêtements.

apprendre

à

1.

Description de l’activité
Elle consiste à boutonner une veste sur l’adulte.

Nous avons besoin d’une veste avec des
boutons.
Ici, il y a les boutons et, ici, les fentes où ils
rentrent. Ce sont les boutonnières.

2.

Identification des objets (en les montrant et en les
nommant)
Bien identifier les boutons et les boutonnières.

3.

Démonstration de l’activité
Expliquer chaque étape du boutonnage à l’enfant.

Regarde avec ma main, je tiens le coté de la
veste où il y a la fente. Avec l’autre main, je
tiens le bouton. Je rentre le bouton dans la
fente et je le pousse. Avec l’autre main, je
prends le bouton et je le tire. Voilà, le
bouton est rentré.

Nous allons boutonner ce bouton ensemble.
D’abord, tu prends le bouton avec le bout de
tes doigts, ici, et tu tiens l’autre coté de la
veste, là où il y a la fente. Tu rentres le
bouton dans la fente, puis tu prends le
bouton et tu tires. Voilà, c’est bien.

4. Réalisation avec aide
Guider physiquement l’enfant en lui faisant faire les
mouvements avec les mains et les doigts. Répéter une
ou deux fois puis déboutonner la veste.
5. Réalisation sans aide
Laisser l’enfant boutonner les boutons de la veste tout
seul en l’aidant à tenir le côté des boutonnières si
nécessaire.
6. Vérification
Enfiler la veste et la faire boutonner sur soi par
l’enfant.

Essaye de boutonner les boutons de ma
veste tout seul.
Maintenant, je mets ma veste et toi, tu vas
me la boutonner.
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B10 – Ob. C.2.1 et C.2.3 Enlever et mettre sa veste
ACTIVITÉ : Je mets et j’enlève ma veste

FICHE D’ACTIVITÉ : 4b
DÉMARCHE

PROPOSITIONS VERBALES

Matériel:
•
1 veste d’enfant
•
1 veste d’adulte
Nous allons mettre nos vestes pour sortir.
Tiens, voici ta veste, et voici la mienne,
posées sur le lit.
Je vais te montrer comment je mets ma
veste. Je tiens la veste de cette main, je
rentre mon autre main dans la manche et je
tire en avant. Maintenant, je mets mon autre
bras en arrière et je cherche l’autre manche
pour y enfiler ma main. Voilà. Il ne me reste
plus qu’à tirer devant pour qu’elle soit bien
en place et à la boutonner pour fermer.
Je vais t’aider à mettre ta veste. Tiens la
veste avec cette main. Mets ton bras dans la
manche, tire en avant. C’est bien.
Maintenant, cherche derrière toi l’autre
manche et enfile ton bras dedans. Vas-y,
pousse et tire après. C’est bien.
Bon, regarde maintenant comment on enlève
sa veste. Je la déboutonne (je l’ouvre), je
prends les 2 coins en bas et je tends mes 2
bras en avant, vers le bas et je tire. Je vais
t’aider à enlever la tienne. Déboutonne
(ouvre) ta veste. Bon, maintenant, on prend
les 2 cotés en bas, puis on tend les 2 bras en
arrière, vers le bas et on tire. Bravo! Ta
veste est enlevée. Range-la sur le dos de la
chaise. Bon, tu sais bien mettre ta veste tout
seul. Tu vas la mettre pour sortir avec moi.
Tiens bien ta veste, enfile ton premier bras,
là, cherche la deuxième manche en arrière et
enfiles-y ton deuxième bras. Bravo!
Maintenant, on peut sortir.
(En rentrant). Montre-moi maintenant
comment tu vas enlever ta veste.
Déboutonnes-là, prends les cotés en bas,
mets tes bras en arrière vers le bas et tire.
Bravo! On va ranger les vestes dans la
garde-robe. Je suis contente que tu puisses
mettre ta veste tout seul pour sortir.

Lieu :

poser les vestes sur le lit dans la chambre de
l’enfant.

1. Description de l’activité
Elle consiste à mettre une veste sans la boutonner puis
à l’enlever.
2. Identification des objets (en les montrant et en les
nommant)
3. Démonstration de l’activité (mettre)
Montrer lentement à l’enfant chaque étape pour mettre
la veste.
4. Réalisation avec aide (mettre)
Aider l’enfant à exécuter chacun des mouvements en
guidant ses 2 mains. En particulier, l’aider à trouver
par tâtonnements la deuxième manche derrière lui.
5. Démonstration de l’activité (enlever)
Déboutonner sa veste devant l’enfant, l’ouvrir,
prendre les 2 extrémités inférieures et tirer en arrière.
6. Réalisation avec aide (enlever)
Guider physiquement l’enfant en plaçant ses mains et
en les tenant sur la veste. Esquisser le mouvement en
arrière avec lui en lui faisant adopter une bonne
position pour les bras.
7. Réalisation sans aide (mettre et enlever)
Demander à l’enfant de mettre sa veste seul pour
sortir, mais guider au début son bras pour enfiler la
deuxième manche en arrière. En revenant de
l’extérieur, lui faire enlever sa veste seul et la lui faire
ranger.
8. Vérification
S’assurer lors de chaque sortie qu’il met et enlève sa
veste seul. Il est préférable de ne pas se substituer à
lui, même si l’on est pressé ou si, au début, il l’enfile
de façon maladroite.
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B10 – Ob. D.2.4 (C.S.) Accepter d’être gardé
ACTIVITÉ: Papa et maman sont sortis

FICHE D’ACTIVITÉ : 5a

LE COMPORTEMENT DE LA SEMAINE (du bloc)
L’enfant doit accepter d’être gardé par des personnes étrangères lorsque les parents doivent s’absenter. Le
comportement de la semaine doit être déterminé dès le début de la semaine.
Afin d’aider l’enfant à accepter l’absence des parents, il est recommandé de faire venir la gardienne deux
après-midi (ou matinées) alors que les parents sont présents à la maison et de jouer avec l’enfant et avec elle
afin de le familiariser avec cette nouvelle image adulte.
Lors de la deuxième ou troisième visite, laisser l’enfant seul avec la gardienne pour une quinzaine de
minutes. Augmenter progressivement les moments d’absence en laissant de plus en plus l’enfant avec la
gardienne.
À la fin de la semaine, l’enfant devrait être prêt à rester seul avec la gardienne tout un après-midi. Indiquer à
l’enfant le moment du départ ainsi que le moment prévu pour le retour avec des points de repère concrets.
Indiquer aussi les motifs de l’absence, témoigner devant l’enfant de sa confiance en la gardienne et organiser
un jeu entre l’enfant et celle-ci avant de partir. Exemple: « Je vais sortir pour apporter l’auto à réparer au
garage. Je ne t’amène pas parce qu’il faut attendre et que tu ne peux rien faire dans le garage. Tu vas
t’amuser pendant ce temps avec Lucie que tu connais bien et je serai rentre pour le souper ».
Il est préférable:
•
de ne pas faire garder l’enfant le soir pour la première fois;
•
de ne pas s’absenter plus de 2 ou 3 heures la première fois;
•
de rentrer au moment annoncé à l’enfant;
•
de ne pas critiquer les initiatives et les activités de la gardienne devant l’enfant;
•
de remercier la gardienne et de lui témoigner sa satisfaction devant lui;
•
de lui rapporter éventuellement une petite surprise (sans en faire une condition lors du départ).

APPRÉCIATION : coller le pictogramme correspondant au niveau de réussite dans la colonne appropriée.
Comportement désiré

Réussi

Accepter d’être gardé

COMMENTAIRES :
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Difficultés ou échec

B.10 – Ob. D.2.6 (B) Imiter l’adulte dans des tâches ménagères
ACTIVITÉ : 5b

ACTIVITÉ : Je balaie avec maman (papa)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE

•
•
•
•

Matériel:
1 balai de grandeur normale
1 petit balai (à la taille de l’enfant)
1 pelle à poussière
1 poubelle de cuisine
Lieu: n’importe quelle pièce de la maison non
recouverte de tapis.

Je voudrais que tu m’aides à balayer.
Tu vois, ici, j’ai un petit balai pour toi et un
grand balai pour moi. Voici une pelle pour
ramasser la poussière.
Regarde, je prends mon balai bien comme il
faut. Mes mains entourant le manche, une en
haut, l’autre en bas et je passe le balai sur le
plancher comme ça, d’avant en arrière vers
moi. Maintenant que j’ai fait un petit tas de
poussière, je me penche, je prends le balai
plus bas et je m’en sers pour pousser la
poussière dans la pelle puis je jette la
poussière dans la poubelle.
Nous allons balayer ensemble maintenant.
Tiens le balai comme ça, une main en haut
et l’autre plus bas et passe-le sur le plancher
d’avant en arrière, vers toi. Lève bien le
balai chaque fois. Bravo! C’est bien.
Maintenant, que tu sais bien balayer, tu vas
balayer tout seul cette autre pièce. Bravo! Je
suis bien contente que tu saches balayer
comme moi car tu pourras m’aider
maintenant.

1. Description de l’activité
Elle consiste à balayer une pièce avec l’enfant et à
ramasser la poussière.
2. Identification des objets (en les montrant et en les
nommant)
3. Démonstration de l’activité
Montrer à l’enfant comment tenir le balai et
comment balayer puis ramasser la poussière et la
jeter dans la poubelle.
4. Réalisation avec aide
Guider l’enfant physiquement en tenant ses mains
sur le manche et en imprimant le mouvement de va
et vient d’avant en arrière. Tenir ensuite ses mains
pour ramasser la poussière avec le balai, la pousser
dans la pelle et la jeter dans la poubelle.
5. Réalisation sans aide
Demander à l’enfant de balayer seul avec son petit
balai le reste de la pièce et de ramasser la poussière.
6. Vérification
Demander à l’enfant de balayer tout seul une autre
pièce (sa chambre, s’il n’y a pas de tapis).

– 20 –

B.10. – Ob. Activité libre. Bricolage : peinture
ACTIVITÉ : Je fais des impressions

FICHE D’ACTIVITÉ : 6 (A.L.)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:

Nous allons faire une belle peinture
aujourd’hui en trempant des objets dans de
la peinture et en les appuyant sur ces
feuilles.

•
•
•
•
•

Pour faire la peinture, nous avons besoin de
peinture et de tous ces objets: des bouchons
de liège, boules de ouate, morceaux
d’éponge, carottes, pommes de terre, brocoli
et 2 grandes feuilles de papier.

•
•
•
•
•

1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
1 boîte de peinture à l’eau avec des godets
2 bouchons de liège
2 boules de ouate
2 petits morceaux d’éponge de 5 cm de côté environ
2 rondelles de carottes
2 rondelles pommes de terre
2 branches de brocoli
2 grandes feuilles de papier blanc de 40 cm de côté
environ
1 petit récipient rempli d’eau
1 chiffon

Regarde, nous allons tremper une rondelle
de pomme de terre dans la peinture, puis
nous allons maintenant l’appuyer sur le
papier, du coté où il y a de la peinture. Tu
vois, ça fait une impression. Je l’appuie une
deuxième fois. Ça fait une autre impression,
etc. Fais la même chose sur ta feuille.
Prends ce morceau de ouate par exemple.
Trempe-le dans la peinture. Appuie ici.
Bravo! Maintenant, prends un autre objet,
ce que tu veux.

•

On va faire chacun une peinture et ensuite
on les échangera pour décorer nos chambres.

3. Réalisation de l’activité
Tremper différents objets dans la peinture et les
appuyer sur le papier pour faire des impressions.
Demander à l’enfant de faire la même chose sur sa
propre feuille. Quand les 2 peintures sont finies, les
échanger.

Lieu: s’installer à une table à côté de l’enfant.
1. Description de l’activité
Elle consiste à tremper les divers objets dans de la
peinture (de différentes couleurs) et à les appuyer
sur le papier de façon à imprimer différents motifs.
2. Identification des objets (en les montrant et en les
nommant)

4. Vérification
Faire différentes compositions avec les mêmes
objets, changer ou ajouter des objets.
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B.10. Fiche d’appréciation de l’atteinte des objectifs
Cochez l’une des trois cases
Domaines
Psychomoteur
Raisonnement

Langage

Autonomie
fonctionnelle
Socio-affectif

Créativité

L’enfant est-il capable?

oui

oui, avec
aide

non, difficultés
ou échec

1a.
1b.
2a.
2b.

De se tenir accroupi
De se tenir à genoux
D’associer des couvercles avec les pots correspondants
(R) De reconnaître des cercles et des carrés de 3
couleurs différentes (rouge, jaune, bleu)
3a. De nommer les grands et les petits objets
3b (R) De nommer des cercles et des carrés de couleurs
différentes (rouge, jaune, bleu)
et
de mémoriser une chanson
4a. De boutonner des vêtements
4b. (R) D’enlever et de mettre un vêtement (une veste)
5a. (C.S.) D’accepter d’être gardé
5b. (R) D’imiter l’adulte dans les tâches ménagères
(balayer)
6. (A.L.) De réussir le bricolage

B.10 – Fiche d’évaluation des activités
1.
2.

IDENTIFICATION
Nom, prénom de l’enfant

Statut du répondant:

COTATION
Pour chaque question, accorder les points de la façon suivante:
0: Ne sait pas
1: Non
2: Moyen

1a

1b

2a

2b

Date : _________________
3: Oui

3a

1. ACTIVITÉS
L’objectif est adapté au niveau de
l’enfant
L’activité permet d’atteindre
l’objectif
La démarche à suivre est claire
L’activité se réalise facilement à la
maison
2. MATÉRIEL
Est bien adapté à l’activité (taille,
qualité, maniabilité)
Est facile à trouver ou à fabriquer à
la maison
3. APPRÉCIATION
Intérêt/plaisir pour mon enfant
Intérêt/plaisir pour moi
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3b

4a

4b

5a

5b

6

LISTE DU MATÉRIEL À PRÉVOIR
Veuillez cocher en face de chaque objet au fur et à mesure que vous vous êtes assurée d’être en sa
possession.
 3 carrés de papier en couleur (rouge, jaune,
bleu) à découper (page 15)

 1 table et 1 chaise à la hauteur de l’enfant
 1 poste de radio à cassettes (ou avec CD)
 1cassette de musique (ou un CD)

 3 cercles de papier (rouge, jaune, bleu) à
découper (page 16)

 8 morceaux de corde mesurant 1 mètre
chacun

 1 paire de ciseaux d’adulte
 1 paire de ciseaux d’enfant

 4 grands pots de yogourt avec leurs
couvercles

 1 tube de colle à papier

 4 petits pots de yogourt avec leurs
couvercles

 1 balai de taille normale
 1 petit balai à la taille de l’enfant

 1 feuille représentant 6 carrés noirs (caches)
de 10 cm de côté à découper (page 7)

 1 pelle à poussière

 1 feuille représentant 3 carrés et 3 cercles en
rouge, jaune et bleu (page 8-9)

 1 poubelle de cuisine

 1 feuille représentant 3 carrés et 3 cercles en
rouge, jaune et bleu (page 10)

 1 petit récipient rempli d’eau

 2 crayons de cire (1 rouge et 1 bleu)

 1 boite de peinture à l’eau avec des godets

 1 chiffon
 2 bouchons de liège

 1 veste d’adulte avec 3 ou 4 gros boutons
ronds

 2 boules de ouate
 2 morceaux d’éponge de 5 cm de côté
environ

 1 veste d’enfant
 1 feuille représentant 6 séries de grands
objets (page 12)

 2 rondelles de carotte

 1 feuille représentant 6 séries de petits
objets (page 13)

 2 rondelles de pommes de terre

 3 couvercles carrés en matière plastique

 2 grandes feuilles de papier blanc de
40 cm de côté environ

 2 branches de brocoli

 3 couvercles ronds en matière plastique

 1 pictogramme
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Le programme du bloc 19 – Niveau 2

Domaine
Psychomotricité

Raisonnement

Langage

Titre de l’activité
la. Je saute
sauterelle

comme

Objectif spécifique

Page

une A1.1 Contrôler son équilibre (sauter sur les
deux pieds)

1b. Je saute sur un pied

A.1.1 Contrôler son équilibre (sauter sur un
pied)

2a. Les sons lent et rapides

B.l.9

2b. Les sons que j’entends

B.l.9 (R) Reconnaître des sons (forts/faibles)

Reconnaître des sons (lents/rapides)

3a. Je reconnais les sons lents et B.l.9 Nommer des sons (lents/rapides)
rapides
3b. Il est fort, il est faible

B.l.9 (R) Nommer des sons (forts/faibles)

Autonomie
fonctionnelle

4a. Je me brosse ou peigne les B.1.1 Se peigner (brosser) avec aide
cheveux
4b. L’heure de la toilette
B.l.9 (R) Se laver les mains et le visage avec
aide

Socio-affectif

5a. J’ai soif

B.1.1 Exprimer ses besoins à autrui (avoir
soif)
5b. Je dessers la table avec papa B.l (C.S.R) Accepter de rendre service ou
et/ou maman
d’aider (desservir)

Créativité

6. Le collier de macaronis

(A.L.) Bricolage (peinture, enfilage)

Fiche d’appréciation de l’atteinte des objectifs
Fiche d’évaluation des activités
Liste du matériel à prévoir
AVERTISSEMENT
Pour ne pas alourdir la lecture du texte, nous avons choisi le personnage de la mère comme parent, et comme
enfant, le personnage du petit garçon. Il est évident que toutes les activités peuvent être proposées par le père
et que l’enfant peut être une petite fille. Il suffit de changer le genre des noms et tous ceux-ci peuvent être
masculinisés ou féminisés selon les circonstances.
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B.19 – Ob. A1.1 Contrôler son équilibre (sauter sur les deux pieds)
ACTIVITÉ : Je saute comme une sauterelle

FICHE D’ACTIVITÉ : 1a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
• 1 boîte de carton mesurant 30 cm de hauteur
• 1 cercle attaché à deux chaises (placer la corde à
la hauteur de 25 cm)
• 1 ballon de grandeur standard
• 1 bottin téléphonique

Pour faire notre jeu, nous avons besoin de la boite,
de la corde, des deux chaises, du ballon et du bottin
téléphonique.
Regarde, je saute par-dessus la boite, en collant mes
deux pieds ensemble, comme ça.
Viens, on va sauter ensemble. Place-toi devant le
ballon, plie les genoux et saute par-dessus. C’est
bien.
Maintenant, tu vas sauter par-dessus le bottin. Tu vas
me montrer comme tu es bon et tu vas le faire seul
cette fois-ci. Bravo!
Regarde, j’ai placé les cordes en cercle. Tu vas
sauter dans les cercles les deux pieds ensemble,
comme ça. À ton tour.

Lieu: s’installer dans un endroit espacé. Placer les
objets ci-haut mentionnés à environ un mètre de
distance.
1. Description de l’activité
Elle consiste à sauter par-dessus les obstacles qui
sont placés sous forme de trajet. L’enfant doit
sauter sur deux pieds.
2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
Sauter par-dessus chaque objet, les pieds joints.
4. Réalisation avec aide
Aider l’enfant à sauter chaque objet en le guidant
verbalement et physiquement.
5. Réalisation sans aide
L’enfant doit sauter seul par-dessus les objets.
6. Vérification
Disposer cinq cordes en cercle (circonférence
d’environ 50 cm). L’enfant saute dans chacun des
cercles, les pieds joints.
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B.19 – A.1.1 Contrôler son équilibre (sauter sur un pied)
ACTIVITÉ : Je saute sur un pied

FICHE D’ACTIVITÉ : 1b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
l boule d’aluminium
Lieu: s’installer dans un endroit espacé.
1. Description de l’activité
Elle consiste à lancer la boule d’aluminium et de
sauter sur un pied jusqu’à la boule, puis de la
ramasser en se tenant sur les deux pieds.

Nous allons jouer au jeu: sauter sur un pied.

2. Identification des objets

Pour jouer à notre jeu, nous avons besoin d’une
boule d’aluminium.
Je vais te montrer comment jouer au jeu, d’accord.
D’abord, je lance la boule, pas trop loin, je saute sur
un pied jusqu’à la boule, il ne faut pas tricher, il faut
sauter sur un pied. Et puis, je ramasse la boule.
Veux-tu essayer?
Viens, on va lancer la boule. Maintenant, lève la
jambe, tu vas sauter jusqu’à la boule comme ça sur
une jambe, prêt. Je te tiens la main, allons-y. Parfait,
tu es bon. Maintenant, on va ramasser la boule.
Maintenant que tu es bon, tu vas sauter jusqu’à la
boule tout seul, d’accord. Prêt. Alors lance la boule,
place-toi sur un pied et saute, c’est bien.

3. Démonstration de l’activité
Lancer la boule à un mètre de distance, sauter sur
un pied jusqu’à la boule puis la ramasser en se
tenant sur les deux pieds.
4. Réalisation avec aide
Aider l’enfant à lancer la boule, lui indiquer la
position de départ en le guidant physiquement,
puis l’amener à rejoindre la boule en lui
demandant de sauter tout en le tenant par la main.
5. Réalisation sans aide
L’enfant doit sauter sur un pied seul jusqu’à la
boule.
6. Vérification
Demander à l’enfant de rejoindre, en sautant, des
meubles sur un seul pied, dans des endroits dans la
pièce ou encore de sauter sur place.
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B.19– B.l.9 Reconnaître des sons (lents/rapides)
ACTIVITÉ : Les sons lents et rapides

FICHE D’ACTIVITÉ : 2a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
une assiette d’aluminium
Lieu: s’installer dans un endroit espacé.

Aujourd’hui, nous allons faire de la musique.

1. Description de l’activité
Elle consiste à produire des sons lents et rapides,
en tapant sur l’assiette d’aluminium et en
marchant suivant le rythme.

Pour faire de la musique, nous avons besoin d’une 2.
assiette d’aluminium.
3.
Je tape sur l’assiette lentement donc je marche
lentement. Je tape sur l’assiette vite. Ah! Il faut que je
marche plus vite.
4.
Maintenant, nous allons taper ensemble sur l’assiette
lentement et en marchant c’est bon, maintenant nous
allons taper sur l’assiette rapidement et nous allons
marcher vite, vite.

Identification des objets
Démonstration de l’activité
Taper sur l’assiette en marchant lentement. Puis
taper sur l’assiette vite en marchant vite.
Réalisation avec aide
Aider l’enfant à taper sur l’assiette lentement en
lui indiquant de taper lentement. Demander à
l’enfant de taper rapidement sur l’assiette en
marchant rapidement. Pour chaque coup donné sur
l’assiette, l’enfant fait un pas. Guider l’enfant
verbalement et physiquement.
P.S. S’il est trop difficile pour l’enfant de
synchroniser les mains et les pieds, faire l’activité
sur place.

Tu vas écouter ce que je vais te dire. Si je te dis de
taper lentement sur l’assiette, tu frappes lentement. Et
si je te dis de taper vite, tu tapes vite. Prêt! Alors, tu
vas taper sur l’assiette rapidement et marcher
rapidement. Oui, c’est bien. Maintenant, tu vas taper
lentement et marcher lentement. Bravo!
5. Réalisation sans aide
À la demande de l’adulte, l’enfant doit produire
des sons lents et rapides à l’aide de l’assiette.
Tu vas taper des mains, vite, rapidement. Tu vas taper
Aussi, il doit suivre le rythme en marchant.
des mains lentement. Oui, c’est très bien.

6. Vérification
Demander à l’enfant de taper des mains
rapidement. Puis de taper des mains lentement.
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B.19 – Ob. B.l.9 (R) Reconnaître des sons (forts/faibles)
ACTIVITÉ : Les sons que j’entends

FICHE D’ACTIVITÉ : 2b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
1 radio
•
1 bottin téléphonique
•
1 feuille de papier
•
1 marteau
•
1 éponge
Lieu: s’installer dans n’importe quelle pièce de la
maison.

Aujourd’hui, nous allons écouter des sons. Il va y en
avoir des forts et des faibles.
Regarde ça, c’est la radio et ça c’est une éponge. Ici,
il y a un marteau, une feuille de papier et un gros
bottin téléphonique.
Regarde, je laisse tomber le bottin sur le sol. Boum!
Oh là la, ça fait beaucoup de bruit, c’est donc un
bruit qui est fort. Maintenant, je laisse tomber la
feuille sur le sol. Flup! Ha, ça fait pas beaucoup de
bruit, c’est donc un bruit qui est faible.
Maintenant, écoutons bien et pointons du doigt quel
son est fort et qui fait beaucoup de bruit et montrons
celui qui est faible, c’est-à-dire qui ne fait pas
beaucoup de bruit. Hum, tu as bien entendu toi.
Alors, lequel des sons était faible? Pointer l’éponge.
C’est ça, maintenant, lequel était fort? Pointer la
radio, c’est beau.
Maintenant, vas-y seul. Écoute bien les sons pour me
montrer lesquels sont forts et faibles. Clap! (coup de
marteau sur le sol) et cloup! (coup de marteau sur
l’éponge). Montre-moi lequel des sons est fort et
celui qui est faible. Bravo!

1. Description de l’activité
Elle consiste à faire identifier des sons forts et
faibles par l’enfant.
2. Identification des objets
3: Démonstration de l’activité
Prendre le bottin téléphonique et le laisser tomber
sur le sol. Prendre par la suite, la feuille de papier
et la laisser tomber sur le sol.
4. Réalisation avec aide
Laisser tomber une éponge sur le sol. Par la suite,
monter le volume de la radio considérablement
puis éteigner-le. Guider physiquement la main de
l’enfant lorsqu’il pointe le son fort et le son faible.
5. Réalisation sans aide
L’enfant doit pointer les sons faibles et les sons
forts que l’adulte lui fait entendre.
6. Vérification
Demander à l’enfant de faire un son fort puis un
son faible avec le volume de la radio.
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B.19 – Ob. B.1.9 Nommer des sons (lents/rapide)
ACTIVITÉ : : Je reconnais les sons lents
et rapides

FICHE D’ACTIVITÉ : 3a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
assiette d’aluminium
Lieu: s’installer sur une chaise face à l’enfant.

Pour jouer, nous avons besoin d’une assiette
d’aluminium.
1. Description de l’activité
Elle consiste à identifier verbalement les sons
rapides et les sons lents.
Je fais un son lent. Maintenant, je fais un son rapide.
Qu’est-ce que tu veux faire? un son lent (démontrer) 2.
ou un son rapide (démontrer).
3.
Dis-moi quel son tu veux faire. D’accord, maintenant,
fais-le moi entendre! Oui, bravo!

Identification des objets
Démonstration de l’activité
Prendre l’assiette d’aluminium et dire si vous
faites un son lent, produire le son sur l’assiette.
Faire la même démarche pour le son rapide.

4. Réalisation avec aide
Guider l’enfant verbalement et physiquement.
Demander à l’enfant, s’il veut produire un son lent
ou un son rapide. Produire le son que l’enfant
choisit.
5. Réalisation sans aide
L’enfant doit dire quel son il veut faire, ensuite, il
produit le son.
6. Vérification
L’enfant demande à la mère de produire un son et
il doit identifier la vitesse de celui-ci.

–7–

B.19 – Ob. B.1.9 (R) Nommer des sons (forts/faibles)
ACTIVITÉ : Il est fort, il est faible

FICHE D’ACTIVITÉ : 3b

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
1 radio
•
1 marteau
•
1 éponge
•
1 bottin téléphonique
•
1 feuille en papier

Maintenant, tu vas me dire si les sons que tu entends
sont forts ou faibles.
Voici la radio, le marteau et la feuille en papier. Ici,
il y a une éponge et le bottin téléphonique.
Écoute bien le bruit que ça fait lorsque je fais tomber
l’éponge. Flup! Ha! Ça c’est un son faible. Écoutes
maintenant le son du bottin qui tombe sur le sol.
Boum! Ha! Ça c’est un son fort..
Maintenant, tu vas m’aider à identifier les sons qu’on
va entendre. Écoutes bien le son que fait le marteau
sur le sol. Maintenant, écoute le bruit que fait la
feuille de papier lorsqu’elle tombe sur le sol. Hum!
Le marteau a-t-il fait un son fort ou faible? Je crois
que c’était un son fort. Écoute de nouveau. C’est un
son fort ou faible? Oui, bravo!
Refaire le même processus pour la feuille de papier.
Maintenant, vas-y seul et dis-moi si ce son de radio
est fort ou faible. Oui, bravo! Il est fort. Maintenant,
écoute bien celui-là Est-il fort ou faible? Bravo!

Lieu: s’installer dans n’importe quelle pièce de la
maison.
1. Description de l’activité
Elle consiste à faire dire à l’enfant si les sons sont
forts ou faibles.
2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
Laisser tomber l’éponge sur le sol, puis le bottin
téléphonique.
À
chaque
fois,
identifier
verbalement si le son que l’objet produit est fort
ou faible.
4. Réalisation avec aide
Faire entendre des sons forts et faibles à l’enfant et
l’aider à les identifier en le guidant verbalement.
5. Réalisation sans aide
L’enfant doit identifier l’intensité des sons (forts
ou faibles) que l’adulte lui fait entendre.
6. Vérification
Demander à l’enfant d’identifier des sons forts
et/ou faibles qu’il entend autour de lui.
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B.19 – Ob. B.1.1 Se peigner (brosser) avec aide
ACTIVITÉ : Je me brosse ou peigne mes cheveux

FICHE D’ACTIVITÉ : 4a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
• peigne ou brosse
• miroir
Lieu: s’installer derrière l’enfant et disposer un miroir
devant l’enfant.
1. Description de l’activité
Elle consiste à montrer à l’enfant à se brosser les
cheveux.
2. Identification des objets

Aujourd’hui, tu vas apprendre à te brosser seul les
cheveux.
Voici un peigne ou une brosse et voici un miroir.
Regarde bien maman. Je place la brosse ici sur le
dessus de la tête et je brosse vers le bas, et je
recommence.

3. Démonstration de l’activité
Prendre la brosse, puis d’un mouvement vers le
bas, commencer à brosser les cheveux à partir de
la séparation.
4. Réalisation avec aide
Guider physiquement la main de l’enfant lorsqu’il
brosse ses cheveux. Lui apprendre à se regarder
dans le miroir afin qu’il puisse voir ses gestes.

Maintenant, on va le faire ensemble. On va te brosser 5. Réalisation sans aide
les cheveux. Prends la brosse dans ta main comme ça.
L’enfant doit se brosser les cheveux avec la
Maintenant, on commence en haut puis on va vers le
brosse.
bas. Allez brossons tes cheveux. Oui, c’est bien.
Regarde bien les gestes que tu fais dans le miroir.
6. Vérification
Lui demander de brosser vos cheveux.
Maintenant, fais-le seul. Brosse l’autre coté. Oui,
c’est bien.
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B.19 – Ob. B.1.9 (R) Se laver les mains e le visage avec aide
ACTIVITÉ : L’heure de la toilette

FICHE D’ACTIVITÉ : 4b(R)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
• 2 débarbouillettes
• 1 miroir
Lieu: s’installer à la toilette près du lavabo avec
l’enfant.

Viens, nous allons à la toilette, laver ton visage et tes
mains.
Pour se laver, nous avons besoin du miroir, du
lavabo, de la débarbouillette.
Je vais te montrer comment on se lave les mains et le
visage. J’ouvre les robinets, je mouille la
débarbouillette, et je la frotte sur mes mains comme
ça, ensuite, je passe la débarbouillette sur mes joues,
mon nez et ma bouche.
Je vais t’aider, prends la débarbouillette et mouillela. Maintenant, frotte la débarbouillette sur tes
mains, comme ça, et maintenant, passe la
débarbouillette sur ton visage, voilà.
Maintenant que tu es bon, tu vas finir de laver tes
mains et ton visage seul.

1. Description de l’activité
Après un repas ou une collation, amener l’enfant à
la salle de bain pour se laver le visage et les mains.
2. Identification des objets
3. Démonstration de l’activité
Démontrer à l’enfant comment se laver le visage
et les mains en le faisant sur soi.
4. Réalisation avec aide
Aider l’enfant à se laver en n’enlevant que le
superflu. Il est important ici de guider les gestes et
la méthode à prendre, en se plaçant derrière
l’enfant et en guidant chaque geste de l’enfant.
5.

Réalisation sans aide
L’enfant doit se laver les mains et le visage.

6. Vérification
Après chaque repas ou collation, l’enfant doit se
laver le visage et les mains avec aide.
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B.19 – Ob. B.1 (C.S.R.) Accepter de rendre service ou d’aider (desservir)
ACTIVITÉ : Je dessers la table avec papa ou maman

FICHE D’ACTIVITÉ : 5a

LE COMPORTEMENT DE LA SEMAINE (du bloc)

L’enfant doit accepter de rendre service à l’adulte pour desservir la table lors des repas. Le comportement de
la semaine doit être déterminé dès le début de la semaine lors de la fin des repas.
Matériel: la vaisselle et nourriture qui sont sur la table après les repas.
Lieu: la salle à dîner ou la cuisine.
Exemple: au début de la semaine, après le repas, dire à l’enfant: bon maintenant que nous avons bien mangé,
on va desservir la table. Viens avec moi et aide-moi à apporter quelques assiettes près de l’évier.
Aider l’enfant en lui donnant une assiette et en lui indiquant où il doit la déposer. Refaire le même processus
avec d’autres objets (vaisselle ou nourriture) qui sont sur la table. Répéter cela à chaque repas. Remercier
l’enfant pour son aide.
Répéter le même processus pendant toute la semaine.
Noter vos observations sur la fiche prévue à cet effet.

APPRÉCIATION : coller le pictogramme correspondant au niveau de réussite dans la colonne appropriée.
Comportements désirés

Réussi
verbalement

Désservir la table

COMMENTAIRES :
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Réussi avec aide

Difficultés ou échec

B.19 – Ob. B.1.1 Exprimer ses besoins à autrui (avoir soif))
ACTIVITÉ : J’ai soif

FICHE D’ACTIVITÉ : 5a

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel:
•
•

1 verre
du lait ou jus

Lieu : s’installer dans la cuisine
1. Description de l’activité
Elle consiste à faire exprimer par l’enfant, avant la
collation pendant le repas ou à un moment de la
journée : « J’ai soif ».
2. Identification des objets
Pour boire, j’ai besoin du jus (ou lait) et d’un verre.

3. Démonstration de l’activité
Se préparer pour la collation, dire à l’enfant :
Nous sommes prêts pour la collation. Ah! J’aimerais
« J’ai soif » et boire.
bien boire quelque chose car j’ai la bouche sèche.
Regarde ton verre est prêt. Quand tu voudras boire, tu
me le diras. Ah! tu veux boire, tu as soif.
Quand tu auras soif, tu
D’accord.

me demanderas à boire.

4. Réalisation avec aide
Préparer le verre de l’enfant. Attendre ou lui faire
dire qu’il veut boire où qu’il a soif. Amener
l’enfant à s’exprimer spontanément.
5.

Réalisation sans aide
L’enfant doit dire à l’adulte qu’il a soif lorsqu’il
en ressent le besoin.

6. Vérification
Continuer la même démarche pour les collations et
les repas suivants. L’enfant doit s’exprimer
spontanément.
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B.19 – (A.L.) Bricolage (peinture, enfilage)
ACTIVITÉ : Le collier de macaronis

FICHE D’ACTIVITÉ : 6 (A.L.)

PROPOSITIONS VERBALES

DÉMARCHE
Matériel :

macaroni

•
•
•
•
•

Viens, on va faire un beau collier avec des
macaronis.
Regarde bien et fais comme moi. Peinturons les
macaronis. Ah! C’est très joli. Maintenant, on va les
assembler un à un avec le fil que voici.
Ensuite, on va faire un noeud pour fermer le collier.
Voilà, nous avons chacun un beau collier. Essayonsle.

1 chaise et une table à la hauteur de l’enfant
20 macaronis ou plus
2 fils de 12" environ
1 pinceau
peinture à l’eau ou gouache

Lieu: s’installer à une table à côté de l’enfant.
1. Description de l’activité
Elle consiste à fabriquer un collier de macaronis
en peinturant et en assemblant, à l’aide d’un fil,
les macaronis.
2. Réalisation de l’activité
Prendre environ 20 macaronis et les peinturer à
l’aide du pinceau et de la peinture. Lorsqu’ils sont
secs, les enfiler un à un sur le fil. Joindre les deux
extrémités du fil en faisant un noeud.
N.B.: s’assurer que le collier soit suffisamment
long pour pouvoir l’enfiler sans le détacher.
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B.19– Fiche d’appréciation de l’atteinte des objectifs
Cochez l’une des trois cases
Domaines

L’enfant est-il capable?

oui

Psychomoteur

la. Sauter sur deux pieds.
lb. Sauter sur un pied.

Raisonnement

2a. Reconnaître les sons lents et rapides
2b. Reconnaître les sons forts et faibles

Langage

3a. Nommer les sons lents et rapides
3b. Nommer les sons forts et faibles

Autonomie
fonctionnelle

4a. Se peigner (brosser) les cheveux avec aide
4b. Se laver le visage et les mains avec aide

Socio-affectif

5a. Exprimer son besoin de boire.
5b. Aider à desservir la table

Créativité

6. De peinturer et enfiler des macaronis pour faire un collier

oui, avec
aide

non, difficultés
ou échec

B.19 – Fiche d’évaluation des activités
1.
2.

IDENTIFICATION
Nom, prénom de l’enfant
COTATION
Pour chaque question, accorder les points de la façon suivante:
0: Ne sait pas
1: Non
2: Moyen

1a

1b

Statut du répondant:
Date : _________________
3: Oui

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

1. ACTIVITÉS

L’objectif est adapté au niveau de l’enfant
L’activité permet d’atteindre l’objectif
La démarche à suivre est claire
L’activité se réalise facilement à la maison
2. MATÉRIEL

Est bien adapté à l’activité (taille, qualité,
maniabilité)
Est facile à trouver ou à fabriquer à la maison
3. APPRÉCIATION

Intérêt/plaisir pour mon enfant
Intérêt/plaisir pour moi

COMMENTAIRES: Journal de bord hebdomadaire des parents
Veuillez noter toutes vos remarques concernant l’apprentissage de votre enfant, ses
difficultés et ses succès, ses réactions et vos réactions face aux activités du programme,
soit par activité, soit globalement.
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5b

6

LISTE DU MATÉRIEL À PRÉVOIR
Veuillez cocher en face de chaque objet au fur et à mesure que vous vous êtes assurée d’être en sa
possession.
 1 boîte de carton mesurant 30 cm de hauteur
 1 cercle attaché à deux chaises (placer la corde à la hauteur de 25 cm)
 1 ballon de grandeur standard
 1 bottin téléphonique
 l boule d’aluminium
 une assiette d’aluminium
 1 bottin téléphonique
 2 feuilles de papier 81/2 X 11
 1 marteau
 1 éponge
 1 radio
 peigne ou brosse
 1 miroir
 2 débarbouillettes
 la vaisselle et nourriture qui sont sur la table après les repas
 1 verre
 du lait ou jus
 1 chaise et une table à la hauteur de l’enfant
 20 macaronis ou plus
 2 fils de 12" environ
 1 pinceau
 peinture à l’eau ou gouache
 pictogrammes
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