
Des ques�ons à poser à la maison 
 
Avant la lecture du livre 
*À par�r de la page couverture, les parents peuvent poser la 
ques�on suivante: «De qui ou de quoi ce�e histoire va nous 
parler?» 
 
Après la lecture du livre 
*Les parents peuvent poser la ques�on suivante: «Qu’est-ce 
que tu as aimé (ou pas) dans ce�e histoire et pourquoi?» 

Ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture Histoires de famille 

Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la  
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

Outils disponibles sur : ele-communautaire.ca. 



Chanson proposée 
5 pe�ts moineaux 

Suzanne Pinel 

 

5 pe�ts moineaux  
à la file sur un fil 

écoutaient tranquilles 
tous les bruits de la ville 

Un moineau par�t 
pour  aller faire son nid 

Combien de pe�ts moineaux 
à la file reste-t-il sur le fil? 

 
4 pe�ts moineaux… 
3 pe�ts moineaux… 
2 pe�ts moineaux… 
1 pe�t moineaux… 

 
Conseil: la chanson peut se faire 
avec les marionne�es et il est 
possible de changer le mot 
moineau pour canard. 
 

Lien: https://www.youtube.com/

watch?v=VHch4uwaXfM 

Drôles de vacances! 

Gilad Soffer 
Éd. Circonflexe 

Livre proposé 

1. Pourquoi il ne veut pas que je 
tourne les pages? (p. 8) 
2. Quel animal lui pince la pa�e? 
(p. 14) 
3. Où penses-tu que le canard s’en 
va? (p. 34) 
4.  Où aimerais-tu aller en 
vacances? Pourquoi? 

Idées de ques�ons 

Jeu 
Idées de jeux pour l’extérieur 

Jeu de marelle 
*Tracer un parcours de marelle. 
*L’enfant lance un caillou sur la 
première case puis, en sautant à 
cloche pied, saute par-dessus la case 
1.  
*Il con�nue ensuite le parcours et 
revient. 
*Lorsqu’il revient à la case 1, il 
récupère le caillou puis le relance sur 
la case 2 et recommence. 
 

La corde à sauter 
*Deux enfants font onduler une corde 
sur le sol (comme un serpent) et les 
autres sautent par-dessus. 
*Lorsqu’un enfant touche la corde, il 
s’assoit par terre.  Quand tous les 
enfants sont assis, on reprend le jeu.  

Bricolage 
Pe�tes bulles 

 
Déroulement 
* Faire des bulles à la maison 

Matériel 
 

* Produit pour faire des bulles 

À la maison 

Matériel 
*Feuille complémentaire 
A10_Marionne�e.pdf 

*Crayons de couleur 
*Ciseaux et colle 
*Bâtons 
*Yeux en plas�que 
*Plumes 

Bricolage 

Marionne,e de moineau 
 
Déroulement  
*Donner le choix aux enfants entre un 
oiseau et un crabe pour faire leur 
marionne�e.  
*Colorier la marionne�e. 
*Découper la marionne�e et coller le 
bâton. 
*Coller un œil et des  plumes si c’est 
l’oiseau qui a été choisi et coller deux 
yeux pour le crabe. 

Jeu 

La marche du crabe 
*Les enfants se placent d’un côté de 
la pièce et l’adulte est au centre. 
*Le but du jeu est de passer de l’autre 
côté de la salle sans se faire toucher.  
*Lorsque l’adulte dit : la chasse au 
crabe est commencée, les enfants 
tentent de traverser sans se faire 
toucher par l’adulte. Le dernier enfant 
qui reste est celui qui a gagné. 
*Les enfants doivent traverser en 
faisant le crabe (ils avancent en 
faisant le pont).  

Jeu 

Jeu de ballon 

*Former un grand cercle où 
l’adulte est au milieu. 
*L’adulte lance le ballon à un 
enfant en lui disant: pousse ou 
a�rape.  
*L’enfant doit faire l’inverse de 
ce que l’adulte a dit. Ainsi, si 
l’adulte dit: a�rape, l’enfant 
doit pousser le ballon et vice-
versa. 
*Si l’enfant ne fait pas l’inverse, 
il s’assoit par terre. 


