
Livre proposé 

Les animaux de la 
savane 

Virginie Graire 

Éd. Auzou 

Variante Je bricole 
 
Déroulement 
*Fournir aux enfants différents dessins 
d’animaux de la savane et leur en faire choisir 
un (CPE_Compl12_Savane_Variante). 
*Des matériaux différents seront fournis pour 
décorer chacun des animaux : 
Lion : laine. 
Girafe : formes géométriques brunes. 
Rhinocéros : papier sablé. 
Zèbre : bandes de carton noir.  

Variante Je bouge 
 
Déroulement 
*Se déplacer à quatre pattes en imitant le cri 
des animaux. 
*Barrir comme l’éléphant en levant le bras 
devant soi. 
*Rugir comme le lion en marchant vite. 
*Siffler comme le serpent en rampant. 

Ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les centres de la 
petite enfance 

 

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

 

Outils disponibles sur ele-cpe.ca 



Dis, maman... 
Eve Bunting 

Éd. Circonflexe 

Puis-je rejoindre votre club? 

John Kelly  
Éd. Thomas Jeunesse 

Idée pour la 
pause animée 
 

 

Quel est le cri de ton 

animal préféré?  

Fais-le-moi. Dis-moi 

pourquoi tu le préfères. 

Livres proposés 

Variante mathématique 
*Avec les gros blocs, mettre à la 

disposition des enfants plusieurs 

exemplaires d’animaux de la 

savane de différentes grosseurs, 

des plantes en plastique, des 

tissus, de l’eau, etc. 

*Observer les enfants et les guider 

par des questions vers le 

classement (grandeur, couleur, 

grosseur, espèces, etc.). 

Matériel 
Kiosque 

*Table 

*Grand carton ou grande feuille blanche 

*Crayons feutres, ciseaux et colle 

*Revues avec des animaux 

Masque 

*Assiette de carton 

*Matériel de bricolage 

*Grandes pailles solides, grands bâtons ou laine 
pour attacher 

Je bricole 
Titre : Le kiosque des animaux 

Histoire ciblée : Puis-je joindre votre club? 

Durée : 20 minutes 

Objectif : Développer la motricité fine et 
encourager le jeu de rôle. 
 
Déroulement 
Collectif : 
*Faire un kiosque avec une table en collant une 
affiche sur laquelle les enfants peuvent coller des 
animaux découpés dans les revues. Décorer avec 
du matériel de bricolage et tenter d’écrire Club 
des animaux. 
 

L’enfant (pour faire le masque) : 
*Décore l’assiette de carton et crée un masque 
d’animal qu’il utilisera pour faire partie du club. 
 
Rôle de l’intervenant 
*Fournir le matériel. 
*Montrer différents masques. 
*Faire remarquer les différentes caractéristiques 
physiques des animaux du livre. 
*Amener les enfants à se rendre au kiosque pour 
le jeu de rôle. 

Je bouge 
Titre : Je joue avec maman 

Histoire ciblée : Dis, maman... 
Objectif : Coopérer. Se coordonner et faire les 
déplacements. 
 
Déroulement 
En équipes de deux, les enfants se déplacent en 
tenant le cerceau et en exécutant les consignes 
demandées. L’un est la maman et l’autre le bébé. 
 

Consignes : 
*Ramper comme un serpent : la maman tient le 
cerceau à 12 pouces du sol et le bébé passe à 
travers. 
*Courir comme une gazelle : les deux enfants 
courent  ensemble dans le cerceau. 
*S’arroser comme l’éléphant : passer le cerceau 
par-dessus la tête. 
*Plonger comme le lion : le bébé tient le cerceau 
assez haut (environ 12 pouces) et la maman 
saute à l’intérieur. 
*Marcher à quatre pattes comme le crocodile : 
se placer un à côté de l’autre dans le cerceau. 
*Sauter comme le singe : le bébé essaie 
d’attraper le cerceau que la maman tient au-

dessus de ses épaules. Inverser les rôles.  
 

Rôle de l’intervenant 
*Donner les consignes aux enfants. 

Matériel 
*Un cerceau par équipe de deux 

Variante 
 
*Changer la mission du club 

au fil des jours (lecture, 

musique, expérience, 

scientifique, bricolage, etc.).  

Chanson proposée 
Un éléphant qui se balançait 

 

Un éléphant qui se balançait 
Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée 

C’était un jeu tellement, tellement amusant 
Que tout à coup 

Un, deux! 
Deux éléphants qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée 

C’était un jeu tellement, tellement amusant 
Que tout à coup 

Un, deux, trois! 
Trois éléphants qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée 

C’était un jeu tellement, tellement amusant 
Que tout à coup 

Un, deux, trois, quatre! 
Quatre éléphants qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée 

C’était un jeu tellement, tellement amusant 
Que tout à coup 

Un, deux, trois, quatre, cinq! 
Cinq éléphants qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée 

C’était un jeu tellement, tellement amusant 
Que tout à coup 

Ba-Da-Boum! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hqpOQvLhL-Y 


