
Livre proposé 

Le château du dragon 
Laurent Richard 

Éd. L’élan vert 

Variante Je bricole 
 
Déroulement 
*Les enfants décorent une grande boîte de 
carton avec des crayons ou de la peinture.  
*Mettre du matériel de bricolage à la disposition 
des enfants pour décorer le château. 
*Faire un château avec des coussins, chaises, 
couvertures, etc. 

Variante Je bouge 
 
Déroulement 
Faire un combat de chevalier avec des nouilles de 
piscine ou des isolants en mousse pour les 
tuyaux. 

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 



Ella, la petite coccinelle au 
grand cœur 
Alex T. Smith 

Éd. Scholastic 

Toc Toc Toc 
Christelle Vallat  
Éd. Élan vert 

Idée pour la 
pause animée 
 

Les enfants 

présentent leur porte. 

Leur demander qui 

pourrait se cacher 

derrière. 

Variante mathématique 
*L’enfant imprègne son doigt dans un tampon encreur 
ou de la peinture digitale de deux couleurs différentes 
en faisant une suite mathématique sur une bande de 
2x6 pouces. 
*L’enfant dessine ensuite des points pour faire des 
coccinelles. 

Livres proposés 

Matériel 
*Gabarit de forme rectangulaire arrondie 
représentant une porte 
(CPE_Compl8_Châteaux_Bricole). 
*Carton de couleur 
*Matériel de bricolage 

*Colle 

*Ciseaux 

*Crayons 

*Grand papier blanc 

Je bricole 
Titre : La porte de mon château 

Histoire ciblée : Toc Toc Toc 

Durée : 15 minutes 

Objectif : Développer la motricité fine et la 
créativité. 
 
Déroulement 
Inviter l’enfant à : 
*Tracer la porte sur un carton de couleur. 
*La découper. 
*La décorer. 
*Ajouter la poignée. 
*La coller sur un grand papier blanc pour faire un 
collectif. 
 

Rôle de l’intervenant 
*Demander aux enfants de ne pas oublier la 
poignée. 

Je bouge 
Titre : Danse au château 

Histoire ciblée : Ella, la petite coccinelle au 
grand cœur 
Durée : Tant que les enfants s’amusent.  
Objectif : Initier les enfants à une danse 
folklorique. 
 
Déroulement 
*Séparer le groupe en 2 (A et B) et placer les 
enfants face à face avec une distance d’environ 
10 pieds. 
*Le groupe A chante les deux premières lignes du 
premier couplet en avançant jusqu’au groupe B et 
recule en chantant les deux dernières lignes. 
*C’est ensuite au groupe B de faire la même 
chose. 
*Ainsi de suite jusqu’au dernier couplet, où le 
groupe A prendra un enfant du groupe B pour 
compléter la danse. 
*À refaire en commençant par le groupe B. 
 

Rôle de l’intervenant 
*Montrer les paroles de la chanson aux enfants et 
expliquer la danse. 
*Animer la danse. 

Matériel 
*Chanson J’ai un beau château 

Variante mathématique 
 
*Fournir des clés de différentes 

formes, grosseurs, couleurs et 

demander aux enfants de les 

classer. 

 

Autres activités : 

*Mettre des cadenas et leurs clés 

pour que les enfants essaient de 

les jumeler.  

Chanson proposée 
J’ai un beau château 

 
J’ai un beau château 

Ma tantirelirelire 

Ah mon beau château 

Ma tantirelirelo 

 

Le nôtre est plus beau 

Ma tantirelirelire 

Le nôtre est plus beau 

Ma tantirelirelo 

 

Nous le détruirons 

Ma tantirelirelire 

Nous le détruirons 

Ma tantirelirelo 

 

Comment ferez-vous? 

Ma tantirelirelire 

Comment ferez-vous? 

Ma tantirelirelo 

 

En prenant une pierre 

Ma tantirelirelire 

En prenant une pierre 

Ma tantirelirelo 

 

Quelle pierre prendrez-vous? 

Ma tantirelirelire 

Quelle pierre prendrez-vous? 

Ma tantirelirelo 

 

Celle que voici! 
Ma tantirelirelire 

Celle que voici! 
Ma tantirelirelo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_oXVOzezrco 


