
Variante Je bricole 
 
Déroulement 
*L’enfant choisit un dessin d’arc-en-ciel, de soleil,  
d’étoile ou de lune (CPE_Compl9_Ciel_Variante). 
*L’enfant bouchonne des carrés de papier de 
soie (2,5 x 2,5 po) et les colle sur le dessin 
choisi. 

Variante Je bouge 
 
Déroulement 
*Installer de petits tapis qui adhèrent bien au sol 
pour imiter des flaques d’eau ou utiliser ce qui est 
à votre disposition dehors. 
*Sauter sur les flaques d’eau en faisant splich, 
splach, splouch. 

Livres proposés 

Seras-tu mon rayon de 
soleil? 

Julia Lobo 

Éd. Presse Aventure 

Splitch! Splatch! 
Anne Crahay 

John Pan 

Éd. Élan vert 

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 



Qui remplacera la 
marmotte cette année? 

Jerry Pallotta 

Éd. Scholastic 

Imagine le ciel 
Barbara Reid  
Éd. Scholastic 

Idée pour la 
pause animée 
Présentation des 
créations. Permettre à 
2 ou 3 enfants de poser 
une question à l’enfant 
qui présente son œuvre 
sur sa façon de 
procéder, les outils 
utilisés, ce qu’il a aimé, 
etc. 

Livres proposés 

Variante scientifique 
 
Le cycle de l’eau 
 
Matériel nécessaire 
*Un sac Ziploc 

*De l’eau 

*Du ruban adhésif 
*Du colorant alimentaire 

*Un verre d’eau 

*Un crayon qui écrit sur le sac Ziploc 

 

Déroulement 
*Verser du colorant bleu dans un 
verre d’eau. 
*Dessiner un soleil et un nuage en 
haut du sac et des lignes en bas du 
sac pour indiquer le niveau de l’eau. 
*Verser l’eau colorée dans le Ziploc 
jusqu’à la ligne et bien fermer ce 
dernier en laissant un peu d’air dans 
le sac. 
*Fixer le sac sur une fenêtre avec un 
bon ruban adhésif. 
*Petit à petit, de la condensation va 
se former et des gouttelettes 
apparaîtront sur les parois du sac. 
Vous pourrez observer qu’elles ne 
sont pas bleues, mais 
transparentes. 
*Pour faire la pluie, il suffit de 
tapoter le sac. 
*Vérifier si le niveau de l’eau a 
changé.  
*Voir le site suivant pour avoir des 
informations supplémentaires : 
https://www.cabaneaidees.com/une-

experience-sur-le-cycle-de-leau/. 

Matériel 
*Le livre Imagine le ciel 
*Une assiette de styromousse d’environ 8x5 po par 
enfant 
*Plasticine de couleurs différentes 

*Différents outils pour ajouter des détails 

Je bricole 
Titre : Imagine mon ciel 
Histoire ciblée : Imagine le ciel 
Durée : 15 à 20 minutes 

Objectif : Travailler la motricité fine 

 
Déroulement 
Inviter l’enfant à : 
*Créer un ciel avec la plasticine. 
*Utiliser les différents outils pour ajouter des détails 
ou de la texture à son œuvre.  
 
Rôle de l’intervenant 
*Ne pas arrêter les enfants s’ils mêlent les 
couleurs. 
*Laisser le livre à la disposition des enfants. 

Je bouge 
Titre : La marmotte et ses ombres 

Histoire ciblée : Qui remplacera la marmotte 
cette année? 
Durée : Tant que les enfants s’amusent.  
Objectif : Développer la motricité globale. 
 
Déroulement 
*Un enfant se place derrière le drap et imite 
l’action d’un des animaux du livre en prenant soin 
de se placer de côté : 
- Battre des ailes comme la poule. 
- Se tenir en équilibre sur un pied comme l’ours 
polaire. 
- Montrer les muscles comme le bison. 
- Etc. 
*Les autres enfants doivent deviner quel animal il 
imite. 
 

Rôle de l’intervenant 
*Installer le drap et s’assurer que la source de 
lumière soit dirigée vers celui-ci. 
*Montrer, dans le livre, l’animal à imiter. 

Matériel 
*Un drap blanc avec un support pour le suspendre 

*Une source de lumière (rétroprojecteur, lampe 
torche, lampe sur pied dirigeable)  

Variante Je bricole 

 
À faire avant l’activité Imagine mon ciel 
*Donner deux minis boules de plasticine de 
couleur différente à chaque enfant 
*Demander aux enfants ce qui arrivera lorsqu’ils 
les mélangeront (hypothèse) 
*Laisser à la disposition des enfants des 
mélanges de plasticines pour s’en inspirer lors de 
la réalisation de leur ciel.  

Chanson proposée 
Il pleut, il mouille 

 
Il pleut, il mouille 

C’est la fête à la grenouille 

Il pleut, il fait beau temps 

C’est la fête du serpent 
 

Il pleut, il mouille 

C’est la fête à la grenouille 

Il pleut, il fait soleil 
C’est la fête à l’arc-en-ciel 

 

Il pleut, il mouille 

C’est la fête à la grenouille 

La grenouille a fait son nid 

Dessous un grand parapluie 

 

Il pleut, il mouille 

C’est la fête à la grenouille 

Il pleut, il fait beau temps 

C’est la fête au paysan 

 

Il pleut, il mouille 

C’est la fête à la grenouille 

Il mouille, il pleut 
C’est la fête au poisson bleu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1q1s1VgAQE 


