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SamSam et les dinosaures
Ce mois-ci, nous abordons le thème passionnant des dinosaures et leur grand poids. Voici donc
deux activités pour stimuler le langage (concept lourd/léger et vocabulaire) et favoriser
le développement psychomoteur… tout en s’amusant !
•

Expérience : comparaison lourd / léger

•

Jeu de rôle : les dinosaures

•

Suggestions de lectures complémentaires.

Nous aimons vous entendre ! Pour réagir à cette fiche, poser des questions, partager trucs,
expériences, ressources, écrivez-nous à redaction@bayardcanada.com ! Si votre lettre est
publiée sur le site, vous recevrez un livre en guise de remerciement.

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles !

Pascale Marcotte
Orthopédagogue et enseignante
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Expérience : comparaison lourd / léger
Parmi les caractéristiques des objets, le poids est un élément important qu’on ne saisit vraiment qu’en
relation. Comparons donc le poids de divers objets.

Objectifs :
•

Objectif mathématique : comparer des objets entre eux selon le critère du poids.

•

Objectif langagier : acquérir les concepts de lourd / léger.

Matériel requis
•

POMME D’API d’octobre

•

Divers objets à manipuler (pour les soupeser). Ex. : une bouteille d’eau, un contenant rempli de
sous, un crayon, une gomme à effacer, un trombone, un magazine, un dictionnaire, etc.

Déroulement de l’activité
1- Manipuler plusieurs objets : les nommer, les décrire et les soupeser.
2- Soupeser simultanément deux objets (de poids très différents) afin de déterminer le plus lourd et le
plus léger. Poursuivre avec d’autres objets.
3- Soupeser simultanément deux objets, de poids semblables mais de tailles différentes, ou de tailles
semblables mais de poids différents afin de comprendre que le poids d’un objet n’est pas toujours
proportionnel à sa taille.
4- Soupeser un objet et comparer son poids avec le poids estimé d’un autre objet. Ex. : « Ce crayon est-il
plus léger ou plus lourd qu’un lit ? »
5- Parcourir POMME D’API à la recherche de 5 objets plus lourds que :
»» Une plume
»» Un téléphone
»» Une table
5- Parcourir POMME D’API à la recherche de 5 objets plus légers que :
»» Un soulier
»» Une chaise
»» Une voiture
6- Parcourir le POMME D’API à la recherche de l’objet le plus lourd et le plus léger.
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Jeu de rôle : les dinosaures
Un thème si intéressant et intrigant pour les enfants. Observons les dinosaures, puis jouons à les imiter !

Objectifs :
•

Objectif langagier : acquérir le vocabulaire lié au thème des dinosaures.

•

Objectif psychomoteur : exécuter un parcours : ramper, sauter, marcher sur la pointe des
pieds, marcher à quatre pattes, etc

Matériel requis
•

POMME D’API d’octobre

•

Objets pour faire un parcours. Ex. : des cordes (chemins), des tunnels, des formes au sol, du
ruban adhésif de couleur, etc.

Déroulement de l’activité
1. Observer les dinosaures dans les rubriques Animoh ! et SamSam.
»» Les nommer.
»» Compter le nombre de pattes et de doigts.
»» Observer les bouches, les dents, les cous, les queues.
»» Analyser leur façon de se tenir, de marcher, etc.
»» Imaginer leurs cris.
2. Montrer les dinosaures de la rubrique Animoh !, un à la fois, et inviter les enfants à les imiter en se
promenant dans le local.
3. Installer un parcours simple avec des cordes, des tunnels, des formes au sol pour sauter dessus, des
obstacles à enjamber, etc.
4. Faire une démonstration du parcours et inviter les enfants à l’effectuer tout en imitant le dinosaure de
leur choix. Ne pas oublier de faire les bruits des dinosaures !
5. Poursuivre ce jeu de rôle de dinosaures dans la cour et au parc.
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Lectures
complémentaires

Pour tout savoir sur les dinos
SI J’AVAIS UN STÉGOSAURE...

Ruth Symons et Alexei Bitskoff, Scholastic.

Vous êtes-vous déjà demandé comment les dinosaures s’en sortiraient
s’ils étaient encore vivants aujourd’hui ? Que se passerait-il s’ils allaient
chez le dentiste ? À une fête d’anniversaire ? Que donnerait le stégosaure
à sa maman pour la fête des Mères ? Il couperait sûrement un beau bouquet de fleurs avec son bec acéré. Mais résisterait-il à l’envie de toutes
les manger ?

THÉO ET LE PALÉONTOLOGUE

Mélanie Perreault et Annie Harrisson, Pierre Tisseyre.

Théo et maman partagent une passion dévorante. Une passion qui a un
très, très long cou, des ailes, ou encore des dents tranchantes... Papa
réserve toute une surprise à ses deux amateurs de dinosaures : une
rencontre avec un paléontologue, le spécialiste des fossiles et de ces
grandes bêtes disparues.

LES DINOSAURES

Robert Scott Colson, David John et Malcolm Parchment,
Bayard.
Voici le documentaire parfait pour s’initier au monde des dinosaures.
Toutes les familles connues sont représentées : herbivore ou carnivore,
vivant seul ou en groupe. Le livre présente également les reptiles marins
et volants et une page Le sais-tu ? qui montre ce qu’on peut observer
aujourd’hui des dinosaures, à travers les fossiles et les squelettes.

LES DINOSAURES : LE GUIDE DE L’OBSERVATEUR 
Nathalie Dargent et Yannick Thomé, Bayard Canada.

Cet ouvrage très complet ravira les paléontologues en herbe. Classé de
A à Z, il offre une description de 136 espèces de dinosaures. Pour chacun
des dinosaures présentés, on retrouve l’histoire de son évolution, des
détails sur son habitat, son mode de survie, des reconstitutions en images
de synthèse, ainsi que plusieurs autres informations pertinentes.
Sélection : Fleur Neesham.
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