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Bonne fête, les amis !           
Ce mois-ci est bien spécial : POMME D’API QUÉBEC célèbre ses 25 ans d’existence ! Pour 
souligner ce grand événement, la fiche du mois d’octobre vous propose deux activités festives. 
D’abord un jeu de repérage et de comptage à la recherche des rois et reines de la fête. Ensuite, 
une production de modelage et de découpage adaptée du Gâteau des héros. Enfin, des livres sur 
le thème de la fête complètent cette fiche.

• Jeu : trouver les rois et reines de la fête

• Bricolage : le gâteau des héros

• 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 !

Paule Brière
Rédactrice en chef
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Jeu : trouver les rois et reines de la fête    
Tous les personnages héros participent à l’anniversaire de POMME D’API, chacun à sa manière. 
Certains célèbrent avec éclat, d’autres abordent le thème plus discrètement. Repérer, classer 
et compter les éléments festifs dans chaque rubrique pour découvrir qui sont les rois et reines 
de la fête.
 
Objectif   
• Objectif cognitif : comprendre la notion de catégories.

• Objectif d’attention : repérer les éléments d’une catégorie.  

• Objectif mathématique : compter et classer les éléments d’une catégorie.

Matériel requis
• POMME D’API d’octobre

• Neuf pots transparents

• Ciseau et colle ou ruban adhésif

• Blocs, billes ou perles de couleur 
 

Jeu 
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Jeu : trouver les rois et reines de la fête   
Déroulement de l’activité 

Préparation 

 • Découper les personnages en pages 33-34 (photocopier au besoin). 

 • Identifier les neuf pots en collant un personnage de chaque rubrique sur chacun.

Présentation 

 • Présenter la couverture de POMME D’API et demander aux enfants d’identifier les différents   
  éléments festifs : gâteau, bougies, confettis, chapeau de fête.

 • Expliquer le jeu : il faut repérer les catégories d’éléments festifs dans les rubriques des   
  différents personnages héros de POMME D’API. Pour chaque catégorie trouvée, on place  
  un bloc dans le pot correspondant au personnage. À la fin, on compte les blocs : les    
  personnages qui en ont le plus grand nombre sont nommés rois et reines de la fête !

Note : le nombre d’éléments peut varier. Par exemple, les images du POMME D’API dans la rubrique 
Zigzag peuvent être jugées festives ou non. Pour les différents gâteaux, on peut compter un bloc pour 
les gâteaux et un deuxième bloc pour les bougies ou un seul bloc pour les gâteaux de fête, incluant 
les bougies.

Jeu 
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Jeu : trouver les rois et reines de la fête   
Déroulement de l’activité 
Jeu 

 • Famille Noé : aucun élément festif.

 • Zigzag : un bloc pour les images du POMME D’API.

 • Pomme et Pépin : un bloc pour les chapeaux de fête, un bloc pour les ballons. 

 • Samsam : aucun élément festif.

 • Adelidelo : aucun élément festif.

 • Famille Oukilé : un bloc pour le gâteau géant en forme de château, un bloc pour les    
  guirlandes, un bloc pour l’orchestre, un bloc pour le défilé musical.

 • Petit Ours Brun : aucun élément festif.

 • P’tits philosophes : un bloc pour les guirlandes, un bloc pour les chapeaux de fête, 
  un bloc pour les gâteaux, un bloc pour les bougies, un bloc pour le serpentin, un bloc 
  pour les cadeaux. 

 • Chirp : un bloc pour les gâteaux.

Variante
On peut refaire le jeu en comptant le nombre d’éléments d’une seule catégorie, par exemple les 
chapeaux ou les gâteaux. Les personnages gagnants sont ceux qui ont le plus grand nombre de 
chapeaux ou de gâteaux.

Jeu 
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Bricolage : le gâteau des héros 
Les enfants de votre groupe souhaitent participer au concours BONNE FÊTE POMME D’API, 
mais vous n’avez pas accès à la cuisine ? Ils peuvent imiter le gâteau en pâte à modeler !  
 
Objectif   
• Objectifs de motricité fine : manipuler la pâte à modeler et découper.

• Objectifs de création : assembler un beau gâteau.

Matériel requis
• POMME D’API d’octobre

• Pâte à modeler blanche (ou jaune) et rouge

• Moules, billes, perles ou autres au besoin

• Plastique transparent autocollant

• Ciseaux 

Déroulement de l’activité
Préparation

 • Découper la pages 33-34 du POMME D’API (la photocopier au besoin pour chaque enfant 
  – voir note).
 •  Couvrir de plastique transparent autocollant.

Présentation 

 •  Amorcer cette activité en observant le gâteau, page 32. Amener les enfants à remarquer sa   
  taille, sa forme et les couleurs de ses ingrédients. Chercher ensemble comment reproduire 
  le gâteau. 

 •  Porter une attention particulière aux framboises qui pourront être façonnées en pâte 
  à modeler ou imitées à l’aide de billes, de perles ou autre. 

  

Bricolage 
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Bricolage : le gâteau des héros 
Déroulement de l’activité (suite)
Fabrication

 •  Façonner le ou les gâteaux en pâte à modeler (voir note).

 •  Découper les personnages et le gâteau de papier, pages 33-34, et les fixer dans les gâteaux 
  de pâte à modeler.

Note : on peut créer un gros gâteau collectif en empilant les étages façonnés par tous les enfants 
ou chaque enfant peut fabriquer son propre gâteau.

Concours  

 •  Photographier le ou les gâteaux.

 • Envoyer les photos avant le 5 novembre à : bayardjeunesse.ca/concourspommedapi 

BONNE CHANCE !

  

Bricolage 
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Célébrer toute l’année avec les héros 
de POMME D’API   
      
BONNE FÊTE, POMME ET PÉPIN  
de Paule Brière et Anne-Claire Delisle, Bayard Canada.
Ensemble, Pomme et Pépin célèbrent les grandes fêtes de l’année. 
Au programme : leçon de bisou pour la Saint-Valentin, course aux cocos 
de Pâques, partage de bonbons d’Halloween et lettre illustrée au père Noël. 
Sans oublier une séance de soufflage de bougies pour un joyeux anniversaire !

UNE ANNÉE DE FÊTES AVEC LA FAMILLE OUKILÉ        
de Béatrice Veillon, Bayard.
La famille Oukilé fait un tour du monde festif : Noël au Mexique, le carnaval 
en Belgique, le premier janvier à New York, la fête du Nouvel An en Chine, 
la fête des Lumières en Suède… De quoi célébrer toute l’année !

UNE ANNÉE DE PETITS BONHEURS AVEC PETIT OURS BRUN 
de Marie Aubinais et Danièle Bour, Bayard.

Avec Petit Ours Brun, chaque jour est une fête ! Notre petit héros éprouve 
de petits et grands bonheurs tout au long de l’année : en septembre à la 
rentrée, dans la forêt à l’automne, pour la galette des Rois en janvier, etc.

L’INVITÉ SURPRISE  
de Serge Bloch et Virginie Boda, Bayard.

Samsam ne manque pas une occasion de faire la fête et justement, 
aujourd’hui, c’est son anniversaire. Marchel Ier, lui, déteste que l’on s’amuse 
car il ne sait ni rigoler, ni s’amuser. Pourtant lorsqu’il apprend qu’il n’a pas 
été invité à la fête de Samsam, Marchel n’est pas content du tout. Comment 
réagira le roi le plus grognon de la galaxie ?

Sélection : Fleur Neesham.

Lectures  
complémentaires


