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Petit Ours Brun,  
roi des câlins !            
Ce mois-ci, POPI offre un numéro rempli de tendresse et de câlins, avec Petit 
Ours Brun et sa famille, et aussi avec Marcel et Gaspard. Il aborde également  
le partage avec Popi ainsi que le thème des collations. 

Dans la fiche du mois de juin, l’équipe de POPI vous propose une activité pour 
inciter les enfants à se familiariser avec la notion de partage en faisant une salade 
de fruits à laquelle chaque enfant participe en apportant un fruit. 

•	 Le	partage	:

>	Partageons	nos	fruits	pour	préparer	une	délicieuse	salade.

>	Activités	complémentaires.

•	 Suggestions	de	lectures	complémentaires.

N’hésitez pas à nous soumettre vos commentaires et suggestions,  
c’est un plaisir de vous lire !

Pascale Marcotte
orthopédagogue et enseignante
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Vers	 deux	 ans,	 les	 enfants	 n’ont	 pas	 encore	 acquis	 la	 notion	 de	 partage,	mais	 il	 apprenne	
graduellement	celle	du	prêt	temporaire	et	celle	de	l’échange.	Voici	une	activité	plaisante	qui	
permet	aux	enfants	de	se	familiariser	avec	ces	notions.	

Objectifs 

•	 Objectif	d’habileté	sociale	: se familiariser avec la notion de partage. 

•	 Objectif	langagier	:  acquérir le vocabulaire relié au thème des fruits.

•	 Objectif	de	motricité	fine	:	pour les enfants plus vieux, couper quelques morceaux de fruits 
avec un couteau sécuritaire.

Matériel  requis 

•	 POPI	de	juin

•	 Fruits	apportés	par	les	enfants,	un	par	enfant

•	 Jus	d’orange

•	 Jus	de	citron

•	 Planche	à	découper

•	 Couteau	sécuritaire	pour	les	enfants

•	 Grand	bol

•	 Petits	bols,	un	par	enfant

•	 Grosse	cuillère

Le partage :  la salade de fruits 
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Déroulement de l’activité
Au préalable, demander aux parents d’apporter un fruit spécifique, en tenant compte des allergies 
des enfants du groupe, s’il y en a.

La	salade	de	fruits

1-	Raconter l’histoire de Popi, en insistant sur le partage de la banane et sur les sentiments de 
son toutou, tout en félicitant Popi de son geste.
2-	Observer avec les enfants L’imagier de la collation en nommant  les différentes collations. 
3- Présenter les fruits apportés par les enfants : les nommer et les décrire.
4- Proposer de partager les fruits pour faire une délicieuse salade.
5- Prendre un fruit à la fois et féliciter l’enfant de partager son fruit.
6-	Le couper, soi-même ou avec l’enfant, et le mettre dans le bol.
7- Quand tous les fruits sont coupés, ajouter un peu de jus de citron et d’orange et bien mélanger.
8- Servir cette salade de fruits aux enfants en les félicitant de leur « partage ».

Activités	complémentaires

- Simuler une collation à partager en pâte à modeler ou avec des fruits de plastique. 
- Distribuer des blocs aux enfants qu’ils pourront partager pour faire une grande tour collective.
-	 Proposer	aux	enfants	d’apporter	un	jouet	de	la	maison	et	de	partager	ce	jouet.	Faire	de	courtes	
périodes d’échange, car les jeunes enfants n’ont pas acquis la notion du temps. 

Il faut garder en tête que cette notion de partage ne sera pas acquise avant l’âge de quatre ans. 
Notre objectif est de guider les enfants dans la bonne direction, en les félicitant pour chaque geste 
de partage et en nommant ce que l’autre ressent, comme « Il est très content que tu lui prêtes  
ton jouet. » 

Le partage :  la salade de fruits 
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Binou et M. Mou – Le grand amour   
de Dominique Jolin,  Dominique et compagnie.

Binou et son toutou M. Mou sont d’inséparables complices. Ensemble, 
ils vivent de tendres aventures. Pour le jeu ou le dodo, entre ces deux-là, 
c’est le grand amour !

Je t’aime comme...   
de Marion Dane Bauer et Caroline Jayne Church, Scholastic.

Dans ce petit livre rembourré, une maman parle tendrement à son petit. Elle 
l’aime comme l’abeille aime la fleur, comme le canard aime la pluie, comme 
l’oiseau aime chanter, comme l’ours aime le printemps... Un album empreint 
d’amour et de tendresse.

Je suis terrible  
de Élise Gravel, La courte échelle.

Voici l’histoire d’un petit monstre qui n’est pas bien terrifiant. Il est même 
plutôt mignon. Et il séduit tout un chacun à coup de câlins... même le chien !

Un bisou, deux bisous... compte mes bisous !  
de Ruthie May et Tamsin Ainslie, Scholastic.

Un livre pour apprendre à compter jusqu’à dix en comptant les cœurs 
et les bisous ? Quelle belle excuse pour se bécoter ! L’heure du dodo sera 
particulièrement tendre.

Lectures

Abonnement	à	POPI	(1	an,	12	numéros)	:	49,95	$	+	taxes.	Pour	plus	d’information	:	1	866	600-0061	ou		bayardjeunesse.ca

Bisous, câlins ! 

Sélection	:	Fleur	Neesham
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