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Un numéro  
sur le corps  
et ses petits bobos          

Mars est le Mois des magazines jeunesse ! Profitons de cette occasion pour 
tirer le maximum de notre POPI ! Ce mois-ci, POPI nous fait découvrir les 
parties du corps et les petits bobos, ainsi qu’une histoire de bottes de pluie  
avec Marcel et un chantier avec Le petit monde.

Dans la fiche du mois de mars, l’équipe de POPI vous propose d’explorer le 
schéma corporel et le vocabulaire qui y est relié. 

Le schéma corporel :

•	 Cherche	et	trouve	les	parties	du	corps	à	travers	POPI.

Fiche
d’accompagnement

n°27 mars 2014

Pascale Marcotte
orthopédagogue et enseignante

•	 Création	d’une	murale	Bonhomme

Réalisez cette activité avec votre groupe pour participer au Défi 
garderies du Mois des magazines jeunesse et courez la chance de 
gagner de nombreux cadeaux pour votre garderie ! Abonnement, 
magazines à l’unité, livres, jeux éducatifs… Tous les détails sur 
moisdesmagazinesjeunesse.ca/defi-ecoles. 

•	 Suggestions	d’activités	et	de	lectures	complémentaires.
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Dès	 le	 plus	 jeune	 âge,	 les	 enfants	 découvrent	 leur	 corps	 et	 apprennent	 à	 en	 contrôler		
les	mouvements.	À	mesure	qu’ils	expérimentent,	la	notion	d’image	corporelle	se	développe		
peu	à	peu.		

Objectifs 

•	 Objectif psychomoteur : développer son schéma corporel.

•	 Objectif langagier : développer le vocabulaire lié aux parties du corps.   

Matériel  requis 

•	 POPI de mars

•	 Grande feuille blanche 

•	 Crayon de plomb

•	 Annexe, imprimée sur du carton et découpée 

•	 Gommette

Déroulement de l’activité
1) Cherche et trouve les parties du corps à travers POPI

Parcourir POPI à la recherche des parties du corps des personnages. 

Pour chaque personnage, demander aux enfants de montrer les parties du corps. On incite 
les enfants à répéter la partie du corps en insistant sur ce mot. Exemple : « Regarde Popi, 
montre-moi sa bouche. Oui, bravo, c’est la BOUCHE de Popi. » 

Pour les enfants plus âgés, on peut montrer une partie du corps des personnages et leur 
demander de la nommer (évoquer le vocabulaire). Exemple : En pointant la bouche de Popi, on 
peut dire «c’est la….. de Popi. »   

Le schéma corporel 
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2) Création d’une murale Bonhomme

Lors de cette activité, les enfants sont invités à compléter la murale du bonhomme. Tracer 
d’abord au crayon la tête et le corps sur un grand papier blanc, comme guide de départ. Placer 
les parties du corps dans une boîte et les parties du visage dans une autre.
À tour de rôle, les enfants :

•	 pigent une partie du corps ;

•	 nomment cette partie ou répètent le mot;

•	montrent cette même partie sur leur propre corps;

•	 vont la placer au bon endroit pour compléter le bonhomme et la fixent avec de la 

gommette.

Poursuivre de la même façon avec les parties du visage.
Une fois le bonhomme complété, on peut s’amuser à enlever une partie du corps et dire  
« Ah, non ! notre bonhomme a perdu son… »

Pour participer : envoyez-nous la photo de la murale avant le 17 avril
à redaction@bayardcanada.com en y indiquant vos nom, prénom et numéro de téléphone, 
ainsi que l’adresse de votre garderie.
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Le corps   
de Mika, Boomerang.

Voici un bébé imagier pour développer l’éveil et le vocabulaire chez les 
tout-petits. Une présentation toute simple et colorée, avec une illustration 
par page, permet au jeune enfant de reconnaître et de nommer les 
parties du corps. 

Bleus, bosses et bobos  
de Angèle Delaunois et François Thisdale, De l’Isatis.

Bien qu’elle soit très résistante, notre peau subit bien des petits accidents 
dans la vie quotidienne. Bosses, bleus et bobos de toute sorte la malmènent. 
Avec le professeur Ombilic, on découvre comment la peau est faite, comment 
elle se répare lorsqu’elle est blessée, ce qu’il faut faire pour la protéger et la 
bonne façon de traiter les blessures. 

L’hippopotame qui se faisait des bobos 
de Benoît Charlat, Les 400 coups.

Comme nos petits, l’hippopo de cette histoire démontre un très fort 
engouement pour les pansements. Un bobo à la tête? L’hippopotame 
demandait un pansement. Un bobo au pied? L’hippopotame pleurnichait et 
il avait un pansement. Et quand il ne se faisait pas de bobo du tout?

Partis les bobos  
de Dominique de Loppinot, De la Smala.

Ouille! Encore un bobo pour Renaud! Heureusement, maman et papa peuvent 
tous les faire disparaître, du plus petit au plus gros, en ne prononçant que ces 
quelques mots : Parti, le bobo! Mais où vont tous les bobos? Curieux, Renaud 
décide de partir à la recherche des éraflures, égratignures, écorchures et 
autres blessures...

Lectures

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

De toutes les couleurs    

Sélection : Fleur Neesham
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