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C’est la nouvelle année, le temps des bonnes
résolutions. À POMME D’API, nous prenons celle de
vous offrir des fiches encore plus pertinentes pour votre groupe.
Prendrez-vous celle d’en profiter toujours plus ? Nous l’espérons !
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Dans cette fiche d’accompagnement du mois de janvier, vous trouverez quatre activités qui
favorisent le développement des différentes sphères d’apprentissage de l’enfant, soit la
sémantique, l’expression orale, la réflexion, la motricité fine et la créativité.
•

Jeu de langage : trouve le synonyme ou l’antonyme.

•

Jeu de langage : présente ton cadeau.

•

Discussion : les grandes personnes.

•

Bricolage : boîtes de recyclage recyclées.

•

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 : trouve le synonyme ou l’antonyme
Objectifs :
•

Objectif langagier : s’initier aux concepts sémantiques de synonymie et d’antonymie.

Matériel requis
•

POMME D’API de janvier

Déroulement de l’activité
Expliquer les deux concepts sémantiques :
−− synonyme : mot signifiant la même chose, par exemple petit est synonyme de minuscule, court, étroit;
−− antonyme : mot signifiant le contraire, par exemple petit est antonyme de grand, gros, long, large,
énorme, géant.
1. p.2 : Trouve le synonyme de costume.
2. p.5 : Trouve l’antonyme de guerre.
3. p.8 : Trouve l’antonyme de après.
4. p.10 : Trouve le synonyme de j’aime beaucoup.
5. p.12 : Trouve le synonyme de clôture.
6. p.15 : Trouve l’antonyme de trouvé.
7. p.17 : Trouve l’antonyme de descendent.
8. p. 20 : Trouve le synonyme de gagnant.
9. p.27 : Trouve le synonyme de adulte.
10. p.31 : Trouve le synonyme de culotte.
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Jeu de langage : présente ton cadeau
Objectifs :
•

Objectifs de langage : s’exprimer devant le groupe, décrire un objet, nommer les sentiments
liés au don.

Matériel requis :
•

POMME D’API de janvier

Déroulement de l’activité :
Préparation :
Chaque enfant apporte un cadeau reçu aux fêtes. (Si certains enfants du groupe ne célèbrent
pas Noël, leur demander d’apporter un cadeau d’anniversaire ou autre objet reçu.)
Déroulement :
Chaque enfant présente son cadeau en répondant aux questions suivantes :
- Qu’est-ce que c’est ?
- Qui me l’a donné ?
- Comment me suis-je senti en le recevant ?
- Comment cela fonctionne-t-il ?
- À quoi cela me sert-il ?
Cette présentation peut être suivie d’une période de jeu.
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Discussion : l’identité
Poursuivons la réflexion amorcée par Les p’tits philos
sur les grandes personnes.

Objectifs :
•

Objectif de discussion : réfléchir et échanger sur
les grandes personnes.

Déroulement :

Rappel :
•

Il ne s’agit ici que d’exemples
possibles de questions.

•

Il n’est pas nécessaire de poser
toutes les questions ni de les
poser dans l’ordre.
La discussion sera plus riche si
on suit les pistes sur lesquelles
nous emmènent les enfants. On
cherche à permettre l’expression
des enfants et l’élaboration
d’une pensée.

•

Amorcer la discussion en faisant un retour sur la BD
• Être attentif à l’état des enfants.
Les P’tits philos.
Certaines questions pourraient,
Voici quelques questions pour faciliter l’échange :
pour une raison ou une autre,
conduire un enfant
à une ?
personne
−− Mina porte des habits de grande : est-elle une grande ? 			
−− Raoul est plus grand que ses amis : est-il une grande ? 			 souffrance.
personne ?
−− Comment devient-on une grande personne ?
−− Que peut faire une grande personne ?

•

Aller plus loin en discutant les droits et devoirs des adultes et des enfants :
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Toutes les grandes personnes ont-elles déjà été petites ?
Tous les enfants deviendront-ils des grandes personnes ?
Une grande personne a-t-elle le droit de faire tout ce qu’elle veut ?
Qu’a-t-elle le droit de faire ?
Que n’a-t-elle pas le droit de faire ?
Une grande personne a-t-elle le devoir de faire certaines choses ?
Que doit-elle faire que les petits n’ont pas besoin de faire ?
Les grandes personnes sont plus quoi ? (exemple : grandes, décisives, sages, etc.)
Les enfants sont plus quoi ?
Est-ce mieux d’être un enfant ou un adulte ?
Pourquoi ?
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Bricolage : boîtes de recyclage recyclées
Recyclage de boîtes de mouchoirs vides en mini boîtes de recyclage.

Objectifs
•

Objectif de motricité fine : couper et coller.

•

Objectif de créativité : décorer sa boîte avec esthétique et originalité.

Matériel requis
•

POMME D’API de janvier

•

Boîtes de mouchoirs vides

•

Papiers d’emballage recyclés

•

Ciseaux

•

Pinceaux

•

Colle à papier

•

Eau

Déroulement de l’activité
Préparation
Récupérer les papiers d’emballage des cadeaux de Noël.
Demander aux enfants d’apporter de la maison une boîte de mouchoirs vide.
Mise en situation
Amorcer l’activité en faisant un retour sur la rubrique Ta question à ZigZag. Parler des 3R : réduire,
réutiliser, recycler. Expliquer aux enfants que notre activité de bricolage nous permettra de mettre ces
3R à exécution : réduire l’achat de boîte en réutilisant des boîtes de mouchoirs vides pour les transformer
en boîtes de recyclage.
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Bricolage : boîtes de recyclage recyclées
Décoration des boîtes
1- Agrandir l’ouverture de la boîte à l’aide des ciseaux pour qu’il soit facile d’y placer les objets à recycler.
2- Choisir plusieurs papiers, y découper des formes : carrés, ronds, bandes, etc.
3- À l’aide d’un pinceau, enduire les formes de colle et les disposer sur la boîte pour en couvrir toutes les
faces visibles.
4- Laisser sécher puis recouvrir de colle diluée à l’eau (3/4 colle, ¼ eau).
Et voilà des boîtes de recyclage jolies et pratiques que chaque enfant peut utiliser à son pupitre, dans sa
chambre ou ailleurs.
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Lectures
complémentaires

Pour philosopher, toute l’année !
Les p’tits philosophes, volume 2

Sophie Furlaud et Jean-Charles Pettier, Bayard.

Dix-huit nouveaux thèmes pour répondre aux questions que se posent les
petits avec, pour chacun, une histoire de trois pages sous forme de bande
dessinée mettant en scène Chonchon, Mina, Raoul et Plume. Les doubles
pages permettent de faire naître un dialogue entre l’adulte et l’enfant.

Gaston, le petit garçon qui n’arrêtait pas de
poser des questions
Matthieu de Laubier, Marie Aubinais, Gwenaëlle Boulet et
Catherine Proteaux, Bayard.

Face aux situations du quotidien, Gaston pose des questions auxquelles les
adultes ont parfois du mal à répondre : Où est-on avant de naître ? Comment
le monde est-il apparu ? Pourquoi faut-il aller à l’école ? Pourquoi certaines
personnes sont-elles méchantes ? Etc. De grandes images symboliques
apportent des éléments de réponse en plus du texte.

Pourquoi? : le livre des questions parfois
bizarres, souvent étranges, mais toujours
sérieuses
Stephen Law, Marcel Didier, Bayard Jeunesse.

À quoi pensent les chiens ? Les soucoupes volantes existaient-elles ? Quel
est le sens de la vie ? Voilà quelques-unes des questions qu’aborde ce livre.
De l’Univers à l’argent, en passant par les extraterrestres et les dinosaures,
l’auteur tente de répondre avec humour à des questions parfois bizarres,
parfois étranges, mais toujours sérieuses !

Zut! Flûte est fâché 

Claire Chabot et Geneviève Després, Dominique et compagnie.
VLa collection «Zut de Flûte» propose des histoires sur la gamme des sentiments humains. À travers le personnage de Flûte, une autruche rigolote,
l’enfant découvre qu’il n’est pas seul à éprouver une palette d’émotions et
qu’il est essentiel de les exprimer. Dans ce tome, Flûte, après avoir pleuré,
ragé, crié, boudé, apprendra à gérer sa colère.
Sélection : Fleur Neesham.
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Jeu : trouve le synonyme ou l’antonyme
1- Réponse : déguisement
2- Réponse : paix
3- Réponse : avant
4. Réponse : j’adore
5. Réponse : barrière
6. Réponse : perdu
7. Réponse : montent
8. Réponse : champion
9. Réponse : grande personne
10. Réponse : bobette
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