
Titre de l’activité : Cueillette aux vers de terre 

Groupe d’âge ☐ 0 à 2 ans ☒ 3 à 5 ans
Matériel nécessaire 
− Pinces à linge 
− Ciseaux 
− Laine, ficelle épaisse ou lacets de 

différente couleur 
− Minuterie (optionnel) 
− Petit bol ou panier 

 Explication 
1. Avec l’aide de votre enfant, coupez des bouts de laine de différentes longueurs et

étalez-les sur une table ou sur le plancher. (Les bouts de laine deviendront les « vers de
terre »)

2. Expliquez que vous allez cueillir le plus de vers de terre possible à l’aide de votre pince
à linge et choisissez le temps qui sera accordé pour chaque partie (P. ex. 30 secondes)

3. Comptez tous les bouts de laine ramassés pour savoir qui a cueilli le plus de vers de
terre pendant la cueillette.

Lorsque votre enfant est moins intéressé ou lorsque vous souhaitez approfondir 
l’activité avec lui, vous pouvez faire les activités suivantes : 

PARLER 

Pendant que vous coupez les bouts de laine, vous pouvez comparer les 
différentes longueurs. (Celui-ci est long, celui-ci est très court, celui-ci est 
minuscule)  
Parlez de la couleur de la laine. (C’est bleu comme ton chandail, c’est noir 
comme mon soulier, etc.)  

JOUER 

Une fois la cueillette terminée, vous pouvez trier vos vers de terre selon la 
longueur ou les regrouper selon la couleur. 
Profitez d’une sortie à l’extérieur pour aller à la recherche de vrais vers de terre. 

CHANTER 

Chantez avec votre enfant la chanson « Le petit ver de terre ». 
Utilisez ce lien :https://www.youtube.com/watch?v=Q4fwgk1rJRI 

LIRE 

En lisant un livre, encouragez votre enfant à tourner les pages du livre en 
utilisant la pince à linge, sans toucher les pages avec les doigts. 

ÉCRIRE 

Demandez à votre enfant de reproduire des lettres ou des mots avec les bouts 
de laine. (P. ex. reproduire la première lettre de son prénom ou en reproduisant 
son nom au complet)   

Source: Karen Cox Free Resources for Pre-K Teachers (page consultée le 17 avril 2020), [En ligne], adresse URL: 
https://www.prekinders.com 
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