
 
 

Titre de l’activité : Des histoires de printemps 

Groupe d’âge   ☐ 0 à 2 ans ☒ 3 à 5 ans 

Matériel nécessaire 
− Un pot de plastique vide décoré 
− Revue 
− Une grande feuille de papier,  
− Du ruban adhésif, des ciseaux,  

des crayons-feutres 
 

          

Explication 
1. Cherchez dans votre revue 5 personnages ou objets sur le printemps : un jardinier, un 

potager, des fleurs, un papillon, etc. Découpez-les et déposez-les dans le pot décoré. 
2. Créez un dessin sur la grande feuille, il servira de décor aux personnages et objets. 
3. Pigez 3 personnages ou objets et placez-les sur votre dessin et inventez une histoire. 
4. Remettez les 3 personnages ou objets dans le pot et pigez-en d’autres. 

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

 
PARLER 

 
Nommez les personnages ou les objets, les actions, les couleurs, les formes et 
les positions spatiales (en haut/en bas, à droit/à gauche, en dessous/au-dessus, 
à côté, sur/sous). 
 

 
JOUER 

Placez tous les personnages ou objets sur votre décor pour que votre enfant les 
observe. Ensuite demandez-lui de fermer les yeux, et profitez-en pour retirer un 
personnage ou un objet. Votre enfant ouvre les yeux et doit découvrir le 
personnage ou l’objet manquant. Jouez à ce jeu de mémoire chacun votre tour.  

 
CHANTER 

Jouez en chantant : Le p’tit printemps (Passe-Partout). 
« Le p’tit printemps tout vert, tout vert 
Remplace l'hiver tout blanc, tout blanc 
C'est un moineau tout gris, tout gris... » 

 
LIRE 

 
Regardez vos livres préférés et chercher des personnages ou des objets 
identiques à ceux de votre décor de jeu. 

 
ÉCRIRE 

 
Sur une feuille ou un tableau, écrivez le nom des personnages et des objets du 
décor que votre enfant nomme: oiseau, soleil, herbe, etc. Nommez les lettres 
que vous écrivez. 

Sources : Adapté de Naître et grandir, (page consultée le 6 avril 2020), [en ligne], adresse URL : //naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/fiches-
activites/jeux/?cat=jeux 
Le p’tit printemps, (page consultée le 8 avril 2020), [en ligne], adresse URL://zonevideo.telequebec.tv/media/49131/le-p-tit-printemps/passe-partout 
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