Titre de l’activité Pique-nique culturel amusant
Groupe d’âge

☒

0 à 2 ans

☒

3

à 5 ans

Matériel nécessaire
- Une couverture
- Des toutous ou des poupées
- Nourriture en plastique
- Assiettes en plastique
- Pâte à modeler
Explication
1. Invitez votre enfant à faire un pique-nique avec ses toutous ou ses poupées.
2. Installez-vous à la table, dans le salon ou dehors.
3. Préparez le pique-nique avec la nourriture en plastique ou manipulez la pâte à modeler et
fabriquez des mets de votre culture. Par exemple, faites des boules pour faire des
poutines râpées. Roulez la pâte pour faire des pets-de-sœur. Utilisez les liens
suivants pour des photos:
http://jemesouviens.over-blog.com/la-poutine-r%C3%A2p%C3%A9e-traditionacadienne
https://www.recettesjecuisine.com/fr/recettes/desserts/pets-de-soeur-a-lerable/
Lorsque votre enfant est moins intéressé ou lorsque vous souhaitez approfondir
l’activité avec lui, vous pouvez faire les activités suivantes :
Nommez les aliments que votre enfant a fabriqués en pâte à modeler pour le
pique-nique.
Parlez avec votre enfant des couleurs des aliments que vous avez préparés.
PARLER
Accompagnez votre enfant dans son jeu et faites semblant que vous mangez
avec lui en étant expressif. « Ah! que c’est bon ! Est-ce que tu peux me donner
un morceau de fromage ? »
JOUER
Chantez cette chanson sur l’air de la chanson : Joyeux anniversaire.

CHANTER

LIRE

Bon appétit à toi
Bon appétit à moi
Bon appétit, bon appétit
Bon appétit à toi et moi !
Emportez une variété de livres au pique-nique.
Une fois le pique-nique terminé, l’enfant choisit un livre qu’il désire.
Faites-en la lecture. Montrez les images et faites des liens avec les éléments du
pique-nique. (Regarde c’est rond comme les poutines râpées que nous avons
faites, la maison est bleue comme que la casquette du toutou, etc.)
Avec votre enfant, dessinez les aliments que vous avez utilisés lors de votre
pique-nique.
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