
Idées d’activités 



Meuh c’est à qui ces grosses fesses-là ?
http://editionsfonfon.com/collection/histoiresderire/meuh-
cest-a-qui-ces-grosses-fesses-la/ *Un album ludique qui 
explore les expressions populaires autour des animaux.

Meuh où est Gertrude ? 
http://editionsfonfon.com/collection/histoiresderire/
meuh-ou-est-gertrude/ * Un album humoristique 
axé sur les devinettes et les jeux de mots.

Pit Boulette. 
http://editionsfonfon.com/collection/histoiresderire/
pit-boulette/ *Un visuel de BD qui souligne 
l’action, en accélère le rythme et accentue 
l’humour des situations.

Les fiches pédagogiques sont disponibles sur le site des éditions fonfon 
et sont séparées par cycles ! on aime ça ! 

Littérature Jeunesse : 



Comment les oiseaux survivent-ils à l’hiver? 

https://www.mondou.com/fr-CA/conseils/comment-les-
oiseaux-survivent-ils-a-lhiver

5 points à considérer avant d’adopter un hamster

https://www.mondou.com/fr-CA/conseils/5-points-a-co
nsiderer-avant-dadopter-un-hamster

Le comportement et le dressage du perroquet

https://www.mondou.com/fr-CA/conseils/le-comporte
ment-et-le-dressage-du-perroquet

Articles à lire avec vos élèves 



Liste d’idées d’activités portant autour de 
la communication avec l’animal. 

1. Parler du langage animal avec les élèves. 
- Comment peut-on comprendre l’animal ? Quels sont les signes 
physiques qui démontre qu’il est prêt à jouer? etc. 

- L’animal ne comprend pas toujours les mots, mais 
il peut comprendre le ton de ta voix et tes 
expressions faciales. 

- Travailler les différents ton de voix avec les 
élèves. Comment parler à un animal ? Comment 
je m’adresse à un ami, à mon enseignant, etc?

- Travailler les différentes expressions faciles 
devant un petit miroir selon les émotions et 
ensuite devant l’animal.

- Faire deviner les élèves l’émotion reproduite.  

2. Écriture d’un texte autour du thème : Comment est l’animal de 
ma classe et comment me fait-il sentir ?  

- Les réponses peuvent être formulées à l’écrit ou sous forme de 
discussion. 

3. Enrichir le vocabulaire : 
Les mots enchaînés 
https://www.acelf.ca/c/bap/fichiers/489_bap02_les-mots-enchain
es.pdf 

- Choisir le mot déclencheur avec le nom de 
l’animal qui est intégré dans votre classe. 

- Écriture d’un poème. 

 

#habiletés sociales



Liste d’activités inusitées 

1.  Des animaux comme surnom
- Demander aux élèves de faire une recherche et de trouver 
chacun un animal auquel ils s’associent.

- Demander de trouver les qualités et les forces de 
cet animal pour faire des liens avec ses propres 
qualités et forces.

- Les élèves, entre-eux, peuvent se donner des 
idées en faisant ressortir les qualités des autres 
lors d’un tour de table. 

- Présenter à la classe son animal.
- Mettre en place les noms d’animaux comme 

«surnoms» dans la classe.
- Utiliser les qualités et les forces des animaux 

respectifs lors de la gestion de conflits, par 
exemple, ou pour aider les enfants à avoir 
confiance en eux.

2. une volière  pour les papillons
- Au lien suivant, il est possible de se procurer des chenilles, ainsi 

qu’un dôme. Il est préférable de se procurer les chenilles en 
début avril pour que la transformation est lieu avant la fin de 
l’année

- Les élèves vivront une métamorphose complète et pourront 
mettre en liberté de magnifiques monarques.

Voir ce site pour élever des papillons dans votre classe : 
https://www.grandsudbury.ca/linkservid/6B898694-0B9B-3514-4E070BD9CE2
19264/showMeta/0/

http://gaianature.com/trousses-papillons-belles-dames.html

 


