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Cahier de PâquesCahier de PâquesCahier de Pâques



PÂQUES

Vocabulaire

Panier Oeuf Poussin Lapin

Chocolat Mouton Fleurs Nid

Empreintes Oreille de lapin

Chapeau Décorations Noeud cadeau

famile Vacances

LangagiereLangagiereActivitéActivité
  



Jeu de devinette  

  
SocioaffectiveSocioaffective

Présenter la devinette et aider les enfants à répondre par des
questions ouvertes. Peu importe la réponse, l'essentiel et de
laisser l'enfant s'exprimer selon sa perception, ses capacités.

 

Le lapin pond-il des oeufs ?
Pourquoi le lapin donne des oeufs à Pâques ?

 

Qui suis-je ?
Je peux être en chocolat mais aussi en coque
ou en omelette.

CognitiveCognitive
  

ActivitéActivité
  



Lapin de Pâques  
  

SocioaffectiveSocioaffective

lecture et réflexion
CognitiveCognitive

LangagièreLangagière

ActivitéActivité
  



Chasse au trésor  
PhysiquePhysique

Sauter comme
un lapin
jusqu'au

manteau .
Chercher dans
les poches ...

Sauter comme
un lapin

jusqu'au ...

Éparpiller les
oeufs de Pâques
un peu partout
dans le service de
garde.
les enfants
cherchent à leur
guise.

Faire travailler 
 votre créativité
pour trouver des

idées selon
l'intérêt de vos

enfants et selon
votre

aménagement

Utiliser les termes
chaud et froid
Chaud désigne 
 près
Froid désigne  loin 
 de l'oeuf 

SosioaffectiveSosioaffective
  

ActivitéActivité
  

Plusieurs possibilités



Motifs de Pâques
Reproduire les mêmes tracés sur l'oeuf du dessous

MotricitéMotricité
finefine

ActivitéActivité
  



COMPTER LES ANIMAUX
Chercher les animaux identiques les nommer et les compter! 

Comptez combien de moutons, de poussins, de nids,
de coq et de lapins 

  
CognitiveCognitiveActivitéActivité

  



Grand, petit?
Cocher le grand

Cocher le petit

CognitiveCognitiveActivitéActivité
  



Trouver les différents
Trouver les 7 différences dans les images ci-dessous.
Colorier les images en conséquence.

ActivitéActivité
  CognitiveCognitive



Regarder les modèles ci-dessous. Plastifier pour usage multiple. 
 Découpez les images en bas. Collez l'image qui vient ensuite dans
chaque motif.

SÉRIATION DE PÂQUES
ActivitéActivité

  
CognitiveCognitive



Tracer et colorer pour faire un oeuf symétrique:

Symétrie de pâquesSymétrie de pâques

MotricitéMotricité    finefine  
ColoriageColoriage
cognitivecognitive

ActivitéActivité
  



Tracer et colorer pour faire un oeuf symétrique:

Symétrie de pâquesSymétrie de pâques

ActivitéActivité
  MotricitéMotricité    finefine  

ColoriageColoriage
cognitivecognitive



PÂQUESPÂQUES
Livret de coloriage

MotricitéMotricité    finefine  
ColoriageColoriageActivitésActivités

  



MotricitéMotricité    finefine  
ColoriageColoriage

Reproduire les couleurs de l'image .

ActivitésActivités
  



Reproduire les couleurs de l'image .

ActivitésActivités
  

MotricitéMotricité    finefine  
ColoriageColoriage



SI VOUS AVEZ AIMÉ
Ce livret de Pâques 

Exemple 
Activité 1 : prévoir de changer de place un meuble, vous avez besoin de l’aide des
enfants. Ils sont heureux, de vous aider, mais ils ne peuvent pas « je suis pas
capable ». Questions ouvertes à poser  « comment ça tu n’es pas capable ? », etc.
jusqu’à ce qu’on arrive au mot LOURD
Activité 2 : j'ai besoin de changer de place les chaises, « Est-ce que vous pouvez
m'aider ? Certains enfants répondent oui, le fond avec plaisir. Leur réponse je suis
capable parce que c’est LÉGER, d’autres répondent oui parce que je suis fort et
c’est correct.

Les termes « LOURD » et « LÉGER » sont des termes abstraits pour les enfants.
Comment introduire ce thème

 
Aidez moi à  partager ces outils ludiques d'apprentissage

 

Offre valable jusqu'au 30 avril
2023

Problèmes :
Ce ne sont pas les activités thématiques qui posent  un problème,
mais comment les utiliser ,  les  présenter ,  les imposer  qui sont
préoccupants.

Présentation du thème

L’éducatrice agit sur l’environnement en
fonction du projet. Elle propose un
cadre de jeux libre et enrichissant. pour
amener l’enfant à explorer, découvrir et
apprendre.
Elle crée des fiches d’activités : objectif,
matériel nécessaire et sa mise en place.
L’éducatrice doit soutenir et encourager
l’enfant par sa présence, son regard, son
sourire, par son intervention si elle y est
invitée

L’enfant est l’acteur principal dans ce
processus, il y participe selon ses intérêts. 

Notre objectif
L’enfant contribue à cette activité selon ses
capacités.
L’importance du plaisir pour l’apprentissage 
L'enfant vit une expérience enrichissante au
profit du résultat final. 
L’activité suggérée peut en amener une autre
pour répondre à son intérêt et sa curiosité. 
L’enfant s’ouvre au monde, découvre explore,
expérimente, développe sa créativité et son
imaginaire, son langage en lien avec le thème
Il apprend à son rythme et selon son intérêt.
Ces activités doivent être présentées comme
jeu libre ou jeu de groupe.

PS Tout ce qui fait partie du quotidien de l’enfant dans le
service de garde s’appelle ACTIVITÉ

J'aimerai vous offrir d'autres  thèmes, à
un prix symbolique. pour une durée
limitée, Contactez-nous par            à
info@cfeducationpetiteenfance.com

https://www.cfeducationpetiteenfance.com/educakits
https://www.cfeducationpetiteenfance.com/educakits
https://www.cfeducationpetiteenfance.com/educakits
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