SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES POUR TOUS LES ÂGES
Faire un tournoi
de jeux de société

Organiser un
club de lecture

Faire une journée
thématique

• Fabriquer une
couronne.

• Ce livre parle de _______.

• Choisir un thème (ex. : plage,
bal masqué, etc.).

• Compter les points et déclarer une personne gagnante.

Faire une journée
pyjama
• Déjeuner à tous les repas.

• Le chapitre ______ est mon
préféré parce que ______.

Jouer avec Alloprof
Je m’amuse et j’apprends avec
les jeux en ligne et les applis :
• Grimoire

• MétéorMath

• Regarder en rafale mon
émission préférée.

• Conjugo

• Allô Monde

• La Foire

• Spellers

• Installer un lit de fortune

• Fin Lapin

• Pizza Panique

• Magimot

• Gommophone

• PP L’Archer

• Irregular Verbs
Challenge

dans le salon.
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• Fabriquer un costume.

• Créer une œuvre qui parle
des changements climatiques.

menu en fonction du thème.

Faire du dessin
à petits carreaux
(pixel)
• Je m’inspire de
modèles trouvés sur Internet.
• Je fais une série de dessins
sur un thème précis.
faire un dessin avec 150
cases).

• Utiliser ce que je trouve dans
le bac de recyclage.

:

• Inventer des slogans
accrocheurs.

Écrire des
biographies
• Je fais des recherches sur
une personnalité inspirante.
• Je regroupe mes informations dans un document.
• Je crée un livre pour la
bibliothèque de la maison.
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• Proposer 4 jeux aux
membres de la famille.

• J’aime ce livre parce que
________.

Créer une œuvre
avec des articles
recyclés

Jouer au
détective

Étiqueter les
pots d’épices

Tenir un journal
de bord

• Se renseigner sur chacune
des épices.

• Je décris mes journées.

• J’écris mes hypothèses.

• Faire de jolies étiquettes à
la main.

• Je dessine les moments que
je veux immortaliser.

• Je cherche dans des livres
ou sur Internet.

• Placer les pots en ordre
alphabétique.

• Je cherche, par exemple,
quel est l’oiseau que je vois
par la fenêtre.

Rire
• Lire des bandes dessinées
humoristiques.
• Inventer des blagues.
• Créer un sketch d’humour.

Jouer aux cartes
• Se renseigner sur les règles
d’un jeu.
• Compter les points.
• Déterminer un gagnant.

Jouer au jeu du
dictionnaire

Faire des bijoux

• Choisir, à tour de rôle,
un mot au hasard.

personnage célèbre.

• Chacun doit essayer de don-

• Recréer les bijoux d’un

• Inventer une nouvelle mode.
• Fabriquer une collection à la

Faire son arbre
généalogique
• Faire une recherche
sur l’histoire de ma famille.
• Dessiner l’arbre.
• Chercher des photos, des
actes de mariage, etc.
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• La personne qui trouve la
réponse gagne un point.

manière de ________.

• Je note mes humeurs.
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Imiter une personnalité connue

• Choisir une personne ou un
événement.

• Analyser son langage

• Déterminer un trait, une
habitude ou un élément à

• Utiliser le dessin pour
critiquer ou souligner un
message.

Jouer au ballon
• Atteindre une cible.
• Faire passer le ballon entre
ses jambes en driblant.
• Jouer au ballon chasseur.

non verbal.
• Adopter ses mimiques.

• Choisir un thème.
• Utiliser le dictionnaire
pour s’aider.
• Créer une boîte à charades.

Fabriquer une
tente de lecture
• Utiliser de vieux draps.
• Mettre des coussins
et une lampe.

• Mémoriser son discours,

• Interdire l’entrée à ceux qui

une chanson ou autre.

n’ont pas de livres.

Jouer à la patate
chaude

Faire un concours
d’avions en papier

Faire de
l’origami

• Faire jouer
de la musique.

• Deviner quel avion
ira le plus loin.

• Trouver des modèles sur
Internet.

• Passer la patate (un coussin,
un toutou, etc.) d’un enfant à
l’autre.

• Prédire le temps de vol de
son avion (ex. : 15 secondes).

• Quand la musique arrête,
celui qui a la patate dans ses
mains est éliminé.
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Inventer des
charades

• Trouver un thème.
• Créer une œuvre d’art en
assemblant tous les pliages.

• Déterminer quel avion est le
mieux décoré.
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Faire une
caricature

