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La garde scolaire c’est ici!

C’est avec plaisir et fierté que l’Association québécoise de la garde  
scolaire vous propose ce cahier d’activités afin de faciliter la  
planification de votre Semaine québécoise de la garde scolaire 2021.

Nous vous invitons à prendre le temps de mettre en valeur la diversité 
des richesses de votre milieu. 

Faites rayonner les compétences de votre équipe, illuminez le quotidien 
des élèves et rappelez-vous que les trésors ne sont pas tous sous la 
mer…

De plus, nous vous proposons, à la fin de ce cahier, des idées pour  
introduire le thème et rendre les moments de routine plus agréables.

Chasseurs de trésors, à l’abordage!

LA GARDE  
SCOLAIRE
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À la découverte de l’autre!
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité a 
pour thème La garde scolaire, c’est ici que je m’ouvre aux autres. Elle consiste à inviter les élèves à échanger 
sur leurs goûts, intérêts et habiletés. 

Groupe d’âge : 
8–12 ans

Matériel : 
• Crayons
• Photocopies du tableau de questions
• Tableau ou grand carton
• Craies

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intentions éducatives :
• Développer la conscience d’autrui et le sentiment 

d’appartenance.
• Apprendre à connaître les goûts, les intérêts et 

les habiletés des élèves du groupe.
• Faire un lien avec la notion de « trésor caché » et 

la richesse de l’unicité de chacun.
• Agir sur la ressemblance plutôt que sur la  

différence comme levier pour favoriser le  
sentiment d’appartenance au groupe.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire.

✔

✔

✔
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À la découverte de l’autre!

Déroulement 

1. Expliquez aux élèves que chaque personne est 
unique et possède des talents et intérêts particuliers. 
Invitez-les à découvrir le trésor caché de tous et  
chacun, qui sait peut-être y a-t-il un expert de  
hockey parmi eux ou bien une future scientifique en 
herbe?

2. Remettez une photocopie (tableau de questions 
en annexe) et un crayon à chaque dyade d’élève.

3. Les élèves se promènent dans l’espace et  
questionnent leurs pairs pour savoir si par exemple, 
François aime dessiner. Si oui, les élèves demandent 
à la personne d’inscrire son nom dans la case Aime 
dessiner.

4. Chaque dyade complète sa feuille.

5. Faites un retour avec l’ensemble du groupe de vive 
voix, au tableau ou sur une grande feuille et  
regroupez les noms des élèves par catégorie;  
nommez les élèves qui jouent d’un instrument de 
musique, etc.

6. Demandez aux élèves s’ils ont découvert quelque 
chose de nouveau sur un élève du groupe et les 
faire constater que le groupe possède de véritables 
trésors cachés au niveau de leurs différents champs  
d’intérêts.

7. Demandez aux élèves de nommer quels types 
d’activités pourraient être inclus à la planification de 
la semaine prochaine ou du mois prochain.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org
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Est serviable, 
offre son aide

Aime les livres et 
les jeux de  

société

Encourage les 
autres à essayer 

de nouvelles 
choses

Aime dessiner et 
créer des mondes 

imaginaires

Aime conter des 
blagues

Joue d’un  
instrument de 

musique

Aide les autres à 
comprendre les 
règles des jeux

Aime le soccer Invente des  
personnages 

avec des supers  
pouvoirs

Aime la musique 
et danser

Fait des  
imitations  
rigolotes

Aide l’éducatrice 
pour  

l’organisation du 
diner

Aime faire des 
expériences  
scientifiques

Est un fan de 
hockey

Est créatif, a 
beaucoup d’idées

Est toujours prêt 
à faire la fête

Fait des  
constructions en 

Légo

Exprime  
facilement son 

opinion

Aime avoir des 
maquillages dans 

le visage

Préfère jouer  
dehors

S’occupe des plus 
petits au SDG

Aime faire plaisir 
aux autres, offre 
des dessins et 

des cartes

Aime consoler 
et rassurer les 

autres

Aime conter des 
anecdotes sur sa 

famille

Possède un bon 
sens de  

l’observation

À la découverte de l’autre!
As-tu un trésor caché?
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Connais-tu des pirates célèbres?
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité a 
pour thème La garde scolaire, c’est ici que je m’ouvre aux autres. Elle consiste à participer à un parcours  
d’improvisation, qui permet d’exprimer sa créativité

Groupe d’âge : 
9-12 ans

Matériel : 
• Sablier, montre ou tout autre objet pour tenir le 

temps
• Accessoires suggérés pour chaque impro (voir 

les fiches)
• Livres et images de bateaux de pirates
• Papier
• Pastels de couleurs
• Photocopies de la fiche de personnage

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intentions éducatives :
• Apprendre de nouvelles connaissances  

historiques.
• Exprimer sa créativité en s’affirmant devant un 

groupe.
• Collaborer avec ses pairs.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire.

✔

✔
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Connais-tu des pirates célèbres?

Déroulement 

1. Impro-découvertes 

Lors de cette activité, l’éducatrice ou l’éducateur 
présente 10 pirates célèbres qui ont marqué l’histoire 
(fiches d’improvisation en annexe). Les élèves sont 
appelés à participer à un parcours d’improvisation, 
à exprimer leur créativité et à partager de nouvelles 
connaissances sur certains personnages célèbres de 
la piraterie.

2. Lexique

Types d’impro : 

• Comparée : Chaque équipe joue à tour de rôle. 
Il y a donc 2 improvisations différentes sur un 
même thème. 

• Mixte : Des joueurs des deux équipes jouent  
ensemble et ne font qu’une seule improvisation. 

Matériel possible : 

• Costumes, instruments de musique, papiers et 
crayons

Nombre de joueurs : 

• Nombre de joueurs total pouvant participer à 
l’improvisation. Il n’est pas nécessaire qu’ils jouent 
tous en même temps. Il peut y avoir une  
alternance. 

• Illimité : L’équipe choisit combien de joueur(s) elle 
envoie.

Caucus :
Il est suggéré de laisser un temps de caucus de 30 
secondes avant chaque improvisation.

Variantes

• Vous pouvez également utiliser les définitions sur 
les différents personnages pour faire un quiz le 
lendemain de l’activité. 

• Demandez aux élèves d’inventer un pirate à leur 
tour (fiche de personnage en annexe) et de le 
présenter à l’ensemble du groupe.

• Allez au laboratoire informatique et trouver des 
images des pirates célèbres, les observer à l’écran 
quelques minutes et ensuite en faire des portraits 
à exposer dans le corridor ou le local du service 
de garde.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org
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Fiches d’improvisation

2. Edward Teach dit « Barbe Noire »
Pirate emblématique de l’Histoire, reconnu pour son 
épaisse barbe noire qui servait à son charisme et sa 
réputation. Il était aussi connu pour son habitude de 
mettre des mèches à canon allumées dans ses  
cheveux lors des combats. 

9. Bartholomew Roberts alias « Bart le Noir »
« Black Bart » est l’un des pirates les plus célèbres de 
son époque. Il est passé à l’Histoire en capturant plus 
de 400 navires en seulement deux ans.

3. Olivier Levasseur dit « La Buse »
Pirate français très rapide pour attaquer et actif  
surtout dans l’océan Indien autour de l’île de la  
Réunion. Il aurait laissé des indices mystérieux  
concernant l’emplacement de son trésor à travers un 
message qui ne fut jamais décrypté. 

Type d’impro : Comparée 
Nombre de joueurs : 2 joueurs par équipe 
Matériel : Loupe, grand papier et lettres du jeux Scrabble
Durée : 2 minutes 30 
Thème : Le message codé, je n’y comprends rien, et toi?

4. François l’Olonnais
Considéré comme l’un des pirates les plus  
sanguinaires et cruels, il était surnommé le « fléau des 
Espagnols » et ne faisait jamais de prisonniers.

Type d’impro : Comparée 
Nombre de joueurs : Illimité 
Matériel : Des cordes et des foulards
Durée : 1 minute 30 
Thème : Libérez les pirates espagnols, sur le champ!

5. Jack Rackham dit « Calico Jack »
Il aurait inspiré, avec « Barbe Noire », le fameux  
personnage de « Rackham le Rouge » des aventures 
de Tintin. Il devait son surnom à ses vêtements très 
colorés faits de calicots (ce qui lui a valu le surnom de 
« Calico Jack »). Il reste aussi connu pour avoir  
accepté, parmi son équipage, deux des femmes  
pirates les plus célèbres de l’histoire : Anne Bonny et 
Mary Read.

Type d’impro : Mixte 
Nombre de joueurs : Illimité 
Matériel : Grands tissus, mètre, une chaise et un chapeau
Durée : 2 minutes 
Thème : Mes habits sont-ils prêts?

6. Anne Bonny et Mary Read
Si la piraterie est une activité généralement destinée 
aux hommes, quelques femmes se sont distinguées, 
déguisées en homme afin de mieux s’intégrer (Anne 
Bonny était Adam Bonny et Mary Read se faisait  
appeler Willy Read). Anne Bonny fut l’un des  
lieutenants de Jack Rackham et rencontra Mary Read 
lors d’une escale, le trio fut capturé en 1720.  

7. Sir Henry Morgan
Sur la terre ferme, il fut un capitaine très respecté 
dans les Caraïbes. Après une vie de pirate, il eut le 
mérite de se reconvertir. Il devint gouverneur de 
Jamaïque et le plus riche planteur de l’île, au point de 
faire partie de la noblesse.

Type d’impro : Comparée 
Nombre de joueurs : 1 joueur seulement 
Matériel : Longue-vue et miroir 
Durée : 30 secondes 
Thème : L’union fait la force, qui se cache derrière ce pirate?

Type d’impro : Comparée 
Nombre de joueurs : 3 joueurs par équipe 
Matériel : Pièces d’or, tapis et chaises
Durée : 2 minutes 
Thème : J’habite la Jamaïque, à moi la belle vie!

1. Samuel Bellamy alias « Black Sam »
Malgré seulement un an de piraterie, celui qui était 
surnommé « Prince des Pirates » captura plus de 50 
navires. Il était réputé pour être bienveillant envers 
son équipage et ses prisonniers (d’où son surnom de 
prince). Disparu lors d’une tempête, alors qu’il  
transportait les trésors de 53 navires, il est considéré 
comme le pirate le plus fortuné de l’histoire.

Type d’impro : Comparée 
Nombre de joueurs : 2 joueurs par équipe 
Matériel : Costumes, parapluie, bijoux et pièces d’or
Durée : 2 minutes 30 
Thème : Prince cherche princesse pour partager sa fortune!

8. William Kidd dit « Capitaine Kidd »
La légende de ce pirate a surtout été nourrie par la 
persécution de la Couronne anglaise tout au long de 
sa vie. Ses biens ont été réclamés par la Couronne et 
donnés au Royal Hospital de Greenwich par la reine 
Anne.

Type d’impro : Mixte 
Nombre de joueurs : Illimité 
Matériel : Couronne, cape et boîtes
Durée : 1 minute 30 
Thème : Un trésor pour les enfants malades, merci ma Reine.

10. Edward « Ned » Low
Il est surtout connu pour les techniques de torture 
qu’il infligeait à ses prisonniers. En effet, il n’était  
jamais en manque d’imagination pour en  
expérimenter de nouvelles sur eux, à tel point que 
même son propre équipage était terrorisé à l’idée de 
se faire chatouiller les pieds avec des plumes de  
goéland.

Type d’impro : Comparée 
Nombre de joueurs : Illimité 
Matériel : Des plumes, des images drôles, des objets doux
Durée : 2 minutes 
Thème : Je ne parlerai pas même si je meurs de rire!

Type d’impro : Mixte
Nombre de joueurs : Illimité 
Matériel : Des épingles à linge de couleurs variées
Durée : 2 minutes 
Thème : Barbe noir et feu d’artifice sur la tête!

Type d’impro : Mixte 
Nombre de joueurs : 2 joueurs par équipe 
Matériel : Des rouleaux d’essuie-tout et des chaises
Durée : 2 minutes 
Thème : Navire en vue, matelots à l’abordage!
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Fiche de personnage

Nom du pirate :

Caractéristiques du pirate :

• Caractéristiques physiques

• Personnalité de la personne

• Habillement

• Nombre de matelots à sa charge

• Ses conquêtes et trésors

Portrait du pirate :      

Qu’est-il arrivé à ses trésors ?
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Le code secret à relais
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité 
a pour thème La garde scolaire, c’est ici que je m’ouvre aux autres. Elle consiste à travailler en équipe pour 
découvrir un message mystérieux grâce à une variante du jeu du téléphone.

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• Feuilles de papier
• Crayons
• Cartons avec des formes

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intentions éducatives :
• Favoriser le sentiment de confiance envers autrui.
• Développer la perception sensorielle.
• Faire un lien entre le ressenti et l’action.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire.

✔

✔
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Le code secret à relais

Déroulement 

Les chasseurs de trésors doivent décoder un  
message mystérieux afin de poursuivre leur quête. 
Seront-ils capables de l’ouvrir sans déclencher la 
malédiction du pirate « Barbe Poilue »?

Pour y arriver, les élèves devront faire preuve de 
discipline :

1. Faire asseoir les élèves les uns derrière les autres.

2. Fermer les yeux.

3. Se concentrer.

4. Tracer, avec un doigt, une règle ou un baton sur le 
dos d’un pair, la forme désignée par l’adulte ou par 
l’élève animateur.

5. Reproduire ce qui a été ressenti sur le dos de 
l’élève placé devant soi, jusqu’à la fin de la file.

6. Le dernier élève inscrit le code sur une feuille et le 
valide avec la séquence des formes (3-4) du carton 
initial.

Astuces
• Cette activité est une variante du jeu du  

téléphone, mais on trace dans le dos de son ami 
au lieu de chuchoter dans l’oreille.

• Modélisez l’activité avec trois élèves à l’avant : on 
s’assoit en rang, le premier élève trace un carré 
dans le dos de l’élève devant lui et ainsi de suite 
jusqu’au dernier élève qui doit dessiner la forme 
sur un papier.

• Le jeu se fait dans le calme et on peut même 
fermer les yeux, sauf pour le premier et le dernier 
élève de la rangée.

• Dessinez la séquence codée : pour les plus jeunes, 
on peut choisir quatre formes géométriques 
(cercle, carré, triangle, rectangle). Pour les plus 
vieux, on peut choisir quelques lettres majuscules 
qui épèlent le mot de passe : BARBE, COFFRE, 
VIVRES, etc.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org
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Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité a 
pour thème La garde scolaire, c’est ici que je suis sensibilisé à l’environnement. Elle consiste à fabriquer des 
ornements à partir de matériaux récupérés afin de développer la conscience environnementale des élèves.

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• Bâches, grands cartons ou draps bleus pour 

représenter les mers et océans
• Plusieurs bouteilles de plastique (certaines déjà 

découpées en différentes formes)
• Divers contenants de plastique pour fruits et 

légumes ou autres
• Marqueurs permanents
• Ciseaux
• Poinçons
• Cordes élastiques
• Autocollants ou décorations à coller
• Colle
• Morceaux de tissus pour confectionner des  

foulards de pirates

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intentions éducatives :
• Développer la motricité fine, la conscience  

environnementale et l’entraide entre pairs.
• Sensibiliser les élèves à l’importance du recyclage 

et de la récupération des matériaux. 
• Favoriser la créativité en trouvant une valeur 

ajoutée à un objet quotidien qui semble désuet.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire.

C’EST ICI QUE  
JE SUIS SENSIBILISÉ À  
L’ENVIRONNEMENT

✔

✔
✔

Écolo-recyclo-pirates recherchés!
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Déroulement 

Afin de pouvoir poursuivre ses périples sur les mers 
et océans du monde, le capitain Océanpropre a  
besoin de nouveaux Écolo-recyclo-pirates pour 
l’aider à dégager les eaux et récupérer tous les 
déchets qui y flottent !

1. Avant le début de l’activité, présentez des  
images du 7ième continent et discutez avec les élèves 
de l’impact de la consommation humaine sur les mers 
et océans. Présentez quelques photos adaptées au 
groupe d’âge ou des mini-capules du Web.

2. Lors de votre planification, prévoyez de couper le 
haut des bouteilles afin que les élèves soient capable 
de découper la partie centrale de celle-ci.

3. Avant l’arrivée des élèves, disposez des bouteilles 
et des objets de plastique pour simuler le 7ième  
continent sur la surface bleue qui représente les mers 
et océans.

4. Expliquez que comme les pirates naviguent sur 
les mers et océans, ils peuvent être embêtés par ces 
débris flottants. C’est pourquoi le capitain  
Océanpropre a besoin de nouveaux Écolo-recyclo- 
pirates pour l’aider à y voir clair!

5. Les élèves sont invités à se fabriquer des  
ornements avec les matériaux récupérés afin de  
rejoindre la confrérie des pirates (nom du Service de 
garde).

6. Les formes désirées peuvent servir à faire un  
mobile créatif, décorer son foulard, un collier, un 
bracelet ou un cache-œil de pirate.

7. Offrez des poinçons pour perforer le(s) trou(s) 
nécessaire(s) pour y faire passer et y fixer la corde 
élastique.

8. Encouragez les élèves à être créatifs en décorant 
les ornements selon leurs goûts et intérêts.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

C’EST ICI QUE  
JE SUIS SENSIBILISÉ À  
L’ENVIRONNEMENT

Écolo-recyclo-pirates  
recherchés!
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Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité a 
pour thème La garde scolaire, c’est ici que je suis sensibilisé à l’environnement. Elle consiste à planter un arbre 
avec vos élèves pour développer leur conscience environnementale.

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• Arbre
• Gants
• Terreau approprié au type d’arbre et de sol
• Paillis
• Tuteur, masse ou marteau (si l’arbre est exposé 

à de forts vents ou si le sol est peu profond, il 
est important de retirer le tuteur un an après la 
plantation)

• Pelle d’adulte
• Pelles à jardin
• Boyau d’arrosage
• Contenants vides (pour favoriser la participation 

de tous les élèves)
• Eau

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intentions éducatives :
• Développer la conscience environnementale.
• Inculquer la notion que la nature qui nous entoure 

et plus particulièrement, les arbres, sont des 
trésors collectifs.

• Favoriser l’entraide et la collaboration.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire.

C’EST ICI QUE  
JE SUIS SENSIBILISÉ À  
L’ENVIRONNEMENT

Un trésor à enfouir, un trésor pour l’avenir!

✔

✔
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Déroulement 
Afin de sensibiliser les élèves à la notion de trésor 
collectif, nous les invitons à laisser une empreinte 
écologique positive aux générations à venir.

Préparatifs

1. Informez-vous auprès de l’école, du centre de 
services scolaire ou de la municipalité à propos des 
règlements concernant la plantation d’arbre.

2. Déterminez l’espace disponible pour la plantation 
(pensez à l’espace qu’occupera l’arbre à maturité, la 
taille qu’il aura).

3. Trouvez le type d’arbre qui convient le mieux à 
votre milieu, au climat de votre région et à  
l’ensoleillement disponible à l’endroit choisie.

4. Vérifiez qu’il n’y a pas de câbles ou de tuyaux  
enterrés à l’endroit convoité et qu’il n’y a pas de 
lignes électriques à proximité (voir avec la direction 
d’établissement et votre municipalité).

5. Est-ce qu’il y a des règlements, dans votre  
municipalité, concernant les espèces d’arbres  
pouvant être plantées sur leur territoire?

6. Existe-t-il des normes / procédures au sein de 
votre centre de services scolaire concernant ce type 
d’activité?

Plantation de l’arbre

1. Avec les élèves, choisissez l’arbre et allez vous le 
procurer. Conservez-le au frais et gardez ses racine 
humides jusqu’à la plantation; le plus rapidement 
possible.

2. Creusez un trou deux à trois fois plus large et de la 
même profondeur que le pot de l’arbre.

3. Sortez l’arbre de son pot et déposez-le dans le 
trou; le collet (où les racines rejoignent le tronc) doit 
être à la hauteur du sol ou légèrement plus haut.

4. Remplissez le trou avec le terreau et piétinez la 
terre autour de l’arbre jusqu’à ce que le 2/3 du trou 
soit rempli.

5. Remplissez le reste de l’espace avec de l’eau, afin 
que le sol se tasse et que le trou se draine. Faites 
ensuite une bordure de terre autour des racines afin 
de diriger l’eau vers elles.

6. Disposez de cinq à dix centimètres de paillis 
autour de l’arbre (sur la zone racinaire), mais veillez 
à laisser +/- 6 centimètres libres entre le tronc et le 
paillis.

7. Arrosez lentement et abondamment tout de suite 
après la plantation (une fois par semaine ou plus au 
besoin, par la suite)

Astuces
Où vous procurer votre arbre?

• Arbre Canada est un organisme qui offre des 
subventions dans le cadre de son programme de 
verdissement des terrains d’écoles.

• Contactez votre municipalité ou votre centre de 
jardinage local afin de solliciter leur générosité.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

C’EST ICI QUE  
JE SUIS SENSIBILISÉ À  
L’ENVIRONNEMENT

Un trésor à enfouir,  
un trésor pour l’avenir!
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LA GARDE  
SCOLAIRE
C’EST ICI !

Le dîner festif
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité a 
pour thème La garde scolaire, c’est ici que je m’exprime par ma créativité. Elle consiste à mettre en place une 
ambiance qui stimule l’imagination des élèves et qui met du piquant dans le repas du midi.

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
Selon l’activité choisie : 
• Matelas de sol
• Lampion à pile ou lampe de poche
• Ballons de baudruche 
• Nappe ou napperons de papier
• Images en papier

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intention éducative :
• Utiliser un repas festif pour mettre de l’avant le 

plaisir de manger et de socialiser.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire.

✔

✔
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C’EST ICI QUE  

JE M’EXPRIME PAR  

MA CRÉATIVITÉ



Le dîner festif

Déroulement 

Planifiez un repas de fête avec les élèves pour créer 
un événement spécial.

Option 1 : Changez de lieu de repas.  

Le repas peut se prendre dans une pièce différente 
ou dans une position différente : assis sur le sol avec 
une nappe pour faire un pique-nique ou assis sur des 
coussins avec des tables basses pour manger à la 
japonaise. Le repas peut se prendre dans la  
pénombre avec des lampions à pile ou des lampes de 
poches pour créer une atmosphère différente. Mettez 
de la musique d’ambiance. 

Vous pouvez planifier un pique-nique : amenez les 
élèves manger dehors, sur une table ou sur des 
matelas au sol, dans la cour ou dans un parc. Profitez 
de l’occasion pour manger votre repas avec eux et 
prendre le temps de discuter.

Option 2 : Décorez la table.

Apportez un soin à la décoration de la table pour 
créer une ambiance de fête. Il n’est pas nécessaire de 
s’engager dans de longs préparatifs, juste d’apporter 
un élément nouveau change l’atmosphère et  
intensifie le plaisir. Vous pouvez, par exemple,  
décorer la table avec des fleurs, une nappe ou un 
bouquet de ballons de baudruche. Vous pouvez aussi 
varier le type de serviette de table : en tissus de  
couleurs différentes, en papier, pliées en différentes 
formes. Vous pouvez aussi mettre un plat de service 
original.

À faire avec les élèves :

• Fabriquez des dessous-de-plats avec du papier 
en utilisant la technique du flocon de neige. 

• Recouvrez la table d’une nappe en papier ou 
de napperons que les élèves décorent. Une fois 
décorés, vous pouvez les couvrir d’un plastique 
transparent afin de les nettoyer facilement et de 
pouvoir les réutiliser.

Astuce

• Faites une décoration sous le thème de la  
Semaine québécoise de la garde scolaire.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

C’EST ICI QUE  

JE M’EXPRIME PAR  

MA CRÉATIVITÉ
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LA GARDE  
SCOLAIRE
C’EST ICI !

Les trésors de la mer 
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité a 
pour thème La garde scolaire, c’est ici que je m’exprime par ma créativité. Elle consiste à créer un fond marin 
et attribuer des qualités aux trésors qui s’y trouvent : les membres du personnel éducateur. 

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• 2 grandes feuilles de papier par sous-groupe
• Des crayons de couleur, pastels ou autre
• De la colle
• Une photo de chaque membre du personnel  

éducateur imprimée 
• Des images d’animaux marins et d’océans en 

guise de références (revues, livres)

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intentions éducatives :
• Développer la créativité.
• Reconnaître les qualités du personnel éducateur.
• Apprendre à gérer un espace collectif.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire. 19

✔

✔

✔

C’EST ICI QUE  

JE M’EXPRIME PAR  

MA CRÉATIVITÉ



Les trésors de la mer

Déroulement

La mer est remplie de trésors cachés. Toutefois,  
certains trésors ne sont pas faits d’or ou d’argent, 
mais souvent, ce sont les gens qui nous entourent. 
Cette activité collective met en valeur la relation 
avec les autres, leurs qualités ainsi que le  
développement de la créativité des élèves. 

1. Créez un fond marin.

2. Collez la photo de chacun des membres du  
personnel éducateur sur la feuille.

3. Chaque élève se crée un animal marin qu’il devra 
décorer et découper, tout en laissant une bande 
blanche comme rabat sur un côté, afin de pouvoir le 
coller sur le fond marin.

4. Derrière l’animal, l’élève écrit une qualité qu’il  
apprécie du membre de l’équipe.

5. Les élèves qui terminent en premier peuvent  
dessiner et découper une forme marine (grand  
coquillage, hublot, pieuvre, ancre…) avec un rabat 
qu’on collera sur chaque photo afin de créer un  
trésor à découvrir et qu’il fait bon cotôyer!

Variantes

Si vous avez un groupe plus vieux ou davantage de 
temps, vous pouvez également mettre en valeur les 
qualités de chacun de vos élèves. Il suffit de faire  
l’activité avec des photos des visage des élèves :  
chaque élève reçoit la photo d’un ami qu’il devra  
apposer sur un animal qu’il a dessiné et écrire les 
qualités qu’il apprécie de l’autre côté. Ils écriront 
quand même des qualités de leur éducatrice sous 
leur coquillage, bien entendu. 

À vous de choisir le meilleur moyen de mettre en 
valeur vos trésors cachés!

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

C’EST ICI QUE  

JE M’EXPRIME PAR  

MA CRÉATIVITÉ
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LA GARDE  
SCOLAIRE
C’EST ICI !

Souque au trésor
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité a 
pour thème La garde scolaire, c’est ici que je bouge et je m’active. Elle consiste à faire une partie de souque à 
la corde pour remporter un trésor mystère.

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• De l’espace pour bouger
• Une grosse et longue corde
• Une boite au trésor (boite à lunch, petite valise, 

sac, etc.) avec un trésor surprise à l’intérieur

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intentions éducatives :
• Favoriser la coopération et l’entraide entre les 

pairs.
• Développer la motricité globale.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire.

✔
✔
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C’EST ICI QUE  
JE BOUGE ET  

JE M’ACTIVE



Souque au trésor

Déroulement 

Deux bandes de pirates des mers luttent pour  
prendre possession de la boîte au trésor. Ils  
s’affrontent dans une épreuve d’entraide et de force 
afin de déterminer qui découvrira le trésor surprise 
à partager.

1. Mettez une surprise dans la boite à trésor et  
attachez-la au milieu de la corde.

2. Faites deux équipes de pirates de forces égales.

3. Faites une partie de souque à la corde : l’équipe 
qui obtient la boîte à trésor a le privilège de  
découvrir le magot.

4. Modélisez l’activité avec quelques élèves.

Astuces

• La surprise à l’intérieur doit être quelque chose 
qui se partage bien avec tout le groupe ou  
encore une carte au trésor pour introduire la  
prochaine activité.

• Pour des groupes multiâges, vous pouvez  
demander aux pirates plus vieux d’utiliser 
seulement un bras.

• Si vous avez un grand groupe, n’hésitez pas à 
former quatre équipes.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

C’EST ICI QUE  
JE BOUGE ET  

JE M’ACTIVE
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LA GARDE  
SCOLAIRE
C’EST ICI !

Olympiques pirates
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité a 
pour thème La garde scolaire, c’est ici que je bouge et je m’active. Elle consiste à faire de la lutte au foulard 
pour développer la motricité globale.

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• Espace pour bouger
• Si à l’intérieur : des matelas
• Si à l’extérieur : il est préférable de faire l’activité 

debout
• Bandeaux

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intentions éducatives :
• Favoriser les contacts respectueux entre pairs.
• Développer la motricité globale.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire, inspirée du guide d’activité  
Actif au Quotidien du RSEQ-QCA.

✔
✔
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C’EST ICI QUE  
JE BOUGE ET  

JE M’ACTIVE



Olympiques pirates

Déroulement 

Bienvenue aux Olympiques pirates! L’épreuve 
d’aujourd’hui est la lutte au foulard. Les participants 
pourront-ils enlever le foulard de leur adversaire?

1. Deux élèves se placent face à face à quatre pattes 
(debout si vous êtes à l’extérieur) avec un foulard 
à l’arrière du pantalon. Le chandail doit être entré 
dans le pantalon et le foulard doit dépasser, environ, 
jusqu’au creux du genou. 

2. Les genoux doivent rester au sol. Aussitôt qu’un 
élève réussit à prendre le foulard de l’autre, le com-
bat est terminé.

3. Modélisez l’activité avec des volontaires et vérifiez 
la compréhension des instructions en posant une 
question comme : est-ce que je peux lever les  
genoux du sol?

4. Amusez-vous bien!

Astuces

• Permettre un temps d’observation aux élèves 
plus hésitants à participer.

• S’assurer que les dyades d’élèves soient  
équitables et favorisent la réussite de tous les 
élèves.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

C’EST ICI QUE  
JE BOUGE ET  

JE M’ACTIVE
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LA GARDE  
SCOLAIRE
C’EST ICI !

Un chef-d’œuvre dans son assiette!
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité a 
pour thème La garde scolaire, c’est ici que je développe de saines habitudes de vie. Elle consiste à préparer 
des collations originales afin de favoriser le plaisir de manger des fruits et légumes.

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
Selon l’activité choisie : 
• Couteaux ondulés
• Planches à découper
• Emporte-pièces
• Cuillères à parisienne
• Cure-dents
• Coupe-spirales
• Économes
• Couteaux à juliennes
• Assiettes
• Aliments pour faire les bricolages choisis

Dimension du développement global de l’élève :

❑ Affectif  
❑ Cognitif 
❑ Moral 
❑ Psychomoteur 
❑ Social

Intention éducative :
• Découvrir le plaisir de manger des fruits et des 

légumes en s’amusant entre pairs.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire.

C’EST ICI QUE 
JE DÉVELOPPE DE  

SAINES HABITUDES 
DE VIE

✔
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Un chef-d’œuvre dans  
son assiette!

Déroulement 

Option 1 : Offrez une collation originale que vous allez 
cuisiner avec les élèves.

• Fruits ou légumes coupés de manière amusante et 
décorative : utilisez des couteaux qui donnent des 
formes différentes : boules, bâtonnets, dés, perles,  
juliennes, etc. et variez la forme en utilisant des  
emporte-pièces en forme de cœur, de bonhomme, de 
pique, de triangle, de sapin, etc. Pour ajouter au plaisir, 
servez ces fruits et légumes avec une trempette faite 
maison à base de yogourt. Donnez des tâches aux 
élèves les plus vieux qui seront heureux de vous aider à 
préparer cette collation festive.

• Boules d’énergie : trouvez une recette ici.
• Sushi banane : fait à base de tortilla, Wowbutter et 

banane.

Option 2 : Bricolez les fruits et légumes.

Les élèves peuvent faire un montage à l’aide d’aliments 
afin de décorer un fruit, un légume, un biscuit, une tranche 
de pain, etc. L’enfant peut ajouter des petits fruits séchés 
(raisins, abricots, ananas, etc.), des petits fruits frais  
(fraises, framboises, cerises, etc.) ou encore des graines. 
L’élève peut tout simplement déposer le tout dans une 
assiette ou sur l’aliment en le fixant à l’aide de cure-dents.

Les élèves peuvent donner des formes suggestives aux 
aliments en associant des formes, des textures et des 
couleurs. Par exemples : présentation en forme d’animal, de 
personnage, de paysage, de fleurs, etc. Certains aliments 
ont déjà une forme particulière que vous pouvez exploiter 
et faire ressortir dans les agencements que vous présentez 
aux élèves ou encore que vous réalisez avec eux. Par  
exemple, le brocoli suggère facilement l’image d’un arbre, 
une tranche d’orange suggère l’image d’une roue, tandis 
que la poire suggère l’image d’une souris. Vous pouvez 
jouer et amener l’enfant à jouer avec les formes pour se 
préparer une belle assiette appétissante. 

Vous pouvez permettre à l’enfant de décorer la pelure de 
l’aliment avant de le consommer. Par exemple : pelure de 
banane ou pelure d’orange qu’il dessine avec des crayons 
non toxiques. Vous pouvez amener l’élève à décorer la 
pelure, par exemple d’un melon, en la sculptant avec des 
couteaux (en plastique pour les plus jeunes).

Il est aussi possible d’utiliser le fruit ou le légume comme 
plat de présentation. Par exemple : de la crème glacée à 
l’orange servie dans une orange évidée, de la salade de 
fruits servie dans un melon, de la trempette servie dans un 
demi-poivron.

Astuces

• Faites des bricolages d’aliments sous le thème de la 
Semaine québécoise de la garde scolaire : des pirates à 
la recherche du trésor! Ex. : bateau de pirates

• Pour des idées de bricolage, voir le festin enchanté de 
Cru-Cru.

• Pour plus d’idées : deavita.fr, cornets de fruits, insectes.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

C’EST ICI QUE 
JE DÉVELOPPE DE  

SAINES HABITUDES 
DE VIE
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LA GARDE  
SCOLAIRE
C’EST ICI !

La chasse aux aliments cachés!
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité a 
pour thème La garde scolaire, c’est ici que je développe de saines habitudes de vie. Elle consiste à utiliser les 
sens du toucher et de l’odorat pour découvrir des aliments dans le plaisir. 

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• 12 petits pots opaques
• Papier essuie-tout brun
• Bandeaux ou foulards

Dimension du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intention éducative :
• Utiliser ses sens pour découvrir des aliments dans 

le plaisir et enrichir son vocabulaire.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire.

C’EST ICI QUE 
JE DÉVELOPPE DE  

SAINES HABITUDES 
DE VIE

✔
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La chasse aux aliments cachés!

Déroulement 

1. Leur faire toucher l’aliment mystère.

Placez un bandeau pour recouvrir les yeux des élèves 
et leur faire toucher plusieurs aliments familiers. Faire 
découvrir leur température et leur texture pour qu’ils 
devinent de quel aliment il s’agit. 

Vous pouvez utiliser un kiwi, une carotte, une pêche, 
une feuille de laitue, un œuf, de la glace, du pain, 
des macaronis cuits, de la guimauve, etc. Avant de 
nommer l’aliment mystère, demandez aux élèves de 
parler de la texture. Est-ce que la texture est  
moelleuse, ferme, ou douce ? Est-ce chaud ou froid?

2. Leur faire sentir l’aliment caché.

Utilisez une douzaine de petits pots opaques, comme 
des pots à épices. Cachez un aliment familier au fond 
de chaque pot. Vous pouvez utiliser de la vanille, de 
la menthe, un morceau de citron ou d’orange, des 
herbes fraiches, du fromage, du gingembre coupé 
ou n’importe quel autre aliment disponible dans le 
garde-manger. 

Recouvrez l’aliment avec un morceau de papier 
essuie-tout, par exemple, afin qu’il ne soit pas visible. 
Demandez à l’enfant de sentir l’odeur dans chacun 
des pots et de tenter de découvrir l’aliment caché.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

C’EST ICI QUE 
JE DÉVELOPPE DE  

SAINES HABITUDES 
DE VIE
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LA GARDE  
SCOLAIRE
C’EST ICI !

Activité de reconnaissance
La garde scolaire c’est ici que...
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire 2021. Cette activité 
a été conçue pour la Journée Reconnaissance du personnel en garde scolaire, le 12 mai 2020. Elle consiste à 
inviter les élèves, l’équipe-école et les parents à écrire ce que représente la garde scolaire à leurs yeux.

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• Photocopies de l’annexe La garde scolaire c’est 

ici que...
• Crayons
• Tableau, babillard ou mur pour l’affichage

Dimension du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire.

✔
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Journée Reconnaissance



Déroulement 

1. Photocopies

Faites plusieurs photocopies de l’annexe La garde 
scolaire c’est ici que... et distribuez-en aux élèves. 
Laissez aussi une pile à l’accueil du service de garde 
pour inciter la participation de l’équipe-école et des 
parents.

2. La garde scolaire c’est ici que...

Invitez les participants à exprimer ce que représente 
la garde scolaire pour eux. Exemples : La garde 
scolaire c’est ici que... j’ai appris à partager avec mes 
amis, ma fille à surmonter sa gêne en grand groupe, 
etc.

3. Affichez les feuilles remplies

Affichez les feuilles remplies par les participants à un 
endroit visible de tous (ex. : l’accueil du service de 
garde, l’entrée principale de l’école, etc.).

Astuce

• Donnez libre cours à votre imagination pour 
l’affichage des feuilles : fabriquez un coffre aux 
trésors dans lequel mettre les feuilles remplies, 
accrochez-les sur une corde à l’aide d’épingles, 
etc.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org
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Activité de reconnaissance
La garde scolaire c’est ici que...



LA GARDE SCOLAIRE 
C’EST ICI QUE...
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UTILISEZ LA THÉMATIQUE 
DANS VOS MOMENTS  
DE ROUTINE!
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LA GARDE  
SCOLAIRE
C’EST ICI !

À l’abordage; la garde scolaire c’est ICI!

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• Feuilles de papier diverses
• Poinçons
• Ficelle
• Crayons

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intention éducative :
• Favoriser le sentiment d’appartenance.

Ces activités ont été conçues par l’Association québécoise de la garde scolaire. 33

L’ACCUEIL DU MATIN

Déroulement

Offrir du matériel pour la confection d’un carnet de bord afin que l’élève puisse y noter ses  
moments favoris en compagnie de ses amis et se rappeler les activités auxquelles il a participé.

Affiche tes couleurs!

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• Ficelles
• Billes à bracelets aux couleurs des thématiques 

de la Semaine (jaune, rose, rouge, bleu et vert)
• Ciseaux
• Papier collant

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intention éducative :
• Favoriser le sentiment d’appartenance.

Déroulement

Offrir du matériel pour la fabrication d’un bracelet aux couleurs de la Semaine québécoise de la garde  
scolaire.

✔
✔

✔
✔
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Yoga marin
Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• Matelas
• Affiche de postures de yoga (animaux marins)
• Accès internet (musique) 
• Ressources musicales:
• Océanne; Annie Brocoli
• Je voudrais voir la mer : Michel Rivard 
• Libérer le trésor; Michel Rivard
• J’ai le goût de l’eau; Michel Rivard
• J’ai un lac pour toi; Gilles Vigneault / Pierre 

Lapointe
• Mélodies avec sons de mer
• Ressources YOGA

Dimension du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intention éducative :
• Favoriser la détente et canaliser l’énergie  

disponible.

Déroulement

Offrir un espace en fonction du nombre de participants.

La potion des sirènes

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• Verres de plastique recyclable
• Tisanes aux fruits sans caféine
• Plateau de fruits frais
• Fourchettes
• Eau

Dimension du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intention éducative :
• Avoir du plaisir et porter un « toast » à la santé du 

service de garde scolaire.

Déroulement

Offrir un coin ou une table pour le choix et la dégustation de « La potion des sirènes ». Chaque élève crée sa 
propre recette en ajoutant les fruits de son choix à sa tisane.

L’ACCUEIL DU MATIN

✔

✔

https://www.youtube.com/watch?v=F1roBoTUJkQ
https://www.youtube.com/watch?v=5cYj0LLUH94
https://www.youtube.com/watch?v=7kMHjZmPHTE
https://www.youtube.com/watch?v=X_D_mrFOy6w
https://www.youtube.com/watch?v=wELPDlwxT50
https://www.youtube.com/watch?v=HMHVtWzeNng
https://www.youtube.com/watch?v=HMHVtWzeNng
https://www.youtube.com/watch?v=0MparsCP-xI&list=PLs1MaVi3cpG7vlnd4wWRx8SjxDq9UhWw7
https://www.kidsyogastories.com/ocean-yoga-poses-for-kids/


LA GARDE  
SCOLAIRE
C’EST ICI !

On avance, jambe de bois!

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• Aucun

Dimensions du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intentions éducatives :
• Avoir du plaisir et rendre le déplacement 

agréable.
• Apprendre à suivre un rythme.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire. 35

LES DÉPLACEMENTS

Déroulement

Réunissez les élèves et racontez-leur que dorénavant le service de garde a fait le choix de n’accueillir que des 
élèves qui ont une jambe de bois. À titre de Capitaine Merisier, vous commandez l’ordre et la discipline dans 
la troupe! 

Demandez aux élèves de marcher en cadence. Comptez à voix basse; 1-2-3-4 on frappe avec notre jambe de 
bois (pied) parterre, on arrête et on recommence jusqu’au point de rencontre pour la prochaine activité.

✔

✔
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LA GARDE  
SCOLAIRE
C’EST ICI !

Embarquement au port!

Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• Liste des présences du groupe
• Petite table
• Trois foulards
• Deux assistants volontaires
• Rouleau d’essuie-tout
• Étampe

Dimension du développement global de l’élève :

❑ Affective 
❑ Cognitive 
❑ Morale 
❑ Psychomotrice 
❑ Sociale

Intentions éducatives :
• Solliciter la participation des élèves.
• Rendre ce moment de routine agréable.
• Permettre une transition entre l’école et le service 

de garde.

Cette activité a été conçue par l’Association québécoise de la garde scolaire. 36

LA PRISE DE PRÉSENCES

Déroulement

1. Installez une table tout près de l’entrée du local représentant l’entrée du port.

2. Demandez deux volontaires parmi les premiers élèves arrivés.

3. Le personnel éducateur et les deux volontaires se mettent un foulard sur la tête.

4. Un volontaire dirige et nomme à l’aide du rouleau d’essuie-tout chaque élève qui se présente à la table 
d’embarquement.

5. L’autre volontaire pose une étampe sur la main de chaque élève.

6. Le personnel éducateur prend les présences sur la liste.

✔
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