
Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de l’activité, l’élève aura développé les relations 
avec ses pairs

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Un grand babillard (ou de grands cartons placés au 

mur)
• « Cartes merci » 
• Crayons
• Punaises ou ruban adhésif

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :

- Relation avec les pairs

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :

-  Planification et organisation d’activités pour enfants  
et groupes d’enfants

Le mur 
des mercis
Cette activité, ayant pour thème Mille mercis, peut être réalisée pendant tout le Défi Santé 2018. 
Elle consiste à créer un mur des mercis sur lequel les élèves illustreront, par des petits mots, des 
dessins et des collages, des choses positives ou des personnes qui mettent du soleil dans leur 
journée. Une belle introduction à la gratitude!

FICHE D’ACTIVITÉ 2018-04



Démarche 

1. Préparez-vous

• Créez un mur des mercis sur un grand babillard ou sur de 
grands cartons placés au mur. Dans le cas où il est interdit de 
placer des affiches au mur, il est possible de créer une  
banderole des mercis

• Choisissez un emplacement bien à la vue, idéalement à  
l’entrée du service de garde afin que les parents puissent le 
voir

2. Remplissez les cartes merci

Chaque élève décrit ou dessine une chose positive ou une  
personne qui lui a fait du bien et pour laquelle il éprouve de la 
reconnaissance. Par exemple :

• Un câlin de papa ou maman

• Une blague d’un ami

• Sa chanson préférée qui a joué

• Un service rendu à quelqu’un 

• Un jeu amusant à la récréation

3. Garnissez le mur des mercis

Les élèves peuvent apposer leur carte merci au mur des mercis (ou 
l’accrocher à la banderole), afin de créer une grande mosaïque de 
gratitude. 

4. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de l’activité et de l’envoyer à 
info@defisante.ca afin de participer au tirage!

 

VARIANTE 

Mémos de gratitude

Les cartes merci (ou un petit bout de papier ou encore un  
simple papillon adhésif [Post-it]) peuvent également être remises 
en mains propres à une personne qu’un élève aimerait remercier 
(frère, sœur, parent, ami, etc.).

Le mur 
des mercis

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org
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514 985-2466
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merci

de

merci
Décris ou dessine une chose positive ou une personne 
qui a mis du soleil dans ta journée. 

de

Décris ou dessine une chose positive ou une personne 
qui a mis du soleil dans ta journée. 



Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de l’activité, l’élève aura développé la coopération

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Fiche recette illustrée de la salsa aux fruits
• Couteaux, ciseaux propres et planches à découper
• Tasses et cuillères à mesurer
• Presse-agrumes
• Bols moyens
• Tabliers (optionnel)
• Ingrédients de la salsa (détails à la page suivante)
• Craquelins à grains entiers (pour accompagner la salsa)
• Petits bols et ustensiles pour la dégustation

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :

- Relations avec les pairs

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :

-  Planification et organisation d’activités pour enfants  
et groupes d’enfants

- Réalisation d’activité en lien avec les contextes de repas

Recette de 
salsa aux fruits
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 4 du Défi Santé 2018, qui a pour thème  
Assiette et causette. Accompagnée de craquelins à grains entiers, cette salsa fruitée et légèrement 
épicée fera une excellente entrée ou une collation rafraîchissante.

FICHE D’ACTIVITÉ 2018-04



Démarche 

1. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’élève allergique à un des  
ingrédients de la recette.

2. Lavez-vous les mains et nettoyez bien la table sur laquelle 
vous cuisinerez.

3. Sortez les ingrédients de la salsa (6 portions)

• 1/2 tomate 

• 1/8 poivron vert 

• 60 ml (1/4 tasse) de morceaux de mangues congelés, décon-
gelés 

• 1/2 fine tranche d’oignon 

• 3 bouquets de coriandre fraîche 

• 30 ml (2 c. à soupe) de morceaux d’ananas broyés, en  
conserve 

• 2 pincées de cumin moulu 

• 1 pincée de piment de Cayenne 

• 7,5 ml (1/2 c. à soupe) de jus de lime 

4. Confectionnez la salsa

• Lavez bien la tomate, le poivron, la coriandre et la lime. 

• Coupez en petits morceaux sur une planche à découper la 
tomate, le poivron, la mangue et l’oignon, puis déposez-les 
dans un bol moyen.

• Coupez la coriandre en très petits morceaux à l’aide de  
ciseaux propres et ajoutez-la aux légumes.

• Mesurez les morceaux d’ananas broyés, puis ajoutez-les au 
mélange de légumes. Ajoutez aussi le cumin et le piment de 
Cayenne. (Attention : ne touchez pas le piment avec vos  
doigts! Mesurez plutôt la pincée avec le bout d’un ustensile.) 

 
 

• Pressez la lime à l’aide d’un presse-agrumes (ou d’une four-
chette si vous n’en avez pas) pour obtenir du jus. Mesurez, 
puis versez le jus dans la salsa et mélangez bien.

5. Dégustez!

Servez la salsa avec des craquelins à grains entiers ou des triangles 
de pitas rôtis au four.

6. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de  
l’activité et de l’envoyer à info@defisante.ca afin de participer au 
tirage!

 

Recette de salsa 
aux fruits

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810 
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca

Cette activité a été conçue par Les Ateliers 
cinq épices, en collaboration avec le 
Défi Santé.



1 Couper
en petits morceaux

Mini cuistot

poivron

mangues

oignon tomate

coriandre

petit bol

Couper la coriandre en 
très petits morceaux.

Couper l'oignon 
en très petits 

morceaux.

Couper en 
petits dés de la 
même grosseur.

Ingrédients
6 portions

•	½ Tomate (petite) 
•	 60 ml (¼ tasse) Mangues congelées, décongelées
•	 ⅛	Poivron vert
•	 ½	fine	tranche	Oignon
•	 3 bouquets Coriandre fraîche
•	 30 ml (2 c. à table) Ananas broyés, en conserve
•	 2 pincées Cumin moulu
•	 1 pincée Piment de Cayenne
•	 7,5 ml (½ c. à table) Jus de lime 



2 Mesurer 3 Presser
la lime

Ananas broyés

15 ml

15 ml

4 Mélanger

ananas 
broyés

cumin

piment de 
Cayenne

Mesurer

Ne pas toucher 
avec les doigts !

petit bol

petit bol

petit bol

Notes aux adultes
•	 Il est possible d'utiliser de la mangue et de l'ananas frais, et 

même de profiter	des	récoltes	estivales en variant	les	fruits	et	
légumes de la salsa: tomates cerises, maïs, pêches, etc.

•	 Pour les enfants, il est souvent plus facile de couper certains 
aliments à l’aide de ciseaux : herbes fraîches, oignons verts, etc.

•	 Il vaut mieux éviter de toucher le piment de Cayenne avec les 
doigts et mesurer la pincée avec le bout d'un ustensile.

•	 Servir la salsa avec des triangles de tortillas	ou	de	pitas	rôtis au 
four, ou en accompagnement de viande ou de poisson grillés.



Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de cette activité, l’élève sera en mesure de  
développer les relations avec ses pairs

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis : 
• Demi-poires en conserve (une par équipe de deux 

élèves)
• Clémentines en quartiers (on peut les remplacer par 

des fraises en quartiers ou des raisins frais entiers)
• Raisins secs
• Cure-dents
• Couteaux en plastique et petites assiettes
• Tabliers (optionnel)

Compétences

Compétence pédagogique pour l’élève :
• Développer les relations avec les pairs

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
• Planification et organisation d’activités pour enfants et 

groupes d’enfants

• Réalisation d’activités liées aux repas et aux collations

Recette de hérisson 
piquant

Voici une fiche d’activité réalisée dans le cadre du Défi Santé 2018. La semaine 4 du Défi a pour thème  
Assiette et causette. Quand les fruits se piquent au jeu de l’originalité pour se transformer en hérisson, c’est 
agréable pour les yeux et délicieux à tous coups!

FICHE D’ACTIVITÉ 2018-04



Démarche  

1. Placez-vous en équipe de deux
2. Lavez-vous les mains 

C’est toujours la première étape lorsqu’on 
cuisine!

3. Préparez-vous  
Épluchez les clémentines et défaites-les en 
quartiers ou lavez les fraises, enlevez leur 
queue et coupez-les en quartiers ou lavez les 
raisins

4. Fabriquez les hérissons :  
- Mettez une demi-poire en conserve à plat 
dans une assiette 
- Plantez des cure-dents sur le dos du  
hérisson et piquez-y des quartiers de  
clémentines ou de fraises ou des raisins 
- Fixez deux raisins secs à l’aide de cure-
dents pour faire les yeux et un autre pour 
faire le nez

5. Dégustez vos créations au dessert ou à la 
collation!

6. Participez au tirage  
N’oubliez pas de prendre une photo de  
l’activité et de l’envoyer à info@defisante.ca 
afin de participer au tirage!

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

Recette de hérisson
piquant

300, rue Léo-Pariseau, 18e étage, bureau 1810
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca



Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de l’activité, l’élève aura développé ses relations 
avec ses pairs

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Cartes causette (voir pages suivantes). Elles peuvent 

être imprimées sur des cartes pour badges de 4 x 3 po 
(10,16 x 7,62 cm) de type Avery no 5392.

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :

- Relations avec les pairs

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :

-  Planification et organisation d’activités pour enfants  
et groupes d’enfants

Dîner-causette

Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 4 du Défi Santé 2018, qui a pour thème  
Assiette et causette. Le dîner-causette consiste à favoriser les échanges en suscitant des  
discussions amusantes et éducatives, dans l’esprit du Défi Santé, afin de rendre le repas du midi 
agréable et convivial.

FICHE D’ACTIVITÉ 2018-04



Démarche 

1. Choisissez un repas au cours duquel vous 
utiliserez les cartes causette afin d’entraîner 
une discussion.  

2. Pendant le repas, discutez!

Vous pouvez piger une carte (un seul sujet de 
conversation) à la fois afin que les discussions 
soient identiques à toutes les tables. Dans ce 
cas, vous pouvez lire le sujet à voix haute afin 
que tous les élèves l’entendent ou le faire lire par 
l’élève qui a pigé la carte.

Ou encore, un élève de chaque table peut piger 
une carte causette différente. Le sujet de 
discussion sera alors différent à chaque table.  

N’hésitez pas à piger plusieurs cartes dans un 
même repas si le temps le permet ou à refaire 
cette activité à d’autres repas de la semaine.

 
3. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de l’activité 
et de l’envoyer à info@defisante.ca afin de  
participer au tirage!

 

 

Dîner-causette

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810 
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca



Dîner-causette

Quelle est ton 
activité préférée 

pour bouger 
à la récré? 
Pourquoi?

DEFISANTE.CA

Dîner-causette

Peux-tu nommer, 
pour chaque saison, 

une activité physique 
que tu aimes 

pratiquer ou que 
tu aimerais essayer?

DEFISANTE.CA

Dîner-causette

Qu’est-ce 
qui t’a fait sourire 

ou qui t’a fait 
du bien 

aujourd’hui?

DEFISANTE.CA

Dîner-causette

Comment te 
sens-tu quand 

tu fais une 
activité qui te 
fait bouger?

DEFISANTE.CA

Dîner-causette

Raconte une aventure 
ou une anecdote 

amusante qui t’est 
arrivée en faisant du 
sport ou une activité 

de plein air. 

DEFISANTE.CA

Dîner-causette

De quelle façon 
(qui ne coûte rien) 

aimes-tu remercier 
quelqu’un qui t’a 

rendu un service?

DEFISANTE.CA



Dîner-causette

DEFISANTE.CA

Je m’en vais 
en pique-nique 
et j’apporte…

(Nommez un fruit ou un légume 
à tour de rôle en répétant ceux qui 

ont déjà été nommés.)

Dîner-causette

Si tu ne pouvais 
apporter qu’un seul 
fruit ou légume sur 

une île déserte, 
lequel choisirais-tu?

DEFISANTE.CA

Dîner-causette

À qui as-tu 
dit merci 

aujourd’hui? 
Pour quoi?

DEFISANTE.CA

Dîner-causette

Quelle recette 
à base de fruits ou 

de légumes aimerais-tu 
apprendre à cuisiner?

DEFISANTE.CA

(Ex. : soupe, ratatouille, 
croustade aux fruits, salade de 

fruits, salsa, chili, etc.)

Dîner-causette

Comment te 
sens-tu lorsque 

quelqu’un 
te remercie?

DEFISANTE.CA

Dîner-causette

Quel fruit ou 
légume te rappelle 

un souvenir agréable? 
Raconte ce souvenir.

DEFISANTE.CA

(Ex. : aller aux fraises en famille, 
faire des tartes aux pommes, décorer 

une citrouille à l’Halloween, etc.)



Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de l’activité, l’élève aura développé sa  

psychomotricité

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Dossards ou foulards pour identifier les élèves
• Chronomètre ou montre (ou encore une application qui 

permet de programmer des intervalles)

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :

- Psychomotricité

- Relations avec les pairs

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :

-  Planification et organisation d’activités pour enfants  
et groupes d’enfants

- Réalisation d’activités à prédominance psychomotrice

Hop le pas!

Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 3 du Défi Santé 2018, qui a pour thème On 
joue dehors! Il s’agit d’organiser avec les élèves une marche à intervalles de 30 minutes lors d’une 
promenade dans le quartier.

FICHE D’ACTIVITÉ 2018-04



Démarche 

1. Prenez connaissance des mises en garde

• Les élèves et les éducateurs doivent porter de 
bonnes chaussures pour éviter les blessures.

• Si vous ou certains élèves avez un surplus de 
poids important ou des douleurs articulaires ou 
musculaires, préférez la marche rapide au jogging 
pour les pointes d’effort. 

• Toute personne qui ressent un malaise durant le 
jogging devrait ralentir la cadence.  

2. Faites la marche à intervalles : sortez votre  
chrono et c’est parti pour 30 minutes de marche 
active!

• Débutez par une marche d’échauffement de 5 
minutes.

• Enchaînez avec 1 min de jogging.

• De retour à la marche d’un pas normal pendant 3 
min.

• Répétez 5 fois (pour un total de 6) : 1 min de  
jogging + 3 min de marche.

• Terminez en marchant pour retourner à l’école.

3. Si vous le souhaitez, répétez cette marche 1 ou 2 
fois dans la semaine. 

 
 
4. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de  
l’activité et de l’envoyer à info@defisante.ca afin de 
participer au tirage!

 

 
Hop le pas!

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810 
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca



Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de l’activité, l’élève aura développé sa psychomo-
tricité

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Cordes à sauter
• Affiches de saut (voir pages suivantes)

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :

- Psychomotricité

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :

-  Planification et organisation d’activités pour enfants  
et groupes d’enfants

- Réalisation d’activités à prédominance psychomotrice

Défi corde à sauter

Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 3 du Défi Santé 2018, qui a pour thème On 
joue dehors! Cette dernière consiste à effectuer différents jeux de sauts à la corde avec les élèves, 
selon leur âge. 

FICHE D’ACTIVITÉ 2018-04



Démarche 

1. Installez des aires de sauts à la corde

Le nombre d’aires de sauts peut varier selon 
le nombre d’élèves. Imprimez les affiches de 
sauts et apposez-les à différents endroits 
pour délimiter les aires de sauts. Vous  
pouvez consulter nos suggestions aux pages 
suivantes.  

2. Réalisez les jeux de sauts

Mettez de la musique pour créer une  
atmosphère amusante et festive. Et c’est 
parti! Demandez aux élèves de circuler d’une 
aire à une autre toutes les 5 ou 10 minutes. 
Ainsi, ils pourront essayer de nouvelles  
figures et de nouveaux jeux de sauts! 

3. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de  
l’activité et de l’envoyer à info@defisante.ca 
afin de participer au tirage!

 

Défi 
corde à sauter

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810 
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca



Les sauts libres peuvent s’effectuer par groupes ou par tous 
les élèves de l’école (selon l’espace disponible). Les élèves 

peuvent utiliser des cordes simples ou doubles pour s’exercer 
ou encore essayer de nouvelles �gures de saut !

Saut libre
Pour les plus grands



Deux élèves font tourner la corde. Les autres élèves 
s’alignent à l’extérieur de la corde. Le premier sauteur entre 

et dit « Un ! » Les sauteurs entrent l’un après l’autre en 
disant le chiffre qui les représente. Le but du jeu est de 

faire sauter le plus grand nombre d’élèves en même temps 
sans que l’un deux ne rate son coup.

Le train
Pour les plus grands



Deux élèves font tourner la corde. Les sauteurs s’alignent à 
l’extérieur de la corde et passent en dessous à tour de rôle. 

Au tour suivant, ils sautent une fois et ressortent, puis deux fois 
et ainsi de suite jusqu’à 12. Ceux qui ratent leur saut ou se 

trompent font tourner la corde à leur tour, laissant ainsi entrer 
dans le jeu les camarades qu’ils ont remplacés. 

L’horloge
Pour les plus grands



Deux élèves peuvent sauter ensemble avec une seule corde. 
Les partenaires se tiennent côte à côte : l’un tient une extrémité 
de la corde dans sa main gauche et son camarade tient l’autre 
dans sa main droite. Ils peuvent aussi se placer face à face : 

un des élèves tient les deux poignées de la corde. Lorsqu’il fait 
tourner la corde, les deux partenaires sautent à l’unisson.

Le duo
Pour les plus grands



Le serpent
Pour les plus petits

Deux élèves (les tourneurs) se tiennent à chaque extrémité 
d’une longue corde, qui est déposée au sol. Les deux élèves 

remuent la corde de gauche à droite à la manière d’un 
serpent. À tour de rôle, les autres élèves sautent par-dessus 

le « serpent » sans le toucher. Si un sauteur touche 
le serpent, il change de place avec l’un des tourneurs.



L’hélicoptère
Pour les plus petits

Une personne se tient au centre et tient une extrémité de 
la corde. Elle tourne lentement sur elle-même en glissant 

la corde au sol. Les autres élèves doivent sauter par-dessus 
la corde sans la toucher lorsque cette dernière s’approche 

d’eux. Changez souvent la personne qui tient la corde 
pour éviter l’étourdissement !



Plutôt que des cordes à sauter, les plus jeunes peuvent débuter 
en sautant avec un cerceau, plus facile à manier qu’une corde 
à sauter étant donné qu’il garde sa forme. En tenant le cerceau 
à deux mains par le haut, les élèves le tournent vers le bas et 

sautent par-dessus quand il arrive sous leurs pieds. 

Le hula-hoop
Pour les plus petits



Les deux élèves qui dirigent la corde la balancent de droite 
à gauche jusqu’à presque lui faire toucher sol au lieu de lui faire 

faire un tour complet. Leurs camarades sautent à tour de rôle une, 
deux ou trois fois et ressortent de la corde. Lorsqu’ils sont tous 

passés une première fois, le jeu continue en surélevant la corde de 
quelques centimètres. Ceux qui manquent leur saut sont éliminés.

Le pendule
Pour les plus petits



Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de l’activité, l’élève aura développé ses connais-
sances et de saines habitudes de vie

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Des pots de plante en plastique (un pour chaque 

élève) et des plastiques transparents pour recouvrir les 
semis afin de garder l’humidité. (On peut également 
utiliser des bouteilles en  
plastique qu’on aura coupées en 2 parties : une partie 
utilisée comme pot et l’autre comme dôme au lieu du 
plastique.)

• Des étiquettes à coller sur les pots ou des crayons 
feutres pour écrire sur les pots

• Du terreau pour semis
• Des graines de différentes variétés
• Quelques vaporisateurs 

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :
- Développer les connaissances

- Développer les saines habitudes de vie

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
-  Planification et organisation d’activités pour enfants  

et groupes d’enfants

- Planification d’activité en lien avec les contextes de repas

Un potager
pour les apprentis-cuistots
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 2 du Défi Santé 2018, qui a pour thème Les 
explorateurs gourmands. Cette activité consiste à démarrer à l’intérieur des semis de légumes ou 
de fruits qui poussent facilement et rapidement. Si l’espace le permet, ils pourront par la suite être 
transplantés à l’extérieur lorsque le risque de gel sera écarté.

FICHE D’ACTIVITÉ 2018-04



Démarche 

1. Préparez-vous

Vous devez d’abord décider ce que vous planterez. Pour que les 
élèves voient vite le fruit de leur travail, choisissez des variétés qui 
poussent facilement et rapidement, comme :

• les laitues et les épinards

• les haricots

• les carottes 

• les fraises

• les radis

• les tomates cerises

• les petits pois

 

Suscitez leur curiosité avec des variétés étranges ou géantes, 
comme :

• la carotte bleue

• la bette à carde arc-en-ciel

• les haricots grimpants

Les fines herbes sont faciles à cultiver aussi, notamment :

• la menthe (les élèves adoreront la menthe chocolat!)

• la ciboulette

• le basilic

• l’origan

• le thym

2. Démarrez les semis

• Chaque élève choisit ses graines parmi les variétés offertes. 

• Chacun marque son pot en y inscrivant son nom et le semis 
choisi (avec un crayon feutre ou en collant une étiquette

• Chacun remplit son contenant aux trois quarts de terreau, y 
sème ses graines, arrose avec un vaporisateur et recouvre le 
tout d’un plastique afin de former une « serre » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Prendre soin des semis

• Les semis doivent être placés dans un endroit ensoleillé (ou 
sous des lampes fluorescentes ou encore des néons)

• Les élèves peuvent vaporiser chaque jour, au besoin, leur 
semis afin que la terre reste toujours humide (mais pas trop 
détrempée). Le dôme permet de garder l’humidité

• Les plants peuvent être transplantés à l’extérieur dès le risque 
de gel écarté, soit vers le début de mai. 

Si le service de garde ne dispose pas d’un espace ensoleillé (ou de 
lampes fluorescentes ou de néons) où entreposer les pots, vous 
pouvez demander aux élèves de les rapporter à la maison afin d’en 
prendre soin.

4. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de l’activité et de l’envoyer à 
info@defisante.ca afin de participer au tirage!

Un potager
pour les apprentis-cuistots

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810 
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca



Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de l’activité, l’élève aura développé ses  
connaissances et de saines habitudes de vie

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Couteaux, économes, râpes et planches à découper
• Grand saladier pour préparer la salade
• Cuillères pour mélanger
• Bols et fourchettes pour la dégustation
• Tabliers (optionnel)
• Ingrédients pour 8 portions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :
- Développer la psychomotricité

- Promouvoir les saines habitudes de vie

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
-  Planification et organisation d’activités pour enfants  

et groupes d’enfants

- Réalisation d’activités à prédominance psychomotrice

Recette de salade colorée 
de légumes-racines
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 2 du Défi Santé 2018, qui a pour thème Les 
explorateurs gourmands. Des légumes-racines, c’est quoi, ça? Voici une délicieuse salade  
croquante de saveurs pour en faire découvrir quelques-uns aux élèves!
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Démarche 

1. Lavez-vous les mains

Se laver les mains est toujours la première 
étape lorsqu’on cuisine!

2. Confectionnez la vinaigrette

Mélangez tous les ingrédients de la  
vinaigrette dans un bol 

Vinaigrette : 
• 250 ml (1 tasse) de yogourt nature
• 10 ml (2 c. à thé) de miel
• 10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon
• le jus de 1 citron 
• une pincée de sel et une pincée de poivre 

Note : on peut également utiliser une  
vinaigrette miel et Dijon du commerce.

3. Préparez les légumes

Lavez de façon bien attentive les légumes, 
particulièrement les bettraves. Pelez et râpez 
tous les légumes en terminant avec le céleri-
rave pour ne pas qu’il brunisse. Attention à vos 
doigts! 
 
Légumes-racines : 
• 2 betteraves
• 4 panais
• 4 carottes

• 2 céleris-raves 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

• Placez les légumes râpés dans un grand 
saladier

• Ajoutez la vinaigrette et mélangez bien 

4. Dégustez!

5. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de  
l’activité et de l’envoyer à info@defisante.ca 
afin de participer au tirage!

Recette de salade colorée 
de légumes-racines

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810 
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca



Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de l’activité, l’élève aura développé ses  
connaissances et de saines habitudes de vie

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Couteaux et planches à découper
• Assiettes pour les légumes
• Bols pour la trempette
• Tabliers (optionnel)
• Légumes colorés (choisissez-en des connus et des 

moins connus)
• Pour la trempette : 

- Mayonnaise (attention aux allergies) et yogourt  
nature en parts égales (selon le nombre d’élèves) 
- Ketchup (pour une sauce rosée) ou cari et miel (pour 
une sauce à l’indienne)

 
 
 
 

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :
- Développer les connaissances

- Développer les saines habitudes de vie

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
-  Planification et organisation d’activités pour enfants  

et groupes d’enfants

- Planification d’activité en lien avec les contextes de repas

Recette de 
crudités mystères
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 2 du Défi Santé 2018, qui a pour thème Les 
explorateurs gourmands. Amusez-vous à faire découvrir des légumes mystères aux élèves, tout en 
variant les couleurs. Ils seront succulents accompagnés d’une trempette ultrasimple.
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Démarche 

1. Lavez-vous les mains

Se laver les mains est toujours la première étape  
lorsqu’on cuisine!

2. Préparez les crudités mystères

Lavez bien les légumes. Préparez-les sur une 
planche à découper. Faites de petites bouchées 
pour que ce soit facile à manger et variez les 
couleurs.

Par exemple :

• Rouge : lanières de poivrons rouges, tomates 
cerises, radis

• Jaune/orangé : bâtonnets de carottes, hari-
cots jaunes

• Vert : bouquets de brocoli, pois mange-tout,  
bâtonnets de courgettes

• Bleu/violet : chou rouge (la plupart du temps... 
violet), lanières de poivron violet

• Blanc/gris : bouquets de chou-fleur, champi-
gnons entiers, feuilles d’endives, bâtonnets de 
fenouils

3. Confectionnez la trempette

Mélangez des parts égales de mayonnaise et de  
yogourt nature. Ajoutez-y du ketchup, pour ob-
tenir une sauce rosée, ou du cari et du miel, pour 
réaliser une sauce à l’indienne.

 
4. Dégustez!

5. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de l’activité 
et de l’envoyer à info@defisante.ca afin de  
participer au tirage!

Recette de
crudités mystères

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810 
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca



Intentions pédagogiques (suggestions) :
Faire découvrir de nouveaux fruits et légumes par les cinq 
sens

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Plusieurs fruits et légumes différents, dont certains 

coupés en morceaux
• Petits bols et ustensiles ou cure-dents pour les fruits et 

légumes à goûter 
• Sacs de papier brun pour cacher les fruits et légumes
• Bandeaux ou foulards pour bander les yeux

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :

- Promouvoir les saines habitudes de vie

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :

-  Planification et organisation d’activités pour enfants  
et groupes d’enfants

Le mystère de la
banane masquée

Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 2 du Défi Santé 2018, qui a pour thème Les 
explorateurs gourmands. Le mystère de la banane masquée consiste à tester votre  
connaissance des fruits et légumes. Pour cela, vous devrez faire appel à vos cinq sens (vue, odorat, 
ouïe, toucher et goût).
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Démarche 

1. Formez les équipes

Divisez le groupe en un nombre pair d’équipes (selon le nombre 
d’élèves). Vous pouvez former des équipes inégales ou même 
jouer un contre un : ce n’est pas important. L’idée : un membre 
de chaque équipe fait passer une épreuve du test ci-dessous à un 
membre de l’autre équipe, et vice-versa

2. Préparez-vous

Avant de commencer, lisez bien les 5 épreuves afin de préparer vos 
aliments et d’avoir le matériel nécessaire

Chaque équipe choisit, sans le dire à l’autre équipe, 5 fruits et 
légumes différents, qui serviront aux 5 épreuves du test (voir page 
suivante)

3. Entamez le jeu

Lorsque vous êtes prêts, les élèves passent les épreuves du test 
de la page suivante à tour de rôle. Chaque élève dispose à chaque 
épreuve de 2 essais pour trouver de quel aliment il s’agit. Chaque 
équipe récolte un point lorsqu’un de ses membres a une bonne 
réponse

Pour les plus grands

• Ils peuvent remplir le tableau en écrivant le nom du fruit ou du 
légume en jeu et la réponse donnée par l’adversaire

• La troisième colonne sert à inscrire les caractéristiques du fruit 
ou du légume qui ont permis au joueur de l’identifier ou qui 
l’ont induit en erreur

• Ils doivent ensuite inscrire 1 point pour une bonne réponse ou 
0 point pour une mauvaise réponse

 

Pour les plus petits 

• C’est l’éducateur qui peut faire passer les épreuves aux élèves 
des deux équipes

• Il pourra également inscrire les points dans le tableau et de-
mander aux élèves de lui décrire les caractéristiques du fruit 
ou du légume qui leur ont permis de l’identifier ou qui l’ont 
induit en erreur afin de l’inscrire dans le tableau

4. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de l’activité et de l’envoyer à 

info@defisante.ca afin de participer au tirage!

Le mystère de la 
banane masquée

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810 
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca



LE MYSTÈRE DE LA 
BANANE MASQUÉE GARDE scolaire

MISSION

 le toucher 
Cachez un fruit ou un légume 
dans un sac opaque. Demandez 
à votre adversaire de glisser sa 
main dans le sac et de deviner 
quel est cet aliment uniquement 
en le tâtant.

L’ouïe 
Bandez les yeux de votre adversaire. Choisissez un fruit ou 
un légume croquant, prenez-en une bouchée et mastiquez-la. 
Après vous avoir écouté, votre adversaire doit deviner quel est 
l’aliment que vous mâchiez. 

21

le test

1/2

Le goût
Bandez les yeux de votre adversaire et donnez-lui une bouchée 
d’un fruit ou d’un légume. Peut-il vous dire ce que c’est?

L’odorat
Bandez les yeux de votre adversaire. Coupez un FRUIT 
en 2 et faites-le-lui sentir. Saura-t-il le reconnaître?

3

5

La vue
Posez devant votre adversaire un 
fruit ou un légume préalablement 
coupé en dés minuscules. Il doit 
vous dire quel est cet aliment, 
uniquement en le regardant. S’il le 
faut, faites-lui pincer son nez.

4



GARDE scolaire

MISSION
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fruit ou légume 
mystère réponse caractéristiques points

1

3

4

LE MYSTÈRE DE LA 
BANANE MASQUÉE

1.  Remplis le tableau en écrivant le nom du fruit ou du légume en jeu et la réponse donnée par l’adversaire.
2.  Dans la troisième colonne, inscris les caractéristiques du fruit ou du légume qui ont permis au joueur de l’identifier ou qui l’ont induit en erreur.
3.  Inscris 1 point pour une bonne réponse ou 0 point pour une mauvaise réponse.

2

5



Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de l’activité, l’élève aura développé sa psychomo-
tricité

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Cartes à mimer (voir pages suivantes). Elles peuvent 

être imprimées sur des cartes pour badges  de 4 x 3 po 
(10,16 x 7,62 cm) de type Avery no 5392.

• Chronomètre, montre ou sablier
• Feuille et crayon pour marquer les points

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :

- Développer la psychomotricité

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :

-  Planification et organisation d’activités pour enfants  
et groupes d’enfants

- Planification d’activité à prédominance psychomotrice

Mime-moi
un sport
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 1 du Défi Santé 2018, qui a pour thème As-tu 
la bougeotte? Ce jeu consiste à mimer un sport à tour de rôle, alors que les autres élèves doivent le 
deviner. Quelle équipe amassera le plus de points? 
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Démarche 

1. Formez les équipes

Pour ce jeu, il faut diviser le groupe d’enfants en 2 équipes 
égales. 

2. Réalisez le jeu 

• L’éducateur ou un élève désigné est responsable de calculer 
le temps et de compter les points.

• Le premier joueur d’une équipe pige une carte à mimer, puis 
il mime le sport devant son équipe

• Les membres de son équipe ont 30 secondes pour trouver 
la réponse. Ils ont le droit de poser des questions au mime, 
qui pourra répondre par oui ou non seulement

• Si l’équipe trouve la bonne réponse, elle obtient 1 point

• Pour rendre l’activité plus « bougeante », demandez à tous 
les élèves de mimer à leur tour le sport, une fois qu’il est 
deviné

• Quand l’équipe a découvert le sport, ou lorsque le temps de 
30 secondes est écoulé, c’est au tour de l’autre équipe d’y 
aller d’une imitation, et ainsi de suite jusqu’à ce que chaque 
joueur ait fait le mime

• L’équipe gagnante est celle qui a accumulé le plus de points

VARIANTE 

Les élèves s’assoient en demi-cercle. Un joueur désigné se place 
devant : il sera le mime. Il pige la carte qui lui dira quel sport 
mimer. Les autres joueurs peuvent poser des questions, mais 
l’acteur ne doit répondre que par des mimes. L’élève qui trouve 
le sport prend la place du mime.

 

 
 
3. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de l’activité et de l’envoyer à 
info@defisante.ca afin de participer au tirage!

Mime-moi
un sport

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810 
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca



DEFISANTE.CA

Yoga

DEFISANTE.CA

Baseball

DEFISANTE.CA

Soccer

DEFISANTE.CA

Ski alpin

DEFISANTE.CA

quilles

DEFISANTE.CA

natation



DEFISANTE.CA

Hula-hoop

DEFISANTE.CA

Frisbee
(disque volant)

DEFISANTE.CA

Patinage

DEFISANTE.CA

Tennis

DEFISANTE.CA

Saut 
à la corde

DEFISANTE.CA

Danse



DEFISANTE.CA

Karaté

DEFISANTE.CA

Boxe

DEFISANTE.CA

Marche Cheerleading

DEFISANTE.CA

Basketball

DEFISANTE.CA

DEFISANTE.CA

Course



Trottinette

DEFISANTE.CA

Ballet

DEFISANTE.CA DEFISANTE.CA

Kayak

Ski de fond

DEFISANTE.CADEFISANTE.CA

Hockey

DEFISANTE.CA

Volleyball



Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de cette activité, l’élève sera en mesure de  
développer sa psychomotricité

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis (facultatif ) :  
Tapis, couverture ou serviette pour chaque élève

Compétences

Compétence pédagogique pour l’élève :
• Développer la psychomotricité

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
• Planification et organisation d’activités pour enfants et 

groupes d’enfants

• Réalisation d’activités à prédominance psychomotrice

Mission
Animo-Yoga

Voici une fiche d’activité réalisée dans le cadre du Défi Santé 2018. La semaine 1 du Défi a pour thème  
As-tu la bougeotte?. La mission Animo-yoga consiste à adopter quelques postures d’animaux le temps d’une 
séance de yoga.  
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Démarche  

1. Installez-vous 
- Choisissez un endroit calme 
- Demandez aux élèves d’installer par terre leur 
tapis, leur couverture ou leur serviette pour être à 
l’aise 
- Si cela est possible, demandez aux élèves de se 
déchausser pour être pieds nus 
- Demandez aux élèves qui ne participent pas 
d’éviter de vous déranger durant la mission

2. Préparez-vous 
Avant d’entreprendre la mission, regardez  
ensemble les illustrations pour chacune des  
postures. Il sera ensuite plus facile de les réaliser

3. Entamez la mission 
Désignez une personne pour lire, à voix haute, les 
instructions pour chaque posture apparaissant 
aux pages suivantes. Les autres pourront suivre 
ces instructions permettant de réaliser les  
différentes postures animales

4. Participez au tirage 
N’oubliez pas de prendre une photo de l’activité 
et de l’envoyer à info@defisante.ca afin de  
participer au tirage!

5. Exprimez-vous 
Une fois la mission terminée, vous pouvez  
demander aux enfants de dessiner l’animal qu’ils 
ont préféré imiter

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

Mission
Animo-yoga

300, rue Léo-Pariseau, 18e étage, bureau 1810
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca



ANIMO-YOGA
GARDE scolaire

MISSION

1/2

L'étoile de mer
Étends-toi sur le dos, au sol. Ferme les yeux. Respire par le nez.  
Écarte tes jambes et tes bras pour former une étoile de mer. Imagine  
que tu flottes sur une mer calme et chaude. Si tu te sens bien, souris.

Le chien
Laisse tes pieds et tes mains au sol, mais soulève tes genoux  
et tes fesses. Tu es dans la posture du chien à la tête baissée.  
Si tu te sens bien, secoue un peu tes fesses  
et lance un joyeux « wouaf! ».

Le chat et le lion
Mets-toi maintenant à quatre pattes, comme un chat. Fais le dos rond, puis fais le dos creux.  
Refais cet étirement encore quelques fois. Cela te donne l’énergie d’un lion! Sors ta langue et fais « haaaa! » en guise de rugissement. 

Le cobra
Lentement, roule sur le côté, puis sur le ventre. Pose tes mains au sol,  
de chaque côté de tes épaules. Lève ta tête, puis le haut de ton corps  
à peu près jusqu’au nombril. Bombe ton torse : tu es un cobra royal!  
Respire 3 fois par le nez avant de te recoucher sur le ventre.

3

4
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GARDE scolaire

6

7

8

L'éléphant
Approche tes mains de tes pieds. Colle tes pieds ensemble. Plie un peu tes genoux et relève-toi très,  
très lentement. Pendant que tu remontes ton corps, étire tes bras loin devant toi, puis au dessus de ta tête. 
Imagine tes bras comme une trompe d’éléphant balayant l’air, du sol vers le ciel, pour montrer ta joie. 

L'oiseau
Baisse tes bras. Écarte un peu tes jambes pour être bien solide.  
Ferme les yeux. Imagine que tu es un oiseau léger au sommet  
d’une montagne. 

SOURIS : TU AS ACCOMPLI TA  
Mission Animo-yoga! 
Comment te sens-tu? Si tu as aimé cette mission,  
tu peux la refaire aussi souvent que tu en as envie!

PRENDS QUELQUES RESPIRATIONS CALMES  
AVANT D'OUVRIR LES YEUX.

2 /2

ANIMO-YOGA
MISSION

5



Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de l’activité, l’élève aura développé ses relations 
avec ses pairs

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Dossards ou foulards pour indiquer les membres des 

équipes
• Affiches pour les stations (voir pages suivantes)
• Énigmes (1 énigme par équipe et par station). Voir aux 

pages suivantes pour les énigmes et les réponses.
• Feuilles et crayons pour déchiffrer les énigmes 

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :

- Psychomotricité

- Relations avec les pairs

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :

-  Planification et organisation d’activités pour enfants  
et groupes d’enfants

- Réalisation d’activités à prédominance psychomotrice

Épreuves rigolotes

Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 1 du Défi Santé 2018, qui a pour thème As-
tu la bougeotte? Ce jeu consiste à relever des épreuves simples et rigolotes en équipe. Les élèves 
pourront également jouer les détectives en déchiffrant des énigmes. 

FICHE D’ACTIVITÉ 2018-04



Démarche 

1. Préparez les stations

Le nombre de stations peut varier selon le temps dont vous dispo-
sez et le nombre d’équipes. 
Idéalement, il y a au moins autant de stations que d’équipes, afin 
qu’il n’y ait qu’une équipe à la fois par station. Vous pouvez con-
sulter nos suggestions aux pages suivantes.

2. Formez les équipes

Pour ce jeu, il faut idéalement diviser le groupe d’élèves en équipes 
égales. Les membres de chaque équipe peuvent être pourvus d’un 
foulard ou d’un dossard identique.

3. Réalisez le jeu 

• Chaque équipe se place à une station différente. 

• À tour de rôle, chaque membre de l’équipe doit réussir 
l’épreuve pour accéder à la station  
suivante. Si un élève ne réussit pas l’épreuve, il peut demander 
à un membre de son équipe de le faire pour lui.

• Lorsque tous les membres de l’équipe ont réussi l’épreuve, ils 
reçoivent une énigme à déchiffrer. 

• Ils peuvent alors passer à la station suivante, et ainsi de suite 
jusqu’à ce que chaque équipe ait visité chaque station.

• Les énigmes peuvent être déchiffrées au fur et à mesure ou à 
la toute fin.

• On peut attribuer un point pour chaque énigme déchiffrée et 
déclarer gagnante l’équipe qui en aura résolu le plus grand 
nombre.

 
4. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de  
l’activité et de l’envoyer à info@defisante.ca afin de participer au 
tirage!

 

Réponses aux énigmes

Sport (sss du serpent + port)

Yoga (i + eau + gars)

Relaxer (R + œufs + lac + C)

Bouger (B + houx + G)

Santé (100 + thé)

Courir (cou + rire)

Vitalité (V + i + tas + lit + thé)

Équilibre (haie + qui + lit + brrr + œufs) 

Plaisant (P + lait + zzz + an)

Souplesse (soupe + laisse de chien)

 

Épreuves 
rigolotes

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810 
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca



La grenouille

Traverse la pièce en marchant accroupi 
comme une grenouille.



Fais du jogging sur place pendant 30 secondes.

La course



Fais 10 sauts comme si tu sautais à la corde.

Et hop! 



Les sauts 
avec écart 

Fais 10 sauts avec écart (jumping jacks).



Fais 5 pompes (push-ups).

Les pompes 



Glisse-toi dans un sac (ou une taie d’oreiller), 
tiens-le à deux mains pour avancer en sautant 

et rejoindre la ligne d’arrivée, sans sortir du sac.

Le kangourou 



Lance un ballon dans un panier (ou une poche 
dans un seau ou encore toute autre variante 

du même genre).

Le panier 



Assois-toi par terre et relève-toi. 
Refais-le 10 fois.

Le ressort 



Marche en équilibre sur une poutre 
ou un banc de gymnase.

Le funambule 



Penche-toi lentement pour toucher le bout 
de tes orteils, en pliant les genoux au besoin. 

Ensuite, relève-toi. À faire 5 fois.

Les orteils 
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Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de l’activité, l’élève sera en mesure de reconnaître 

les signaux de faim et de satiété

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Feuilles Avant le repas : les signaux de la faim (une 

pour chaque élève)
• Feuilles Pendant le repas : les signaux de la satiété 

(une pour chaque élève)
• Crayons (un pour chaque élève)

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :

- Expression des besoins et des sentiments

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :

-  Planification et organisation d’activités pour enfants  
et groupes d’enfants

- Réalisation d’activité en lien avec les contextes de repas

Mission 
Détective Gargouillis
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 4 du Défi Santé 2018, qui a pour thème  
Assiette et causette. La Mission Détective Gargouillis consiste à reconnaître ses signaux de faim et 
de satiété, qui sont des indices envoyés par notre corps pour nous indiquer quand manger et quand 
arrêter. Êtes-vous tous prêts?

FICHE D’ACTIVITÉ 2018-04



Démarche 

1. Choisissez un midi pour lequel, avant, pendant et après,  
chaque élève aura à explorer les signaux envoyés par son corps.  
Apprendre aux élèves à reconnaître et à écouter ces signaux est le 
meilleur moyen de les amener à consommer la quantité d’aliments 
dont ils ont besoin pour leur croissance.

2. Remettez à chaque élève :

- un crayon

- une feuille Avant le repas : les signaux de la faim

- une feuille Pendant le repas : les signaux de la satiété

3. Avant le repas, interrogez-vous sur les signaux de la faim : 

Gargouillements, creux dans l’estomac, baisse d’énergie… On peut 
ressentir la faim de diverses façons. Les élèves et vous, faites tous 
un détective de vous et repérez les signaux indiquant que vous 
avez faim! 

• À l’aide de la feuille Avant le repas : les signaux de la faim, 
lisez l’un à la suite de l’autre les signaux de la faim. Demandez 
aux élèves de cocher ceux qu’ils ressentent.

• Avez-vous une petite ou une grosse faim? Les élèves peuvent 
ensuite encercler l’assiette qui correspond à leur degré de 
faim. 

• Discutez-en avec les élèves.

4. Pendant le repas, prenez un répit!

Vers le milieu du repas, poursuivez l’enquête avec les élèves en 
prenant un temps d’arrêt pour évaluer votre faim.  
 
 
 
 
 

 
 

• Déposez vos ustensiles et questionnez-vous sur ce qui se 
passe dans votre ventre. Avez-vous encore faim? Vous  
sentez-vous déjà plein? Chaque élève peut décrire aux autres 
ce qu’il ressent. 

• À l’aide de la feuille Pendant le repas : les signaux de la 
satiété, lisez l’un à la suite de l’autre les signaux de la satiété et  
demandez aux élèves de cocher ceux qu’ils ressentent  
pendant le repas.

5. Après le repas, évaluez votre degré de satiété

• À l’aide de la feuille Pendant le repas : les signaux de la 
satiété, section Après le repas, chaque élève complète la 
phrase pour indiquer son degré de satiété : j’ai encore faim, 
j’ai mangé juste assez ou j’ai beaucoup trop mangé. Les plus 
petits qui ne savent pas écrire peuvent simplement le dire à 
voix haute à tour de rôle.

• Ensuite, ils peuvent colorier le cercle pour montrer à quel 
niveau leur estomac est rempli et dessiner le genre de bouche 
qui représente comment ils se sentent.

Vous pouvez refaire cet exercice à d’autres repas de la semaine ou 
les élèves peuvent conserver leurs feuilles et refaire l’exercice à la 
maison.

6. Participez au tirage 

N’oubliez pas de prendre une photo de  
l’activité et de l’envoyer à info@defisante.ca afin de participer au 
tirage!

Mission 
Détective Gargouillis

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6

450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

300, rue Léo-Pariseau, bureau 1810 
Montréal (Québec) H2X 4B3

514 985-2466
DefiSante.ca
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Je n’ai  
pas faim

J’ai 
un peu faim

J’ai  
faim

J’ai  
très faim

DÉJEUNER 

DÎNER 

SOUPER 

DÉJEUNER 

DÎNER 

SOUPER 

DÉJEUNER 

DÎNER 
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SOUPER 
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Exemple

1.  Je sens un petit vide dans mon ventre

2.  Je sens ou j’entends mon ventre 
qui gargouille

3.  J’ai des petites crampes dans le ventre �
4.  Je pense à la nourriture

5.  J’ai moins d’énergie pour jouer

6.  J’ai de la difficulté à me concentrer*

7.  Je me sens irritable ou impatient* �
8.  Je ne me sens pas bien*

9.  Autres signes. Décrivez :  

* Ces signaux indiquent que tu as peut-être attendu un peu trop longtemps avant de manger.

3
Repas

2
Repas

1
Repas
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À droite, coche à quel repas principal tu fais l’activité et encercle l’assiette 
qui représente ton degré de faim.

À gauche, pour chaque repas, coche ce qui se passe dans ton corps 
avant le repas.

les signaux de la FAIMAVANT LE REPAS
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 À droite, complète la phrase pour indiquer ton degré de satiété  
(j’ai encore faim, j’ai mangé juste assez ou j’ai beaucoup trop mangé). 
Ensuite, colorie le cercle pour montrer à quel niveau ton estomac est 
rempli et dessine le genre de bouche qui représente comment tu te sens.

* Ces signaux indiquent que tu as dépassé ta satiété, que tu as trop mangé. 

 J’ai encore 
 faim

J’ai mangé 
juste assez 

J’ai beaucoup 
trop mangé 

À gauche, pour chaque repas, coche ce qui se passe dans ton corps 
vers la moitié du repas.

les signaux de la SATIÉTÉPENDANT LE REPAS APRÈS LE REPAS

Exemple

1.  Les signes de la faim ont disparu 
(gargouillis, petit creux, crampes)

2.  Je sens que mon estomac est plein; 
j’ai comblé le vide

3.  Je sens un regain d’énergie �
4.  Je n’ai plus envie de manger �
5.  Je me sens bien �
6.  J’ai mal au ventre et au cœur*

7.  Je ne me sens pas bien*

8.  Autres signes. Décrivez :  

3
Repas

Exemple
J’ai…

mangé juste 
assez

Repas

1
J’ai…

Repas

2
J’ai…

Repas

3
J’ai…

2
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1
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