FICHE D’ACTIVITÉ 2022-04

Qui suis-je?
Voici une activité à réaliser à l’occasion de la semaine 4 du Défi TOUGO 2022, qui a pour thème
Assiette et causette. Elle consiste à faire deviner aux autres élèves quel fruit ou légume ils représentent
en posant seulement des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non.

Groupe d’âge :
Multiâge
Matériel :
• Cartes Qui suis-je? (voir aux pages
suivantes).
• Feuilles de papier et ciseaux pour que les
élèves puissent créer leurs propres cartes.
• Ruban adhésif.

Compétences
Aspect du développement global de l’élève :

✔Affectif
❑
❑ Cognitif
❑ Moral
❑ Psychomoteur
❑ Social
Intention éducative :
À la fin de cette activité, l’élève aura développé la
coopération.
Compétences professionnelles mises de l’avant
par cette activité :
• Planification et organisation d’activités à
caractère socio-affectif

Qui suis-je?
Démarche
1. Préparez-vous
•

Prévoyez au moins une carte par groupe
d’élèves (mis en paires). Vous pouvez
utiliser les cartes existantes (voir pages
suivantes).

•

Vous pouvez également demander aux
élèves de créer d’autres cartes en leur
faisant dessiner un fruit ou un légume
sur des bouts de papier. Les élèves qui
savent écrire peuvent également écrire le
nom du fruit ou du légume choisi.

2. Amusez-vous!
•

Collez une carte représentant un fruit ou
un légume sur le front de chaque élève.
L’élève ne doit pas avoir vu la carte qu’il
porte au front.

•

Chacun leur tour, les élèves peuvent
poser des questions auxquelles on peut
répondre par oui ou non seulement pour
tenter de découvrir le fruit ou légume
dont ils ont hérité.

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

•

Lorsqu’un joueur pose une question et
que la réponse est oui, alors il peut
enchaîner avec une autre question. Si la
réponse est non, il doit alors céder son
tour.

•

Si vous avez plusieurs cartes en réserve,
le joueur qui a trouvé son fruit ou son
légume sur peut coller une nouvelle carte
sur son front.

Si le cœur vous en dit, envoyez-nous une
photo de l'activité à info@gardescolaire.org!
*Avec cet envoi, vous acceptez que l'AQGS
la publie sur ses réseaux.
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