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N estor se sent souvent différent des autres enfants. À la veille de son anni-

versaire, il trouve difficile d’avouer à ses amis ce dont il a vraiment envie 

pour sa fête, de peur d’être jugé. Entouré d’une famille aimante et d’une 

panoplie de peluches réconfortantes, il trouvera comment célébrer ses six ans en 

grand, comme il l’entend !
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Ce dossier comprend :
cinq activités en lien avec le Programme-cycle  

de l’éducation préscolaire et un corrigé.

Merci, chères enseignantes, chers enseignants !

 Activité  Domaine  Axe de ComposanteS 
  de compétence  développement

 Activité 1  Physique et moteur  Motricité  • Exercer

 De beaux  (accroître  sa motricité fine   

 ongles son développement   • Découvrir 

 colorés ! physique et moteur)  la latéralité

 

 Activité 2  Physique et moteur  Motricité • Exercer 

 Une histoire (accroître  sa motricité fine 

 mélangée ! son développement   • Expérimenter 

  physique et moteur)  l’organisation    

    temporelle

 
 Activité 3 Affectif  Connaissance Reconnaître 

 Quels sont  (construire  de soi ses caractéristiques 

 tes goûts ? sa conscience de soi)  (préférences)

 Activité 4 Social (vivre des relations  Appartenance Démontrer de 

 Un exposé oral harmonieuses avec les autres) au groupe l’ouverture aux autres

 différent ! 

  Social (vivre des relations  Habiletés sociales Créer des liens 

  harmonieuses avec les autres)  avec les autres

  Langagier (communiquer  Langage oral Interagir verbalement 

  à l’oral et à l’écrit)  et non verbalement

 

 Activité 5 Cognitif  Stratégies S’engager 

 Le jeu (découvrir le monde   dans l’action 

 des différences qui l’entoure)
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ACTIVITÉ 1 
De beaux ongles colorés ! 

• Trace ta main droite dans l’encadré ci-dessous. 
• Colorie chacun des ongles de ta main  
de la couleur de ton choix. 
• Termine ensuite ton beau dessin en coloriant  
l’intérieur de ta main avec les motifs de ton choix. 
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ACTIVITÉ 2 
 Une histoire mélangée !   

Découpe les illustrations suivantes. 
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1. 

3. 

2. 

4. 

ACTIVITÉ 2 (suite)

Colle les illustrations dans l’ordre  
où elles apparaissent dans l’histoire. 
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ACTIVITÉ 3 
Quels sont tes goûts ?  

Tout comme Nestor, tu possèdes des goûts uniques.  
Dessine dans l’encadré ci-dessous ce que tu préfères,  

comme ton jeu préféré, ton sport préféré ou encore ton activité préférée.



NOM  GROUPE
7

ACTIVITÉ 4 
 Un exposé oral différent ! 

Intention pédagogique 

Cette activité a pour but de permettre aux élèves de s’exprimer sur leurs goûts.  

Chaque élève aura à préparer un court exposé oral afin de présenter trois objets  

ou activités qu’il ou elle aime beaucoup et qui sortent de l’ordinaire.  

Les élèves peuvent s’inspirer des dessins qu’ils ont réalisés lors de l’activité 3. 

Déroulement de l’activité

1.  En classe, demandez aux élèves de préparer leur exposé oral.  

Donnez-leur quelques pistes de réflexion. 

Exemples :

• Quelle est ton activité préférée ? 

• Quel est ton sport préféré ? 

• Quel métier aimerais-tu exercer plus tard ? 

• Quel est ton film préféré ? 

2.  Demandez à chaque élève de s’exprimer à propos de ses goûts devant la classe.  
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ACTIVITÉ 5 
Le jeu des différences  

Trouve les six différences.
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Activités 1, 3, 4: Réponse personnelle

Activité 2:

Activité 5:

1. 

3. 

2. 

4. 

Le Corrigé  


