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A

nicée, grande passionnée de soccer, se sent prête à faire face à une nouvelle
année scolaire, une nouvelle école et de nouvelles amitiés ! Toutefois, un
événement lui rappelant des situations déjà vécues lui enlèvera sa fougue
de jouer. Avec l’aide d’une amie, elle trouvera une façon originale de dire à ses
compagnons qu’elle ne tolérera plus les remarques en lien avec sa couleur de peau
ou toutes ses autres caractéristiques physiques qui la rendent unique !

www.boomerangjeunesse.com

Ce dossier comprend :
cinq activités en lien avec le Programme-cycle
de l’éducation préscolaire et un corrigé.

Activité
		
Activité 1

Domaine
de compétence

Axe de
développement

ComposanteS

Physique et moteur
Motricité
(accroître		
son développement
physique et moteur)

Se représenter
son schéma corporel		

Physique et moteur
Motricité
Une histoire
(accroître
mélangée !
son développement 		
		
physique et moteur)		
				

• Exercer
sa motricité fine
• Expérimenter
l’organisation 			
temporelle

Ton portrait
		
		

Activité 2

Activité 3
Tu es unique
		

Activité 4
Un exposé oral
amusant !
		
		
		
		

Activité 5
Le jeu
des différences

Affectif
(construire
sa conscience de soi)

Connaissance
de soi

Reconnaître
ses caractéristiques

Social (vivre des relations
harmonieuses avec les autres)

Appartenance
au groupe

Démontrer de
l’ouverture aux autres

Social (vivre des relations
Habiletés sociales
harmonieuses avec les autres)		

Créer des liens
avec les autres

Langagier (communiquer
Langage oral
à l’oral et à l’écrit)		

Interagir verbalement
et non verbalement

Cognitif
Stratégies
(découvrir le monde 		
qui l’entoure)

S’engager
dans l’action

Merci, chères enseignantes, chers enseignants !
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ACTIVITÉ 1

Ton portrait
Dessine ton portrait dans le miroir ci-dessous.

NOM

GROUPE
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ACTIVITÉ 2

Une histoire mélangée !
Découpe les illustrations suivantes.

4

NOM

GROUPE

ACTIVITÉ 2

(suite)

Colle les illustrations dans l’ordre
où elles apparaissent dans l’histoire.

1.

2.

3.

4.

NOM

GROUPE

5

ACTIVITÉ 3

Tu es unique
Tout comme Anicée, tu possèdes des caractéristiques physiques uniques.
Dessine dans l’encadré ci-dessous ce qui te rend unique.
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NOM

GROUPE

ACTIVITÉ 4

Un exposé oral amusant !
Intention pédagogique
Cette activité a pour but de faire vivre aux élèves la même activité
que celle vécue par Anicée dans l’album.
Chaque élève aura à préparer un court exposé oral afin de présenter
son ou sa partenaire, et ce, dans le but que tous apprennent à se connaître.

Déroulement de l’activité

1. Placez les élèves deux par deux.
2. Demandez aux élèves de discuter avec leur partenaire afin de mieux
le ou la connaître. Pour faciliter les échanges, donnez quelques
suggestions de questions aux élèves.
Exemples :
• Quelle est ta couleur préférée ?
• As-tu des frères et sœurs ?
• As-tu un animal de compagnie ?
• Quel est ton sport préféré ?
• Quelles caractéristiques physiques as-tu en commun avec ton père ou ta mère ?

3. Demandez à chaque élève de présenter son ou sa partenaire devant la classe.

NOM

GROUPE
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ACTIVITÉ 5

Le jeu des différences
Trouve les six différences.
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NOM

GROUPE

Le Corrigé
Activités 1, 3, 4:
Activité 2:

Réponse personnelle

1.

2.

3.

4.

Activité 5:
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