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M

arion a très hâte de commencer cette nouvelle session de cours de natation.
Elle est loin de s’imaginer que certains de ses compagnons se moqueront
de son joli bedon rond. Forte et fière, épaulée par sa famille et ses amis, elle
brillera du tremplin le plus haut et transmettra de belles valeurs aux autres futurs
champions nageurs.

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

La forme
de ton corps
		

Activité 2

Activité 3
Ton corps
es unique

Activité 4
Un exposé oral
sur le courage
		
		
		
		

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

La forme de ton corps
Les gens qui nous entourent possèdent des corps de toutes les formes.
Dessine la silhouette de ton corps dans le miroir ci-dessous.

NOM

GROUPE
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ACTIVITÉ 2

Une histoire mélangée !
Découpe les illustrations suivantes.
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NOM

GROUPE

ACTIVITÉ 2

(suite)

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

1.

2.

3.

4.

NOM

GROUPE
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ACTIVITÉ 3

Ton corps est unique
Tout comme celui de Marion, ton corps possède des caractéristiques physiques
uniques. Dessine dans l’encadré ci-dessous ce qui rend ton corps unique.
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NOM

GROUPE

ACTIVITÉ 4

Un exposé oral sur le courage
Intention pédagogique
Dans cet album, Marion est convaincue que d’ici quelques semaines,
elle trouvera le courage de sauter du haut du tremplin de dix mètres.
Cette activité a pour but de permettre aux élèves de s’exprimer oralement
devant la classe à propos d’une activité ou d’une action qu’ils aimeraient réaliser
et qui nécessite du courage.

Déroulement de l’activité

1.

En classe, demandez aux élèves de préparer leur exposé oral.
Donnez-leur quelques pistes de réflexion.

Exemples :
• Quelle activité aimerais-tu réaliser qui demande du courage ?
Explique ta réponse.
• Quelle action aimerais-tu réaliser qui demande du courage ?
Explique ta réponse.
• Selon toi, qu’est-ce que le courage ?
• Es-tu une personne courageuse dans la vie ?
Explique ta réponse.

2. Demandez à chaque élève de s’exprimer 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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