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Q
uelque chose de magique se passe parfois chez moi… D’un coup de baguette 

de la fée marraine, je surprends mon papa à se transformer en princesse 

tout droit sortie d’un conte de fées ! Mais aujourd’hui, ce n’est pas un jour 

comme les autres : j’ai la chance d’accompagner Papa et Dada au bal ! 
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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  Se représenter

 Tu es  (accroître  son schéma corporel  

 une princesse ! son développement   

  physique et moteur)

 

 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	 Exprimer	ses	émotions 

 Un peu (construire  de soi Reconnaître 

 de magie ! sa conscience de soi)   ses caractéristiques

 Activité 4 Social (vivre des relations  Appartenance Démontrer de 

 Tous les goûts harmonieuses avec les autres) au groupe l’ouverture aux autres

 sont dans  

 la nature ! 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 

 Un talent  (découvrir le monde   dans l’action 

  d’artiste !  qui l’entoure)  Activer son imagination
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ACTIVITÉ 1 

Tu es une princesse !  
Dessine-toi en princesse dans le miroir ci-dessous. 



NOM  GROUPE
4

ACTIVITÉ 2 

 Une histoire mélangée !
Découpe les illustrations suivantes.
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ACTIVITÉ 2 (suite)

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

1. 

3. 

2. 

4. 
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ACTIVITÉ 3 

Un peu de magie !
Imagine que tu es une fée marraine. Dessine quelque chose qui te rend triste 

ou que tu n’aimes pas, puis la transformation que tu réaliserais.
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ACTIVITÉ 4 

 Tous les goûts sont dans la nature ! 
Intention pédagogique

Dans cet album, le papa se transforme en princesse. 

C’est le travail qu’il a choisi et qu’il aime faire. Cette activité a pour but 

de permettre aux élèves de s’exprimer oralement à propos des goûts.

Déroulement de l’activité

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

Donnez	quelques	pistes	de	réflexion	aux	élèves.

Exemples :

•	Est-ce	qu’il	y	a	des	couleurs	spécifiques	aux	garçons	et	aux	filles	?

•	Est-ce	qu’une	fille	peut	être	pilote	de	course	?

•	Est-ce	qu’un	garçon	peut	jouer	à	la	poupée	?

•	Est-ce	qu’on	peut	aimer	tricoter	et	faire	de	la	mécanique	?

•	Quel	métier	aimerais-tu	faire	?	Explique	ta	réponse.

•

•

•

•

•

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.



9

Le corrigé  

Activités 1, 3, 4 : Réponse personnelle

Activité 2 :

Activité 5 :

1. 

3. 

2. 

4. 


