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Le printemps c'est la saison ou le soleil reste le plus longtemps avec nous. On pourrait presque dire qu'il
s'est ennuyé. Le soleil réchauffe nos cœurs et nous fait retrouver la bonne humeur, fini les gros
vêtements, fini les tempêtes de neige et fini la grisaille de l'hiver. L'air entre dans la maison et les
animaux reviennent nous voir. Tous les jours on découvre une nouvelle partie de la pelouse qui est
dégagée. Quelle belle saison que le printemps !!

              

Causerie
Exploration de l'environnement
 Observer et nourrir les oiseaux
 Observer les transformations de la nature
 Parler de la migration d'oiseaux
 Parler des bourgeons
 Le temps des sucres (sève, sirop, chalumeau,
etc.)
 Noms des oiseaux
 Parties des plantes

Activités artistiques
Tulipes imprimées à la main
M a t é r i e l : peinture à l’eau de
couleurs rouge, jaune et violette,
bols d’eau, peinture verte, pinceau,
papier, papier journal.
Protégez votre espace de travail avec les journaux.
Délayez de la peinture à l’eau de couleur rouge,
jaune et violette dans autant de bols remplis d’eau.
Trempez votre main dans un bol et imprimez le
résultat sur une feuille de papier, mais en gardant
les doigts et le pouce collés. Recommencez avec
chacun des bols. Faites un ou plusieurs imprimés de
chaque couleur. Lavez-vous les mains entre chaque
changement de couleur. Utilisez à présent la
peinture ordinaire pour tracer une ligne verte
épaisse qui va en descendant à partir de la paume
de chaque main imprimée. Vous pouvez même
ajouter des brins d’herbe si vous le désirez.
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Confection d’un vase
Matériel : bocal propre, ficelle de différentes
couleurs, colle blanche, ciseaux, bol et papier
journal pour votre surface de travail
Découpez des bouts de ficelle d’une bonne
longueur, soit d’une même couleur ou de couleur
différente. Versez de la colle blanche dans un bol
et y tremper les bouts de fil, un à la fois.
Commencez par le sommet du pot : enroulez la
ficelle tout autour et faites remontez les rangs de
sorte qu’ils soient bien serrés les uns contre les
autres. Trempez les autres brins au fur et à
mesure et les ajouter aux précédents en place.
Quand vous atteindrez la base du pot, assurezvous qu’aucune partie du bocal n’est visible entre
les rangs de ficelle et laissez sécher le tout.

La fleur
Matériel : pâte à modeler, papier de soie, bâton
de popsicle, papier construction, colle, moule à
gâteau en papier.
Tout d'abord, aplatissez un petit moule à gâteau
en papier. Au centre du moule, collez des carrés
de papiers de soie que vous aurez bouchonnés.
Collez cette fleur au bout d'un bâton de popsicle
qui représente la tige. Dans le papier construction,
découpez deux ou trois feuilles que vous collez sur
le bâton de popsicle. À l'aide de la pâte à modeler,
faites une base pour votre fleur, puis insérez
votre fleur dans cette base.
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Couleurs du printemps
Dans votre coin des arts plastiques, ayez des
couleurs claires ; faites-les en ajoutant du blanc
aux couleurs. Demandez aux enfants de peinturer
ce que le printemps veut dire pour eux.

Fleurs éclatantes
Matériel : maïs soufflés, gouache en poudre,
papier construction vert.
Prenez une poignée de pop-corn et mettez dans un
sac de plastique. Ajoutez de la gouache en poudre
de la couleur désirée. Secouez bien. Coupez des
feuilles et des tiges dans le papier construction,
vert. Collez les tiges et les feuilles sur un carton
et ajoutez des pop-corn éclatés pour faire les
fleurs.

Papillon printanier
Matériel : colorant, filtre à café, compte-gouttes,
pince à linge, cure-pipe.
Mélangez l'eau et le colorant. À l'aide
du compte-goutte, laissez tomber
quelques gouttes sur le papier filtre. Laissez
sécher. Dessinez les yeux et le corps sur la pince
à linge. Faites des antennes en insérant un curepipe dans l'extrémité de la pince à linge et
tournez-le sur lui-même afin que le cure-pipe reste
bien en place.

Jaune soleil
Matériel : gouache jaune, plat peu profond, citron,
papier.
Coupez les citrons en deux et laissez sécher la
pulpe du dessus. Trempez les citrons dans la
peinture jaune. Vous obtiendrez plein de petits
soleils.

Tournesol
Matériel : assiettes de carton, papier
construction jaune, peinture jaune,
graines de tournesol
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Peindre l'assiette en jaune. Dans le papier jaune,
découpez des pétales et collez-les autour de
l'assiette. Garnissez le centre de la fleur en y
collant des graines de tournesol.

Couleurs soufflées: un pré fleuri
Matériel : vieux journaux, tablier, papier à dessin
blanc à surface lisse, pailles, couleurs opaques,
gros pinceau.
Voici une technique de dessin où ce n'est pas la
main qui compte mais le souffle. Il vous faudra
plusieurs essais, mais lorsque vous aurez appris
avec quelle force souffler, vous pourrez dessiner
les plus beaux prés multicolores. Recouvrez
d'abord la table de vieux journaux et enfilez un
tablier. Délayez les couleurs dans une bonne
quantité d'eau mais en évitant de trop les
éclaircir. Avec le pinceau, laissez tomber une
goutte de couleur sur le papier et soufflez
aussitôt dans la paille pour la disperser. Le
résultat est déterminé par la manière dont vous
tenez la paille et par la force de votre souffle.

Le vent en peinture
Peinturez avec des pailles (pour imiter le vent du
printemps). Placez une cuillère de peinture sur du
papier et avec des pailles coupées en moitié,
soufflez sur la peinture pour créer l'effet du vent.

La coccinelle
M a t é r i e l : pomme de terre,
peinture rouge et noire, grande
feuille de papier.
Trempez dans la peinture rouge les pommes de
terre coupées en deux. Les enfants impriment
ensuite la pomme de terre sur une grande feuille,
ce qui donne le corps de la coccinelle. Ensuite, les
enfants trempent leur index dans la peinture noire
pour faire les antennes et les points sur le dos de
la coccinelle.
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La boîte coccinelle
Matériel : une boîte de Camembert, de la peinture
rouge.
Peindre la boîte en rouge (en entier). Découpez et
dessinez une coccinelle. La coller sur le dessus de
la boîte, il faut qu'elle ait les bonnes dimensions.
Vous avez maintenant un "vide-poche" en
coccinelle!

Dessin de sable
Matériel : sable fin ou petites paillettes brillantes,
feuille de papier construction, crayon à mine, colle
blanche.
Dessinez une forme au choix sur le papier
construction. ( Fleur, animal, personnage, etc.)
Étendre de la colle sur les lignes du dessin.
Déposez légèrement le sable ou les paillettes sur la
colle. Laisser sécher avant d'enlever l'excès de
sable.

Éveil à la nature
 Faites une promenade et
trouvez les différences entre
l'hiver et le printemps.
 Faites germer des semences (peu aussi précéder
une thématique sur le jardinage).
 Visitez une serre ou une pépinière.
 Visitez un jardin communautaire.
 Invitez un jardinier (monsieur pouce vert...)
 Trouvez des images de la vie d'un arbre, les
différentes saisons…
 Faites le ménage de la cour. Attention de faire
cette activité dans un endroit sécuritaire pour les
enfants...
 Suite au "ménage", les enfants peuvent avoir
ramassé des trouvailles. Regardez vos trouvailles,
parlez de la pollution, construisez un projet avec
vos trouvailles (bricolage... recyclage...)
 Faites pousser une plante (attention aux plantes
toxiques).
 Faites fondre de la neige... « Où va la neige
lorsqu'elle fond ? »
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 Parlez du soleil... « Pourquoi faut-il se protéger ?
La chaleur... le réchauffement de la planète… »
 Faites l'expérience de l'évaporation de l'eau...
un verre à l'ombre et un autre plein soleil.
 Le changement de saison implique un changement
au niveau des vêtements, c'est l'occasion de jaser
des vêtements d'été et d’hiver... les chapeaux...

Mangeoire pour oiseaux
M a t é r i e l : bagel, beurre
d'arachide, graines d'oiseaux,
corde.
Vous devez étendre du beurre d'arachide sur le
bagel, puis trempez ce dernier dans les graines
d'oiseaux. Finalement, vous allez à l'extérieur,
suspendre le bagel à un arbre à l'aide de la corde.

Petits bourgeons
Allez ramasser des branches d'arbres de
différentes sortes et les placer dans un vase d'eau
sucré pour voir les bourgeons sortir. Observez-les
chaque jour.

M. Gazon
Matériel : verres de styromousse, matériel de
bricolage, terre, petites assiettes d'aluminium,
semences de gazon, cuillères.
Enlevez préalablement le fond des verres de
styromousse. Les enfants retournent leur verre à
l’envers et le décorent en fabriquant une bouche,
un nez et des yeux. Placez ensuite, le verre dans
une assiette et l'enfant le remplit de terre. Il ne
reste plus qu'à semer le gazon, à l'arroser et
attendre que les cheveux poussent !

Bouquet de fleurs
Matériel : ruban ou ficelle, fixatif à cheveux,
fleurs.
Allez faire un tour dans la forêt avec les enfants
et faites-les ramasser quelques fleurs. Etalez-les
sur une grande table et faites-en choisir par les
enfants. Ensuite, attachez chaque petit bouquet
avec un ruban ou une ficelle et recouvrez-les de
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fixatif puis, suspendez-les dans un garde-robe
pendant trois jours.

Cuisson de goutte de pluie

Mai 2002

Activités musicales
Bâton de pluie

Matériel : plaque à biscuits, farine, four et de la
pluie.

Matériel : rouleau de papier (essuie-tout ou
toilette), clous, pois, ruban adhésif, matériel
divers pour décorer votre bâton...

Remplissez la plaque à biscuits de farine.
Répartissez-la également. Vous devez aller dehors
avec les enfants lors d'une journée pluvieuse.
Laissez tomber la pluie sur la farine et lorsque
vous en aurez suffisamment, retournez à
l'intérieur. Mettez la plaque dans le four à 300
degré pendant 10-15 minutes et vous obtiendrez
des gouttes de pluie cuites. Cette activité n'est
qu'une expérience, ne pas manger !

D'abord, couvrez l'une des extrémités du rouleau
à l'aide du ruban adhésif. Piquez quelques clous un
peu partout dans tout le rouleau. Mettez 1/2
tasse de pois dans le rouleau, puis couvrez l'autre
extrémité avec du ruban adhésif. Finalement,
décorez le bâton de pluie. Une fois le tout
terminé, tournez doucement le bâton de pluie afin
d'entendre l'imitation de la pluie qui tombe.

La chasse aux fleurs

Dites aux enfants : "Tu es une petite graine dans
la terre. Mets-toi en boule. Maintenant il y a de la
pluie et la graine sort de la terre. Le soleil brille
très fort. La petite graine devient une petite
plante qui grandit et grandit. Un jour, elle est
grande. C'est une fleur, un arbre, un légume, un
fruit."

Préparez des fleurs et des
abeilles
de
couleurs
différentes selon le nombre
d'enfants. Remettez une abeille aux enfants. Ils
deviennent des abeilles à la recherche de fleur
pour faire du bon miel. Ils doivent voler autour de
la pièce ou à l'extérieur au son d'une musique.
Lorsque la musique cesse, les abeilles doivent
trouver la fleur qui est de la même couleur que leur
abeille. Lorsque toutes les fleurs sont trouvées,
on recommence en échangeant les couleurs.

Les mouvements du printemps

Eau musicale

Activités et jeux
Ça pousse

Imitez le vent qui souffle, la pluie qui tombe, le
cerf-volant qui vole dans les airs, les grenouilles
qui sautent, les oiseaux qui volent, les chenilles qui
se transforment en papillons, un chien mouillé qui
se secoue, un poussin qui sort de sa coquille.

Je t’appelle
Chaque enfant reçoit un nom spécial qui correspond
au printemps (la fleur, la feuille, l'arbre, l'oiseau,
le vent, la pluie, le papillon, l'écureuil, le soleil).
Tout le monde est debout en cercle. L'animateur
au centre lance un foulard en l'air en appelant un
des noms. L'enfant nommé doit rattraper le
foulard et le lancer en l'air à son tour en appelant
un autre enfant.
CPE La trottinette carottée

Ce jeu peut se jouer à l'extérieur sur une pelouse.
Autant de plat d'eau (assez grand pour y mettre
les pieds) que de participant.
Placez les plats d'eau en cercle. Lorsque la musique
joue, on tourne autour des plats d'eau. Lorsqu'elle
s'arrête, les enfants doivent se mettre les pieds
dans un plat d'eau. À chaque tour, on enlève un plat
d'eau et l'enfant qui n'a pas les pieds dans l'eau
lorsque la musique arrête, est éliminé. Le dernier
ayant les pieds dans l'eau gagne.
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Chansons et comptines
Le petit Printemps
( Passe Partout volume 1 )

Le petit printemps tout vert tout vert
Remplace l'hiver tout blanc tout blanc
C'est un oiseau tout gris tout gris
qui me l'a dit qui me l'a dit
Quand l'hiver fond
V'là le gazon
J'ai plus besoin de mes mitaines YOUPI !
Pas de glaçons
Sous le balcon
Le froid qui pique est parti YOUPI!
YOUPI YOUPI YOUPI YOUPI !!!

Beau printemps
Beau printemps
Quand reviendras-tu?
Faire pousser les feuilles
Faire pousser les feuilles
Beau printemps
Quand reviendras-tu?
Faire pousser les feuilles
De ma rue

L’arche de Noé
Y'avait des crocodiles et de orangs-outangs, des
affreux reptiles et de jolis moutons blanc.
Y'avait des chats, des rats, des éléphants.
Il ne manquait personne, pas même les deux lionnes
et la jolie licorne.
Quand le bateau de Noé naviguait sur les flots,
Noé fit monter les animaux deux par deux.
Y'avait des chats, des rats, des éléphants.
Il ne manquait personne, pas même les deux lionnes
et la jolie licorne.
Quand le bateau de Noé fut prêt à surmonter les
flots, Noé fit monter les animaux deux par deux.

Toc, toc, toc, les gouttes d'eau
Toc, toc, toc, les gouttes d'eau
Tombent au fond du p'tit seau
On aura du bon sirop

Un cerf dans une grande maison
Un cerf dans une grande maison
regardait par la fenêtre
un lapin vint en courant
frapper à sa porte
Cerf cerf ouvre moi
car le chasseur m’attrapera
lapin lapin entre vite
me serrer la main

Et quand la pluie s'est mise à tomber, Noé s’écria :
"Seigneur! Je fais de mon mieux !"

Au printemps
Au printemps, p'tites feuilles
En été, grandes feuilles
en automne, pleins d'feuilles
En hiver, pu d'feuilles
CPE La trottinette carottée
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