
 

Chanson 
Avec papa, avec maman  
(air : Meunier tu dors) 

Avec papa, 

On court, on se taquine 

Avec maman, 

On danse, on se balance 

 

On court, on court, on se taquine 

On danse, on danse, on se balance  

 

On court, on court, on se taquine 

On danse, on danse, on se balance  

 

Bricolage 
Fleurs fabriquées avec des sucettes 

Couper 4 cercles de papier de soie ou de serviette de papier 

de 2 tailles différentes. 

Superposer les cercles et piquer la sucette dans chacun des 

centres. 

Rabattre les cercles un par un sur la sucette.  

Bien tenir la base et faire tenir avec du ruban adhésif.  

 

Activités 
Idées d’activités avec des craies de trottoir :  

- Dessiner des lignes droites et/ou courbes et marcher en suivant les traits. 

- Dessiner des cibles et s’amuser à lancer des petits cailloux ou des poches dedans. 

- Dessiner les éléments d’une histoire et ensuite la raconter en suivant les images. 

- Placer une craie dans un verre rempli au 3/4 d’eau, laisser quelques minutes puis dessiner avec cette 

craie mouillée : les couleurs seront plus brillantes (mais la craie plus glissante!). 

- Fabriquer de la peinture de craie : écraser les morceaux des craies cassées (en les mettant dans un 

sac et en les broyant avec un rouleau à pâtisserie) puis rajouter de l’eau et bien mélanger : à utiliser 

avec un pinceau sur le sol. 

-Tracer une ville avec des rues, des stationnements et jouer aux petites voitures. 

- Les enfants dessinent des feux d’artifices.  

 

Expérience   Colorer des fleurs 
Verser de l’eau au trois quarts d’un verre. Ajouter quelques gouttes de colorant et bien mélanger. 

Déposer une marguerite dans le verre. Refaire la même chose avec un autre verre, une autre couleur et 

une autre marguerite. 

Attendre plusieurs minutes avant de voir les couleurs apparaître sur les pétales. 

Pour un résultat maximal, laisser les fleurs reposer dans le colorant pendant toute la nuit.  

 

 

Relaxation 
Se placer sur le côté en position fœtal, comme dans le ventre de notre maman. Demeurer ainsi 

quelques secondes. Ensuite, s’étirer et reprendre cette position de l’autre côté. Comme c’est agréable! 

 

Comptine à mimer 
Mon papa est par là  

Ma maman est en avant 

Mon frère est en arrière  

Et mon cousin est dans le jardin 

Faire une journée spéciale où chaque enfant porte un 

vêtement ou un accessoire d’un membre de sa famille (la 

casquette de papa, le foulard de maman, le chandail de son 

frère,…) 
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Ce mois-ci, les familles sont à l’honneur puisque du 12 au 18 mai, se déroulera la 
semaine québécoise de la famille. Le Québec tout entier rendra hommage à cette 
richesse inestimable. 

La beauté de la garde en milieu familial 

Chaque enfant qui entre dans votre service de garde se retrouve dans un 

univers particulier, tout à fait unique : votre famille. Vos proches, à leur 

façon, ajoutent de la couleur à leur vie.  

 

Par exemple, votre conjoint peut avoir plusieurs rôles. Qu’il 

soit le réparateur de jouets, le cuisinier, celui qui berce ou qui 

agace les enfants, sa présence est très appréciée! Il 

représente la figure masculine que certains n’ont pas.  

 

Vos enfants aussi jouent un rôle bien particulier auprès de votre jeune 

clientèle. Par leur constante présence, les enfants fréquentant votre 

service de garde ne se retrouvent jamais seuls, sans ami. Vos enfants 

d’âge scolaire, quant à eux, sont souvent les idoles des petits. Leur 

présence est un réel bonheur et même devenus adultes, ils peuvent 

développer des liens et une complicité avec les enfants de votre 

service de garde. 

 

Certaines d’entre vous avez la visite de vos parents. Leur 

présence durant les heures de garde permet aux enfants de 

vivre de belles relations intergénérationnelles.  

 

En vous côtoyant, vous et vos proches, les enfants découvrent 

que chaque famille a ses particularités, ses priorités, ses 

façons de penser et d’agir. 

  

Votre service de garde représente un milieu riche en relations 

interpersonnelles. Vous et chaque membre de votre famille avez la possibilité 

de faire vivre aux petits de beaux moments qui resteront gravés dans leur 

mémoire. 

 

 
 

 


