
 

 

 

Programme d’éveil à la lecture 
À LA RENCONTRE DES TOUT-PETITS  

  

LA MER  

Atelier 2 
Guide d’animation 

Grâce à la technologie du Selfie, 

Bogue et Véro découvrent les fonds 

marins et le monde des pirates. 

Parcours l’océan avec eux pour en 

apprendre davantage sur les bateaux, 

les poissons et les mammifères.  

 
 



MISE EN CONTEXTE DU PROJET 

Notre MRC est composée de 21 municipalités et de 2 territoires non organisés. Certaines de ces municipalités 

se trouvent à plus de 50 km de la Ville de La Sarre, chef-lieu de la MRC d'Abitibi-Ouest, où sont basés la majorité 

des organismes territoriaux. L'éloignement de ces municipalités fait en sorte que certains enfants n'ont pas 

accès aux mêmes services que ceux qui habitent dans la ville centre, dû à leur situation familiale. Alors, le 

projet vise à promouvoir la lecture sur le territoire de l’Abitibi-Ouest. Le projet À la rencontre des tout-petits 

est divisé en deux phases.  

 

La première est d’effectuer un recensement de tous les outils et services en lien avec l’éveil à la lecture qui 

existe sur notre territoire afin de créer un portrait de la situation et faire la promotion de ces services. Cette 

initiative nous permettra de dresser un portrait de la situation dans chaque municipalité quant à la lecture 

auprès de leurs jeunes citoyens.  Ainsi, de nouvelles initiatives en éveil à la lecture pourront leur être proposées 

dans un proche avenir.  

 

La seconde phase, est de proposer une petite trousse d’éveil à la lecture, contenant du matériel inédit, dans 

chaque municipalité. Chaque trousse comprendra un guide d’animation, une vidéo, une histoire, un livre de 

lecture, des activités d’enrichissement puis des suggestions (questions) pour tenir une discussion avec les 

enfants. Tout le matériel est disponible sur une clé USB ou avec des liens YouTube. 

 

Le programme À la rencontre des tout-petits est un « clé en main » pour que les bénévoles et intervenants du 

territoire afin qu’ils puissent les utiliser convenablement.  Le fait que chacune des municipalités du territoire 

est accès à du matériel permet la tenue et la diversification des activités offertes aux enfants et aux parents 

des différents secteurs. Ceci permet également de rejoindre plus facilement les familles plus défavorisées qui 

se trouvent dans de plus petites municipalités.  

 

Objectifs spécifiques  

 Favoriser l'éveil à la lecture et susciter l'intérêt pour la lecture et l'écriture chez les 0-5 ans, en 

particulier dans les milieux défavorisés;  

 Offrir du matériel dans toutes les municipalités du territoire pour l’animation d’activités favorisant 

l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques;  

 Faire vivre aux enfants différentes activités autour des livres;  

 Offrir la possibilité à toutes les familles d'enfants de 0-5 ans sur le territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest 

d'avoir accès à des activités d'éveil à la lecture, à l'écriture et aux mathématiques dans leur milieu;  

 Outiller et informer les parents sur l'importance et les bienfaits de la lecture au quotidien;  

 Informer les parents sur les services disponibles sur le territoire, particulièrement dans les milieux 

défavorisés;  

 Faire de la bibliothèque un lieu culturel de rassemblement pour petits et grands;  

 Créer une synergie durable entre les différents organismes du territoire;  

 Rejoindre au moins 60 % des 0-5 ans sur notre territoire (776 enfants).  



PROGRAMMATION DE L’ACTIVITÉ 

Voici le déroulement suggéré pour la tenue de l’activité. Cette programmation est une suggestion seulement. Elle peut être réalisée intégralement ou en partie 
ainsi que dans l’ordre qui vous convient.  

Note : Considérant l’âge de notre jeune public, il peut être pertinent de réaliser les différentes étapes en des moments différents. 

ÉTAPES DURÉE DESCRIPTIONS STRATÉGIE D’ANIMATION RECOMMANDÉE 

1 7 min. 

Présentation du sujet aux petits : LA MER 
Voici quelques suggestions de questions :  

 Qu’est-ce que la mer?  

 Que connais-tu de la mer?  

 Qu’est-ce qu’on peut voir sous l’eau?  

 Que connais-tu des pirates?  

 Quel est ton animal marin préféré?  

Laissez-vous aller pour proposer d’autres questions! 

Respectez le droit de parole des enfants 

Approfondissez les réponses des enfants en 
questionnant dans le même sens. 

Si l’enfant est dans l’erreur, ne le reprenez 
pas! Il fera ses apprentissages à travers 

l’activité. 

2 18 min.  

Visionnement de la vidéo 

Cliquez sur le lien ci-joint : https://youtu.be/VBMHPqto2tw 
*Une connexion internet est nécessaire* 

Observez les réactions et les 
questionnements des enfants. Prenez des 

notes pour y revenir suite à la vidéo. 

3  7 min.  

Retour sur la vidéo 
Voici quelques suggestions de questions :  

 Qu’est-ce que tu as appris dans la vidéo? 

 Nomme-moi le nom d’un mammifère.  

 Qu’as-tu aimé le plus dans la vidéo?  

 Quel a été ton moment préféré dans la vidéo?  
Laissez-vous aller pour proposer d’autres questions! 

Respectez le droit de parole des enfants 

Approfondissez les réponses des enfants en 
questionnant dans le même sens. 

4 5 min.  Relecture de l’histoire au groupe 
N’hésitez pas à mettre de l’intonation dans 
votre lecture. Cela la rend vivante pour les 

enfants et éveil leur intérêt!  

5 10 min. Écoute et apprentissage de la chanson 
Écoutez la chanson lors des activités 

d’enrichissement ou aidez les enfants à 
l’apprendre!  

6 Variable 
Activité pédagogique d’enrichissement : VOIR ANNEXE  
Quelques activités d’enrichissement sont disponibles en annexe.  

Les activités peuvent être étalées sur 
plusieurs jours.  



ANNEXE 

Proposition d’activités d’enrichissement 



 

Chante comme Bogue et Véro 

 

 

 

Nous sommes des pirates 
Texte et musique par François Grenier 

 

 

Nous sommes des pirates 

Hé !  

Nous voguons sur les flots 

Là où le vent nous mène 

En pillant des rafiots 

 

Nous sommes des pirates 

Hé !  

Nous voguons sur les flots 

Hé ! Ho !  

Remontez l’encre et partons en galère 

Hé ! Ho ! 

Hissez les voiles pour la prochaine escale 

 

Ça fait des mois qu’on est en mer 

Qu’on n’a pas touché terre 

Affrontant les tempêtes 

Contre vents et marées 

 

À la recherche d’une île déserte 

Pour enfouir nos trésors 

Hé ! Ho !  

Remontez l’encre et partons en galère 

Hé ! Ho ! 

Hissez les voiles pour la prochaine escale 
 

 

 
 



Colorie le dessin.   

 

 

 

 

Source : coloriageetdessins.com 

 



Fabrique ta vie marine!  

Découpe et colle les poissons dans la mer. Tu peux colorier les éléments.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Trace la nage des poissons dans les tunnels, puis sur les 

pointillés et continue les vagues.  

 

 

 

 Source : http://lolamathis.centerblog.net/ 

 



Bricole des poissons.   

 

Matériel nécessaire : 

 Assiettes en carton ; 

 Crayons et/ou peinture ; 

 Papier à construction ; 

 Pompon, brillants, etc. (facultatif).  

 

Réalisation : 

1. Peint l’assiette de la couleur de ton choix ; 

2. Coupe la bouche ; 

3. Découpe des nageoires dans du papier construction et colle-les sur 

l’assiette ; 

4. Décore ton poisson selon ton envie !  

 

  

Source : http://lutinscreatifs.canalblog.com/



La course du vent.  

 

 

 

Matériel nécessaire : 

 Mouchoir de type Kleenex ; 
 Pailles ; 

 Chronomètre ; 

 Ruban gommant de couleur.  

 

Réalisation : 

1. Détermine un parcours à l’aide du ruban gommant ; 

2. Détermine la ligne de départ et la ligne d’arrivée.  

3. Au signal de départ, souffle sur le mouchoir avec la paille 

en respectant le parcours ; 

4. À l’aide du chronomètre, mesure le temps de déplacement 

du mouchoir jusqu’à la ligne d’arrivée.  



Bingo des 1-2-3 couleurs.  

1 2 3 

  
 

 

GRATUIT 

 
 

  
 

 

1 2 3 

   

 

GRATUIT 

 
 

 
  

 

  



 

1 2 3 

   

 

GRATUIT 

 

   

 

1 2 3 

  
 

 

GRATUIT 

 

  
 



1 2 3 

   

 

GRATUIT 

 

 
  

 

1 2 3 

   

 

GRATUIT 

 

  
 



  Pièce Bingo 1-2-3 couleur 

1 – Poisson orange 

 

2- Poisson orange 

 

3- Poisson orange 

 

1- Poisson bleu 

 

2- Poisson bleu 

 

3- Poisson bleu 

 

1- Poisson rose 

 

2- Poisson rose 

 

3- Poisson rose 

 

1- Poisson vert 

 

2- Poisson vert

 

3- Poisson vert

 

1- Poisson jaune  2- Poisson jaune  3- Poisson jaune  

1- Poisson noir 

 

2- Poisson noir  

 

3- Poisson noir 

 

1- Poisson rouge 

 

2- Poisson rouge 

 

3- Poisson rouge 

 

1- Poisson blanc

 

2- Poisson blanc 

 

3- Poisson blanc 

 



 


