
 

 

 

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

  

LE MOYEN-AGE  

Atelier 3 
Guide d’animation 

Grâce à la technologie du Selfie, 

Bogue et Véro découvrent l’époque 

médiévale du moyen-âge.  Parcours 

cette époque avec eux pour en 

apprendre sur les rois et les princesses 

ainsi que sur la vie des paysans à cette 

époque.   



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 : LE MOYEN-ÂGE 
Voici quelques suggestions de questions :  

 Qu’est-ce que le moyen-âge?  

 Que connais-tu des princesses?  

 Qu’est-ce qu’on peut voir dans un château?  

 Que connais-tu des chevaliers  

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/-cs85L_47Tg 

*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? 

 Parle-moi de la princesse Pétronille.  

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

 Quelle 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.  

https://youtu.be/-cs85L_47Tg


ANNEXE 

Proposition d’activités d’enrichissement 



 

Chante comme Bogue et Véro  

   

« Mon cœur s’ébat en odorant la rose » 
Par Jean Froissart 

Chroniqueur français XIVe siècle 

 

 

Texte original en vieux français Texte en français moderne 

 

Mon coer s’esbat en oudourant la rose 

Et s’éjouit en regardant ma dame 

Trop mieux me vaut l’une que l’autre chose 

Mon coer s’esbat en oudourant la rose 

 

L’odour m’est bon, mais dou regart je n’ose 

Jouer trop fort, je vous le jur’ par m’âme. 

Mon coer s’esbat en oudourant la rose, 

Et s’éjouit en regardant ma dame. 

 

 

Mon cœur débat en respirant la rose 

Et se réjouit en regardant ma dame 

  

Autant me vont l’une que l’autre chose 

Mon cœur débat en respirant la rose 

  

 

L’odeur m’est bon, mais un doux regard je n’ose 

Jouer trop fort sur mon âme je le jure 

Mon cœur débat en respirant la rose 

Et se réjouit en regardant ma dame. 

 

 

 

 

 

 

Source : https://fr.wikisource.org/ 

 



Colorie le dessin.   

 
Source : www.assistancescolaire.com



Construit ton château!  

Les pièces du château et insères-le dans la grille en suivant le modèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://webinstit.net/



Découpe les princesses et place-les en ordre croissant (de la plus petite, à la plus grande).  

 

 

 

 Source : https://webinstit.net/ 



Bricole un bouclier.   

 

Matériel nécessaire : 

 Boîte de carton de grande dimension ; 

 Crayons et/ou peinture ; 

 Papier à construction ; 

 Pompon, brillants, etc. (facultatif).  

 

Réalisation : 

1. Découpe la forme du bouclier comme 

présenté sur l’image ;  

2. Peint le bouclier de la couleur de ton 

choix ; 

3. Décore-le selon ton envie ; 

4. Installe la poignée à l’arrière du bouclier.  

5. Amuse-toi !  

 

 

  

 

  

 

 

 



Reproduis ton visage.  

Avec l’aide la pâte à modeler, complète le visage et fais de toi un personnage du moyen-âge.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


