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Bonjour chers parents, il nous fait plaisir de vous partager cet outil qui vous sera 
très utile avec vos enfants à la maison.  Nous sommes techniciennes en éducation 
spécialisée en milieu scolaire. Comme nous avons à coeur de prendre soin de vos 
tout-petits, nous désirons vous transmettre diverses idées d'activités et certains 
moyens pour rendre cette période plus agréable. Cet outil s’adresse 
principalement aux élèves du préscolaire et du premier cycle.

En ces moments qui peuvent être plus difficiles, nous tenons à vous dire que tout 
va bien aller. 

Ariane et Valérie
Pour accéder aux activités, recettes et vidéo il ne vous suffit que de cliquer sur le lien souligné !



_____________

Ariane et Valérie
à la rescousse
______________

Table des matières :
Section 1 : 
Parler de la Covid-19     p.1
Section 2 : 
4 catégories de Bricolages    p.3
Expériences   p.7
Allez hop on bouge !     p.8
recettes   p.10
Différentes façons de rendre une histoire captivante   p.11
Section 3 :
Trucs et astuces contre l’anxiété   p.12
Section 4 :
Sites internet intéressants   p.17



_____________

Ariane et Valérie
à la rescousse
______________

Parler de la Covid-19 avec son enfant 

Elise Gravel | auteure – illustratrice

Vidéo explicatif sur la Covid-19
-Inviter l’enfant à nommer ce qu’il 
comprend de la Covid-19

-Demander à l’enfant s’il ressent 
certaines inquiétudes face à tout ce 
qui se passe

P.1

http://elisegravel.com/
http://elisegravel.com/
http://www.youtube.com/watch?v=4l9049PXQiE
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Amuse-toi !
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Peinture avec de la 
mousse à barbe 
  

Décore ton Arc-en-ciel 
Ce qu’il te faudra :
- Morceau de boîte de carton 
(Pour faire la forme de 
l’Arc-en-ciel)
-Papier construction 
-Papier de soie
-Papier à motif
-Pompons 
-Ciseaux - colle en bâton

https://www.pinterest.ca/pin/850898923323775505/ https://www.canalvie.com/famille/bricolages-faciles-1.1758236

Ce qu’il te faudra :
-Mousse à barbe
-Colle blanche liquide
-Colorant alimentaire
-feuille blanche
-Pinceaux 

P.3

https://www.pinterest.ca/pin/850898923323775505/
https://www.canalvie.com/famille/bricolages-faciles-1.1758236
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         Bricolage:MAtières recyclées
Le pot Ce Qu’il te faudra: 

-Bouteille de plastique
-Ciseaux -peinture 
-pinceaux

https://www.pinterest.fr/pin/738871882602228375/

Ce Qu’il te faudra: 
-Une Boîte de lait en carton 
-Carton de couleur, papier 
mousse & objets décoratifs 
-Bâtons - peinture -pinceaux
 

https://www.pinterest.ca/pin/687924911818756778/

https://www.pinterest.ca/pin/830984568732098446/

La cabane à oiseaux

P.4

https://www.pinterest.fr/pin/738871882602228375/
https://www.pinterest.ca/pin/830984568732098446/
https://www.pinterest.ca/pin/687924911818756778/
https://www.pinterest.ca/pin/830984568732098446/
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   Avec les mains

Ce qu’il te faudra :
-feuille blanche
-Peinture
-Pinceau à pointe fine

https://www.pinterest.ca/pin/312015080405828581/

   Avec des cotons-tiges

https://www.lepaysdesmerveilles.com/peinture-au-coton-tige.html

Ce qu’il te faudra :
-Cotons-tiges
-feuille blanche
-Peinture

   Avec un bouchon de liège

https://www.pinterest.fr/pin/306596687122169104/

Ce qu’il te faudra :
-bouchon de liège
-feuille blanche
-Peinture  -Crayon noir P.5

https://www.pinterest.ca/pin/312015080405828581/
https://www.lepaysdesmerveilles.com/peinture-au-coton-tige.html
https://www.pinterest.fr/pin/306596687122169104/
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Capteur de rêve Les boutons les marionnettes 

Ce Qu’il te faudra: 
-Support ou anneau
-Pompons -laine -ruban
-Aiguille
-Ciseaux

Ce Qu’il te faudra: 
-Carton de couleur
-Disque
-Yeux mobiles
-Ciseaux -colle blanche 

Ce Qu’il te faudra: 
-Petit sac en papier
-Papier construction 
-Ciseaux -colle

https://www.teteamodeler.com/attrape-reves-a-pompons https://www.pinterest.at/pin/9710955427037073/ http://brasil-sandiego.com/crafts/
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https://www.teteamodeler.com/attrape-reves-a-pompons
https://www.pinterest.at/pin/9710955427037073/
http://brasil-sandiego.com/crafts/
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Pâte à modeler maison Tornade moussanteSlime Classique

https://jematerne.com/2017/01/10/pate-a-modeler-maison-la-meilleure-recette-6/

https://www.lesdebrouillards.com/experiences/slime-classique
-facile-avec-colle/

https://www.lesdebrouillards.com/experiences/tornade-mou
ssante/Ce Qu’il te faudra: 

-Eau  -Colorant
-Sel fin  -Huile végétale
-Vinaigre

Ce Qu’il te faudra: 
-COlle transparente ou blanche
-Bicarbonate de soude -De la solution saline

Ce Qu’il te faudra: 
-2 bouteilles de 2l en plastique
-Eau  -ruban adhésif -SAvon à vaisselle P.7

https://jematerne.com/2017/01/10/pate-a-modeler-maison-la-meilleure-recette-6/
https://www.lesdebrouillards.com/experiences/slime-classique-facile-avec-colle/
https://www.lesdebrouillards.com/experiences/slime-classique-facile-avec-colle/
https://www.lesdebrouillards.com/experiences/tornade-moussante/
https://www.lesdebrouillards.com/experiences/tornade-moussante/
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                                            aU MOINS 60 MINUTES PAR JOUR

                                                     à L’extérieur
                   Prendre une marche ou aller courir
                                FAIRE DU VÉLO OU DE LA TROTTINETTE
                                JOUER AU BALLON
                                JOUER À LA MARELLE OU FAIRE DEs dessins avec de LA CRAIE
                                FAIRE DES PARCOURS OU DES COURSES À OBSTACLES
                                FAIRE DES CHASSES AUX TRÉSORS OU AUX OBJETS
                                JOUER À LA TAGUE P.8

http://www.csep.ca/CMFiles/directives/CSEP-InfoSheetsComplete-FR.pdf
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Au moins 60 minutes par jour 
À l’intérieur 

Just dance (Disponible sur youtube OU SUR CONSOLE 
VIDÉO)
Zumba (Disponible sur youtube)
Yoga
Activités diverses avec force 4 (vidéos)
Parcours moteurs avec les objets de la maison
Jeu de société (EX: Twister)

Bouger à l’aide d’un jeu de cartes 
ex: Pique ♠  = sauter sur un pied
Trèfle  ♣  = saut papillon (Jumping jack)
Coeur ♥   = saut de grenouille
Carreau ♦  = saut avant/arrière
Joker= mouvement de ton choix

Pour accéder aux vidéos, il ne vous suffit que de cliquer sur les mots soulignés ! P.9

http://www.csep.ca/CMFiles/directives/CSEP-InfoSheetsComplete-FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tIHSkm_LC8s
https://www.force4.tv/
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quelques recettes simples 

Biscuits au chocolat et aux haricots       Et parce qu’on a le droit de se gâter...

Barres tendres aux fruits séchés                       Gâteau dans une tasse

Rouleau rigolo au thon                                    Sandwich à la crème glacée

Muffins au son                                                 pattes d’ours glacées                                     

COupe au yogourt,fruits et granola                Slush à la limonade et au melon d’eau

Yogourt à boire                                                 Macaroni au fromage & bacon

Pour accéder aux recettes, il ne vous suffit que de cliquer sur celles-ci ! P.10

https://naitreetgrandir.com/fr/recette-familiale/r/npm-naitre-grandir-biscuits-choco-rico/
https://naitreetgrandir.com/fr/recette-familiale/r/ex-barres-tendres/
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5769-gateau-moelleux-au-chocolat-dans-une-tasse
https://naitreetgrandir.com/fr/recette-familiale/r/recette-rouleau-rigolo-glpc/
https://www.ricardocuisine.com/recettes/8395-sandwichs-a-la-creme-glacee-chill
https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/muffins-au-son-402
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5104-sandwich-glace
http://www.5ingredients15minutes.com/fr/recettes/dejeuners-et-brunchs/coupe-au-yogourt-fruits-et-granola/
https://www.ricardocuisine.com/recettes/7957-slush-a-la-limonade-et-au-melon-d-eau
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5526-yogourt-a-boire-aux-fruits-style-yop
https://www.troisfoisparjour.com/fr/themes/trois-fois-par-jour-moi/macaroni-au-fromage-garniture-de-bacon-et-doignons/
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Différentes façons de rendre une histoire captivante          
1. en posant des questions 

-avant: questions sur la page couverture et sur le sujet
-pendant: questions sur le vocabulaire, les personnages, les émotions, les images, etc.
-après: questions sur l’appréciation 

2. en utilisant  des objets et/ou des costumes
3. en faisant une voix différente pour chaque personnage
4. en invitant l’enfant à utiliser son imagination

-lui faire raconter l’histoire à l’aide des images
-inventer le début d’une  histoire et l’enfant la poursuit

5. En remettant une histoire dans l’ordre à l’aide d’images

P.11
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L’Anxiété
Définition, symptômes et comportements

L’anxiété : une réaction normale

L’anxiété est une réaction normale et tout à fait saine 
lorsqu’on est confronté à un danger ou à une situation 
inhabituelle. Elle nous permet de réagir et de nous 
protéger. Actuellement, avec les changements de routine 
et la menace, associée à la COVID-19, qui est réelle, il 
n’est pas surprenant que les enfants ressentent une 
petite (ou une grande) dose d’anxiété. 
Source :  Canal Vie

maux de ventre                  

maux de tête                

l’irritabilité                       

manque d’intérêt                     

problème de sommeil 

P.12

https://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/l-anxiete-et-l-angoisse-1.960000
https://www.canalvie.com/famille/education-et-comportement/comment-aider-son-enfant-a-gerer-son-anxiete-1.3780004
https://www.canalvie.com/sante-beaute/sante/covid-19-comment-apaiser-anxiete-enfants-1.10886907
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L’Anxiété
Trucs et moyens pour l’apaiser

Source :  Canal Vie

Les respirations abdominales 
- L’enfant s’allonge
-Avec un toutou sur le ventre l’enfant devra inspirer par le nez pour 
faire soulever celui-ci et par la suite expirer par la bouche pour le faire 
redescendre.
-Vous pouvez suggérer à votre enfant de dire « Je suis… » pendant 
l’inspiration et « … calme » pendant l’expiration. Une autre option 
est de compter jusqu’à 4 pour chaque respiration.

- Il est aussi possible d’utiliser des bulles de savon ou un 
virevent. Dites alors à l’enfant de prendre une grande 
respiration et puis de souffler doucement pour déplacer les bulles 
ou pour faire tourner le virevent.
Certains enfants réagissent bien aux images mentales. Celles-ci 
peuvent alors augmenter l’efficacité de la technique. 
Suggérez-lui par exemple de dire dans sa tête « J’inspire les 
bonnes choses et j’expire les mauvaises ». Il peut également 
visualiser des images, des sons ou des odeurs qu’il aime.

P.13

https://www.canalvie.com/sante-beaute/sante/covid-19-comment-apaiser-anxiete-enfants-1.10886907
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L’Anxiété
Trucs et moyens pour l’apaiser

La relaxation avec Le yoga

Mettre une musique relaxante 

Inviter l’enfant à faire les gestes. 

Extrait du livre:  YOGANIMO

Le yoga avec : Cubes énergie P.14

http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-923347-79-0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xcezx_BIfEk
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L’Anxiété
Trucs et moyens pour l’apaiser

Faite un horaire journalier ou 
hebdomadaire

• Rassurant   

• Point de repère pour se  situer dans le temps

Exemple d’horaire:

Faite une routine imagée

•Sécurisant

•Renforce l’autonomie

•Activités quotidiennes (dodo, hygiène,  repas, etc.)

Exemple de routine:

P.15
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L’Anxiété
Trucs et moyens pour l’apaiser

Situer l’enfant sur le calendrier 

-nommer la date                             
-Nommer la journée de la           
semaine
-Nommer le mois

Vous pouvez aussi…
-Nommer la saison
-Nommer la météo

 *Vous pouvez aider l’enfant  à l’aide d’images.                                            
Par exemple, vous pouvez mettre l’image d’un dinosaure à la journée     Dinosaure
du dimanche. Il pourra associer le premier son des deux mots.                 Dimanche P.16
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Sites intéressants

Pour les enfants:

https://coucou.telequebec.tv 

https://www.lasouris-web.org/

https://www.force4.tv/

Pour les parents:

https://ecoleouverte.ca/fr/?m

https://www.gardescolaire.org/outils/sites-educatifs-gratuits-pour-les-enfants-du-prescolaire-et-du-primaire/

 http://www.alloprof.qc.ca/BV P.17

https://coucou.telequebec.tv/
https://www.lasouris-web.org/
https://www.force4.tv/
https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://www.gardescolaire.org/outils/sites-educatifs-gratuits-pour-les-enfants-du-prescolaire-et-du-primaire/
http://www.alloprof.qc.ca/BV
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Ça va bien aller !
Ariane et valérie

En espérant que cet outil vous aidera lors de vos journées à la maison… 

Profitez des moments en famille et prenez soin de vous !  


