
  

 
 

 

MOI, LES AUTRES et la 
galaxie ! 
FÉVRIER  

Durée de la thématique 

30 janvier au 24 février 2023 

 Journées pédagogiques 

6 février 2023- Thème :  
Nous partons en voyage, du côté du soleil ! 
17 février 2023- Thème : 
Olympique d’hiver du Parc !  

Célébrations 

St-Valentin (14 février) 

Intention pédagogique 

Permettre à l’élève de développer son estime, son ouverture 
aux autres qui l’entoure et sa connaissance de soi. Développer 
sa créativité, son vocabulaire et sa curiosité! 

Les sous-thèmes possibles  

• Causerie sur l’espace 

• Système solaire 

• L’amitié ( C’est quoi ?) 

• Fabriquer des planètes, des étoiles  
(artistique-scientifique) 

• Décoration pour la St-Valentin 

• Métier d’astronaute  

• Émission : Le bus magique explore le système 
solaire  

• Fabriquer des vaisseaux spatiales, des fusées  

  
 

 

https://www.alloprof.qc.ca
/fr/eleves/bv/sciences/les-
planetes-du-systeme-
solaire-s1077  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/w
atch?v=3u8MYvO_H5M  

 
 

 

 

 
https://www.pinterest.ch/mo
rcogo/lespace/  

  

 

 

https://www.teteamodeler.co
m/dossier/valentin-
bricolage.asp  
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• Observation des étoiles 

• Semences dans un pot d’extra-terrestre  

• Origine de la St-Valentin 

• La guerre des étoiles 

• Histoire sur la confiance en soi et l’amitié ! 

• Courrier du cœur 

• La générosité, l’entraide 

• Évolution des fusées dans le temps. 

• Pourquoi on voit les étoiles seulement la nuit? 

• Les constellations 

Conclusion 

Lors d’une causerie à la fin du mois, nous vous invitons à 
partager avec les élèves de votre groupe de ce qu’ils ont 
retenu. Vous pouvez par ce fait même pister les intérêts de 
ceux-ci pour le prochain thème. Consultation, partage 
d’idées, validation ! 

DIVERSIFIEZ VOS ACTIVITÉS! 

• Jeux d’observation et de mémoire 

• Jeu de « trouve l’intrus dans l’espace » 

• Jeu des erreurs 

• Jeu de trouver le mot dans le front (vocabulaire de 
l’espace) 

• Jeux d’association  

• Créer une bande-dessinée 

• Documentaires (vue par vous au préalable pour 

s’assurer que celui-ci est adapté et convenable) 

• Sciences (Les débrouillards-expérience des cristaux) 

• Jeu coopératif au gymnase  

(variantes selon le thème) 

• Arts plastiques et bricolages 

• Casse-tête de l’espace 

• Improvisation, pièce de théâtre  

• Raconte-moi une histoire ! 

• Discussion, échange de groupe 

 


