
  

 

 
 

Il faut regarder 

toute la vie AVEC 

des yeux 
D’ENFANTS 

 

Beau printemps quand 
reviendras-tu ? 
MARS 2023 

Durée de la thématique 

28 février au 7 avril 2023 

 Fermeture 

6 au 10 mars 2023-Relâche 
7 et 10 avril- Fériés 

Célébrations 

Mois de la nutrition 
Journée internationale de la francophonie (20 mars) 
Journée mondiale de l’eau (22 mars) 

Intention pédagogique 

Permettre à l’élève de développer son savoir. Développer sa 
créativité, son vocabulaire et sa curiosité! 

Les sous-thèmes possibles  

• Causerie sur le printemps et les activités extérieures 

• Cabane à sucre d’hier à aujourd’hui… 

• Réveil de la nature, phénomènes reliés au 
printemps 

• Retour des oiseaux migrateurs… 

• Quelle est la météo du printemps ? Expérience avec 

un thermomètre.  

• À quoi sert le soleil ?  

• Jeu de marelle GÉANT  

• Activité de relaxation : La fleur qui pousse  

• Mandalas du printemps 

• Bingo du printemps 

  
 

 

https://www.educatout.co
m/activites/themes/printe
mps.htm  

 
 

 

 

https://www.lesdebrouillards.
com/categorie/experiences/  

 
 

 

 

 
https://www.lacourdespetits.
com/60-bricolages-
printemps/  

  

 

 

https://www.educatout.com/
activites/themes/le-temps-
des-sucres.htm  
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• Le grand ménage de la cour ! Implication 
écologique. 

• Les bourgeons, la plantation et l’agriculture. 

• Mais où va la neige ? 

• Dégustation de différentes sortes d’eau 

• Faire des rouleaux de printemps 

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’image » 

• Jeu de trouver le mot dans le front (vocabulaire du 

printemps et de la cabane à sucre) 

• Jeux d’association  

• Créer une séquence de la pousse d’un semi. 

• Documentaires (vue par vous au préalable pour 
s’assurer que celui-ci est adapté et convenable) 

• Sciences (Les débrouillards-expérience) 

• Jeu coopératif au gymnase  
(variantes selon le thème) 

• Arts plastiques et bricolages 

• Improvisation, pièce de théâtre  

• Raconte-moi une histoire ! 

• Discussion, échange de groupe 

• Ateliers culinaires du temps des sucres 

• Découverte de ma cour d’école et fonte des neiges 

• Ateliers musicales, comptines, chansons, 

rythmiques. 

 


