
  

 
 
 

 

 

La nature se réveille ! Et toi ? 
AVRIL 2023 

Durée de la thématique 

 3 avril au 28 avril 2023 

 Journées pédagogiques 

21 avril 2023 

Célébrations 

1er avril 2023 : Poisson d’avril ! 
3 avril 2023 : Je porte le BLEU en soutien à la sensibilisation à l’autisme 
7 au 10 avril 2023 : Congé de Pâques 

Intention pédagogique 

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

Les sous-thèmes possibles  

• Causerie sur le printemps et les activités extérieures 

• Je découvre ma cour d’école 

• 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 de la bienveillance 

• Le grand ménage de la cour !  

  
 

 

https://espacepourlavie.ca/perio
de-de-semis-et-de-plantation  

 

 
 

 

https://humeurscreatives.com/2
020/03/38-bricolages-paques-
enfants/  

 

 
 

 

 
https://www.mamanpourlavie.co
m/loisirs-creatifs/bricolage--
projets-et-experiences/8179-10-
exp-riences-scientifiques-
faciles.thtml  
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• Les bourgeons, la plantation et l’agriculture. 

• Les semis, les fleurs, les jardins 

• Château de sable, barrage 

• Faire des rouleaux de printemps 

• Semaine collective ! Tout se fait en groupe ! 

• Moi et les autres ! Qualités et force ! 

• Les insectes sous la loupe 

• L’énergie solaire et autres 

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) 

• 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  

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

• Ateliers musicales, comptines, chansons, 
rythmiques. 

 


