Activité de développement physique
pour les enfants de 3 à 5 ans

L’attrape-nuage
Jouons et parlons ensemble
 Lisez le poème Nuage, nuage avec votre enfant.
 Prétendez que vous vous trouvez sur une montagne,
bien haut dans les nuages. Pour faire les nuages,
utilisez des foulards ou des morceaux de tissu
léger.
 Lancez les nuages dans les airs et essayez de les
attraper avec différentes parties du corps, p. ex.,
la tête, un coude, un genou, un pied, etc.
 Demandez à votre enfant de suggérer d’autres
partie du corps... le derrière? le menton? un doigt?

Nuage, nuage
Nuage, nuage
Nuage blanc
dis-moi, dis-moi
Tu aimes le vent?

Nuage, nuage
Nuage rose
Dis-moi, dis-moi
Où tu te reposes?

Nuage, nuage
Nuage gris
dis-moi, dis-moi
D’où vient cette pluie?

Nuage, nuage
nuage noir
Dis-moi, dis-moi
Si tu peux me voir?
Christine Savard Gagné

À lire ensemble

Quelques conseils
 Faites cette activité après avoir regardé des
nuages avec votre enfant ou avoir lu l’un des
livres suggérés.
 Laissez votre enfant essayer différentes façons
de lancer les nuages dans les airs.
 Ensemble, décrivez comment vos nuages
descendent vers le sol.

Peux-tu attraper ton
nuage avant qu’il arrive
par terre?

Petit Nuage, Eric Carle
Vous aurez besoin de foulards ou de morceaux
de tissu léger.
Cette activité permet de développer les
habiletés motrices, d’apprendre le nom des
parties du corps et d’exercer l’imagination et la
créativité.

On va attraper les
nuages avec la tête!
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Autres suggestions pour
l’activité L’attrape-nuage
Essayez aussi
 Ajoutez des actions à faire avant d’attraper le
nuage (s’accroupir, se toucher le nez, taper des
mains, se tourner et se retourner).
 Ajoutez un petit défi en essayant de faire deux
ou trois actions avant d’attraper le nuage.
 Lancez-vous un foulard mutuellement. Essayez
de vous lancer un foulard chacun au même
moment et d’attraper celui de l’autre.

Littératie précoce
• Chantez Mon p’tit cerf-volant en imitant les
gestes. Ensuite, parlez ensemble de ce qui vole (un
avion, un oiseau, un papillon, etc.).
• Lisez l’un des livres suggérés ou le poème Nuage,
nuage. Parlez des formes et couleurs des nuages.
Mentionnez d’où les nuages viennent (le ciel) et ce
qu’ils sont (une forme d’eau), etc.

Mon p’tit cerf-volant
Sur l’air de : « Fais dodo,

Autre livre

Colas mon p’tit frère »

Ce n’est qu’un nuage, Aubergine, Roselyne Cazazian

Vole, vole haut dans le ciel
Voyage loin sur les nuages
Je te vois danser
Et te trémousser
Je te vois valser
Et tourbillonner
Danse, danse, avec les nuages
Monte, monte jusqu’à l’arc-en-ciel.
Christine Savard Gagné
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