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

Le pique-nique
des oursons
Jouons et parlons ensemble
 Invitez votre enfant à planifier un pique-nique
bien spécial pour ses oursons (ou toutous) en
peluche favoris.
 Aidez-le à dessiner et à remettre une invitation
pour chacun des oursons ou des toutous en
peluche qui pourrait venir au pique-nique.
 Ensemble, décidez quels aliments vous aurez
besoin pour les gens et pour les oursons. Faites
deux listes et apportez-les quand vous allez faire
l’épicerie.
 Aidez votre enfant à préparer de la vraie
nourriture pour les gens et de la nourriture
imaginaire pour les oursons et les toutous en
peluche.
 Préparez un panier de pique-nique pour les
gens et remplissez un seau ou un contenant de
collations imaginaires pour les animaux.

À lire ensemble

Quelques conseils
 Aidez votre enfant à compter le nombre de
gens et d’animaux en peluche qui viendront au
pique-nique. Comptez le nombre d’assiettes,
d’ustensiles et de serviettes nécessaires pour
tous les participants.
 Aidez votre enfant à préparer des collations
savoureuses et faciles à faire que vous
apporterez au pique-nique.

Qu’est-ce qu’un
ourson pourrait
aimer manger?

Le pique-nique des ours, Geneviève Brisac
et Michel Gay
Vous aurez besoin d’un panier de pique-nique ou
d’un sac, d’animaux en peluche et d’aliments qui
conviennent à un pique-nique.
Cette activité permet d’apprendre à planifier,
à compter, à écrire, à exercer l’imagination (jeu
symbolique) et à préparer de la nourriture.

Combien d’invités
viendront à notre
pique-nique?

Comment le dire
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Autres suggestions pour
l’activité Le pique-nique
des oursons
Essayez aussi
 Faites deux listes d’épicerie : une liste pour les
oursons (imaginaire) et une pour les gens.
 Lisez le livre Le pique-nique des ours. Créez
d’autres « invités » au pique-nique, avec des
fruits et des légumes, par exemple. Donnez-leur
des noms amusants, p. ex., Charlotte la carotte,
Radis qui croque, Madame Laframboise, etc.
 Prétendez que vous êtes des ours qui se rendent
à un pique-nique. Suivez le rythme des ours qui
marchent pesamment et lentement.
 Selon l’âge de votre enfant, utilisez le texte
« Bonjour, monsieur l’ours ».

Vocabulaire
Imaginez ce que les oursons pourraient aimer manger.
Des gâteaux au miel? Une pizza au miel et aux fruits?
Etc.

Bonjour,monsieur l’ours
*Encourager les enfants à deviner ce que
l’ours va dire. Utiliser une grosse voix pour la
réponse de l’ours.
Bon matin, bon matin monsieur l’ours!
Que voulez-vous manger pour déjeuner?
(Réponse des enfants)
Par exemple : « Des pommes, des bleuets, des
gâteaux au miel, une pizza au miel, etc. »
Bon midi, bon midi monsieur l’ours!
Que voulez-vous manger pour dîner?
(Réponse des enfants)
Bonsoir, bonsoir monsieur l’ours!
Que voulez-vous manger pour souper?
(Réponse des enfants)
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