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Planification  

Titre de l’activité : carte de pâques                                           date : 30 mars 

Niveau : préscolaire                                                                   temps : 45 minutes 

 Intention  

 L’élève doit créer une carte avec un message à l’intérieur et un lapin sur le dessus réalisé 

avec de la ouate.   

Compétence disciplinaire et ses composantes   

Compétence 1 : agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et 

moteur. 

Composante : élargir son répertoire d’actions. Expérimenter des actions de motricité 

fine.  

 

Compétence 6 : mener à terme une activité ou un projet. 

 

Composante : Faire preuve de ténacité dans la réalisation du projet ou de l’activité. 

Utiliser des stratégies variées. Tenir compte du temps et de l’espace. Faire appel à sa 

créativité. Terminer l’activité ou le projet. 

 

Savoirs essentiels  

Stratégies 

 Stratégies motrices et psychomotrices 

 Utiliser adéquatement les objets, les outils et les matériaux 

Connaissances 

 Connaissances se rapportant au développement sensoriel et moteur 

 Les actions de motricité fine 

 Connaissances se rapportant au développement langagier 

 L’écriture de quelques mots qu’il utilise fréquemment  
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Compétences transversales  

D’ordre intellectuel  

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice  

 S’engager dans une réalisation. Enclencher activement le processus. 

 

D’ordre méthodologique  

 Se donner des méthodes de travail efficaces 

 Accomplir la tâche. Mobiliser les ressources requises : personnes, matériel, etc. Gérer 

son matériel et son temps, réajuster ses actions au besoin. Mener sa tâche à terme. 

Découvrir le plaisir et la satisfaction du travail achevé et bien fait. 

 

Domaines généraux de formation 

 

Orientation et entrepreneuriat (mener un projet à terme)  

Sensibilisation  

 

Déclencheur : Tout d’abord, je vais leur dire que nous allons avoir un long congé et qu’il 

serait intéressant de créer une carte soit pour leurs parents, leur ami, leur frère ou leur 

sœur et leur remettre à Pâques.  

 

Défi de l’activité : les élèves doivent créer un lapin avec de la ouate et écrire un court 

message à l’intérieur de leur carte. 

 

Rappel des acquis : ils ont préalablement appris quelques lettres et certains mots, ce qui 

leur permettra d’écrire leur message à l’intérieur de la carte. 

 

 

Déroulement   

 

Étape 1 : Présentation de la carte que j’aurai préalablement réalisée et de la technique 

pour fabriquer le lapin et ensuite je vais remettre aux élèves leur modèle de lapin.  
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Étape 2 : Les élèves choisissent les différentes couleurs de ouate qu’ils utiliseront pour 

réaliser leur lapin. 

 

Étape 3 : Les élèves doivent plier une feuille de papier en deux afin de former leur carte, 

puis ils écrivent leur message dans la carte. 

 

Étape 4 : Ils collent leur lapin sur leur carte. 

 

Étape 5 : Les élèves doivent venir me voir pour que je corrige les fautes d’orthographe de 

leur message.  

Clôture  

 

Synthèse : Lors du retour des élèves après le long congé, il serait intéressant de 

demander aux élèves, durant la causerie,  à qui ils ont remis leur carte de Pâques.  

 

Ouverture : Les élèves sont maintenant capables de réaliser des cartes pour diverses 

occasions.  

 

Évaluation 

Moyen : observation 

 

Critères :  

 compétence 1 : se développer sur le plan sensoriel et moteur. 

- développe sa motricité fine 

 

 Compétence 6 : mener à terme des projets et des activités. 

- Fait preuve de persévérance pour terminer le projet 

 


