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Thème : canevas des activités 
 
Quel est le secret des enfants autonomes, créatifs, ouverts aux apprentissages, confiants et en santé ? Comment favoriser la réussite scolaire et sociale de 
votre enfant ? 
 
Il n’y a pas de magie là-dedans : si vous voulez que votre enfant développe son autonomie, sa créativité, son intelligence, son estime de soi et sa santé, vous devez 
agir en conséquence. Mais dans le tourbillon du quotidien, il est facile de perdre de vue ces objectifs. Ainsi, je vous propose un thème mensuel, en lien avec les 
saisons ou les événements du calendrier, qui vous donne quelques pistes pour y arriver. Chaque jour, tentez de prioriser l’une ou l’autre des 20 rubriques de ce 
thème. Votre enfant développera ainsi tous les aspects de sa vie et par conséquent, il vivra du positif à l’école et dans la vie de tous les jours. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gastronomie 
Voilà le moment de cuisiner avec votre 
enfant. C’est l’occasion de l’initier aux 
bons aliments, de l’amener à se 
débrouiller éventuellement seul dans la 
cuisine et de travailler les habiletés 
mathématiques et de lecture (en 
suivant une recette). De plus. s’il 
participe à la cuisine, votre enfant sera 
davantage porté à manger ce qu’il y a 
dans son assiette. 
 
Environnement 
Les valeurs reliées à l’environnement 
sont ici mises de l’avant de façon 
concrète. Qu’est-ce que votre enfant 
et vous pouvez poser comme gestes 
pour préserver notre environnement ? 
Cette section vous proposera des défis 
à relever pour devenir une famille 
«verte». 
 
Activités physiques 
Pour avoir un corps en santé, il faut 
bouger. Ici, vous trouverez des idées 
d’activités pour bouger en famille. 
Saurez-vous être un modèle pour votre 
enfant ? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apprentissages académiques 
Quels sont les apprentissages 
scolaires que vous pouvez favoriser à 
la maison ? Vous aurez ici des pistes 
pour intervenir dans les 
apprentissages de vos enfants, selon 
leur niveau scolaire. 
 
Lecture 
La lecture et le fait de raconter des 
histoires sont à la base du 
développement du vocabulaire chez les 
jeunes et de l’acquisition de meilleures 
capacités en orthographe. La lecture 
et les histoires suscitent en plus 
l’imagination.  
 
Créativité 
Ici, les arts sont mis de l’avant. Qu’il 
s’agisse de faire un bricolage ou de 
redécorer sa chambre, votre enfant 
devra mettre à profit ses idées pour 
créer en toute liberté. Important : ce 
n’est pas le résultat qui compte ici, 
mais bien le processus. Laissez aller 
votre enfant, même si vous trouvez 
que ce qu’il fait n’est pas «beau». Le 
but est de s’amuser et de ne pas 
censurer les idées et la création. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estime de soi 
Se voir avec des lunettes ensoleillées, 
voilà un grand défi de la vie. Il est si 
facile de se dénigrer soi-même et de 
ne pas avoir confiance en ses 
capacités. Comme parents, vous avez 
un rôle capital à jouer pour développer 
l’estime et la confiance en soi de votre 
enfant. Cette rubrique vous fournira 
quelques pistes d’actions en ce sens. 
 
Je t’aime… de toutes les façons 
On oublie parfois de démontrer notre 
amour à nos enfants ou notre conjoint. 
Par de petites actions originales ou 
amusantes, cette rubrique vous 
permet de développer votre relation 
avec votre enfant. 
 
Récompenses et bonus 
Une petite entrave à la routine 
habituelle, une activité ou une 
tradition spéciale à instaurer dans le 
quotidien, voilà autant de manières de 
vaincre la routine. Cela permet à tous 
de respirer un peu et cela peut 
motiver les enfants à donner leur 
100% le reste du temps. 
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Plein air 
Prendre l’air est bon pour la santé. 
Mais que faire à l’extérieur ? Des 
idées vous sont suggérées pour 
approfondir le thème tout en respirant 
de l’air frais en famille. 
 
Relaxation 
Comment combattre le stress quand la 
vie familiale va si vite ? Cette rubrique 
vous propose quelques méthodes à 
mettre en place. 
 
Stimulation de bébé 
Comme chaque thème vise surtout les 
enfants du préscolaire et du primaire, 
cette section permet de ne pas laisser 
les plus petits en reste. Elle comporte 
quelques idées pour stimuler vos plus 
jeunes enfants (0-3 ans).  
 
À l’assaut d’Internet 
Familier ou pas avec le Web, vous ne 
connaissez peut-être pas de sites 
amusants et éducatifs à proposer à vos 
enfants. Vous trouverez ici des sites 
susceptibles de plaire à vos enfants. 
Sans publicité et de nature non 
commerciale, ces sites conviennent 
tout à fait aux jeunes. 
 
Musique 
Développez l’oreille musicale de votre 
enfant, son sens du rythme et même 
ses habiletés mathématiques (en 
comptant les temps) en faisant de la 
musique en famille. C’est aussi 
l’occasion de stimuler la créativité de 
votre enfant. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Loisirs 
Jouer à un jeu existant ou inventer les 
règlements d’un nouveau jeu, voilà ce 
qui permet de tisser des liens en 
famille, de développer un sain esprit 
de compétition, de développer 
diverses stratégies de jeu et d’être 
créatif. Qu’attendez-vous pour jouer? 
 
Do you speak English ? 
Le bilinguisme est sans contredit un 
atout majeur de nos jours. Profitez de 
chaque thème pour introduire 
quelques phrases ou mots de 
vocabulaire. Introduisez ces mots 
dans vos conversations, utilisez un 
petit cahier pour noter les mots qui 
sont acquis, faites des devinettes 
dans l’auto (Comment dit-on ? …). 
Mettez les enfants au défi de retenir 
tous les mots de la semaine et faites 
un petit jeu-questionnaire en fin de 
semaine pour voir qui a le plus retenu. 
Bref, sautez sur toutes les occasions 
d’introduire un peu de vocabulaire 
anglais. 
 
Raconte-moi 
Prendre le temps de questionner son 
enfant et de parler avec lui, c’est lui 
accorder de l’importance, développer 
son vocabulaire, l’amener à structurer 
sa pensée, le pousser à améliorer ses 
arguments, etc. Bref, sautez sur 
l’occasion de discuter avec votre 
enfant au retour de la classe, pendant 
les repas et / ou avant le coucher. 
Vous en tirerez bien des bénéfices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prendre ses responsabilités 
Un enfant responsable à la maison a 
toutes les chances d’être aussi 
responsable à l’école. Cette rubrique 
vous suggère des responsabilités que 
vous pouvez octroyer à votre enfant, 
selon son âge. Le fait de demander à 
votre enfant d’effectuer certaines 
tâches peut vous paraître plus long à 
court terme que de tout faire vous-
même. Vous serez toutefois bien vite 
gagnant quand votre enfant aura 
développé le sens des responsabilités 
et que vous n’aurez pas à toujours 
suivre derrière lui. 
 
Gestion du temps 
La ponctualité, le fait d’être capable 
de terminer quelque chose à temps et 
dans un temps raisonnable, voilà 
autant d’habiletés qui ne sont pas 
innées chez bien des enfants. Afin 
d’aider votre enfant à bien gérer son 
temps et à vous aider à gérer votre 
temps familial de façon optimale, 
cette rubrique vous propose des trucs 
et des défis à mettre en pratique. 
 
La clé du succès 
Visualisation, loi de l’attraction, le 
secret, pensée positive, appelez cela 
comme vous voulez ! Cette rubrique 
vous proposera une phrase à répéter 
en famille, pour une vision positive de 
la vie. Les jeunes sont des éponges qui 
absorbent facilement toutes sortes 
de conceptions de la vie, alors 
n’attendez pas avant de développer 
leur côté positif. 
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Thème : Pâques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La résurrection de l’amour 
Pâques est associé à la résurrection. Votre enfant sait-il de 
quoi il s’agit ? C’est, au sens figuré, une renaissance. Et si 
vous profitiez du dimanche de Pâques pour organiser une 
petite cérémonie de résurrection de l’amour familial ? Ce 
serait une belle occasion de pardonner et d’oublier ce qui nuit 
à l’amour que chaque membre de la famille éprouve pour les 
autres, de même que les reproches, les critiques ou les 
conflits récurrents. Alors, en cette journée de Pâques, tout 
le monde est invité à pardonner et à aimer, car une nouvelle 
vie familiale commence. Impliquez les enfants dans 
l’organisation de la cérémonie : chandelles, poèmes, rituels ou 
autres éléments pourront venir de leur cru. 
 
 
Du chocolat pour tous les goûts 
Et si vous fabriquiez de petits chocolats pour Pâques ? Ou 
des recettes chocolatées ? (Au lendemain de Pâques, vous 
pourrez obtenir du chocolat à prix de liquidation). Munissez-
vous de petits moules. Sinon, faites simplement fondre du 
chocolat et trempez-y une cuillère. Ensuite, faites couler le 
liquide sur une feuille de papier ciré tout en dessinant des 
formes. Une fois durcies au réfrigérateur, ces formes 
pourront décorer des gâteaux ou être mangées telles quelles.  
 
 
Des œufs musicaux 
Utilisez de petits œufs de Pâques en plastique pour créer des 
instruments de musique. Donnez à chaque enfant 3 ou 4 œufs 
et laissez-les partir à la chasse aux petits objets qu’ils 
pourront cacher dans les œufs pour faire de la musique. 
Sauront-ils trouver des items qui engendrent du bruit ? Voilà 
l’occasion de discuter des concepts suivants : rigide, mou, 
dur, doux. Ce qui est doux ou mou ne fait généralement que 
peu ou pas de bruit en se cognant sur la coque de l’œuf; ce qui 
est rigide ou dur en génère davantage. Faites des devinettes 
musicales avec les œufs, avant de dévoiler leur contenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lapin, œuf, chocolat… 
Voici une variante de Pâques du fameux jeu de mains : 
«Roche, papier, ciseaux». Ici, la roche (poing fermé) devient 
l’œuf étant donné la forme arrondie du poing. Les ciseaux 
(index et majeur relevés, autres doigts baissés) deviennent le 
lapin (l’index et le majeur représentant ses oreilles) et le 
papier (main ouverte, doigts collés) devient une barre de 
chocolat. Face à face, deux joueurs disent « Lapin, œuf, 
chocolat » et alors, ils placent simultanément leur main selon 
la position désirée. Le lapin l’emporte sur le chocolat (puisqu’il 
le mange), le chocolat l’emporte sur l’œuf (puisqu’il le 
recouvre) et l’œuf l’emporte sur  le lapin (puisque lorsqu’on le 
casse sur lui, il le salit). Organisez un petit tournoi familial ou 
créez un autre jeu ayant pour thème Pâques. Plaisirs garantis.   
 
 
La course aux oeufs 
Munissez-vous de deux emballages de douzaines d’œufs. Vous 
pouvez les couper en deux sections de six trous, si désiré. 
Mettez des petits œufs ou objets dans les trous du premier 
emballage. Donnez une cuillère à votre enfant. Lancez-lui le 
défi de prendre chaque item, un à la fois, afin de traverser la 
pièce en tenant l’objet dans une cuillère, pour aller le déposer 
dans le second emballage. Qui réussira le plus rapidement à 
déplacer tous les objets ? Évidemment, quand un objet 
tombe, il faut recommencer. 
 
 
L’échec est temporaire… 
À Pâques, on peut tirer une leçon bien importante : il est 
toujours possible de recommencer, la vie nous donne une 
seconde chance, un second départ. Même devant l’échec 
présent (en référence à la mort de Jésus), il faut toujours 
croire en la réussite future (en lien avec le concept de 
résurrection). Bref, la clé du succès à expliquer à votre 
enfant est la suivante : « Devant l’échec, garde toujours 
l’espoir de la réussite, tu peux repartir en neuf et réussir. »  
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L’eau de Pâques 
Connaissez-vous la tradition de l’eau de Pâques ? Au petit 
matin, le dimanche de Pâques, il faut trouver une source d’eau 
et y recueillir de ce précieux liquide. Ce dernier a la 
propriété, en ce seul matin de Pâques, d’être curatif. Que 
vous y croyiez ou non, cette escapade au lever du soleil risque 
de rendre la journée bien spéciale. Et si vous demeurez en 
zone urbaine, bien vous pourriez inventer une nouvelle 
tradition, plus simple : «ceux qui font une balade à l’extérieur 
au lever du soleil, à Pâques, peuvent espérer avoir la santé 
toute l’année.» Et voilà, une autre façon d’être en forme !  
 
Causerie sur Pâques  
Il est probable que votre enfant associe davantage Pâques à 
son aspect commercial que religieux. Mais, connaît-il la 
véritable histoire de Pâques. Posez-lui différentes questions 
pour savoir ce qu’il en sait, ce qu’il en pense. 

 Qui est Jésus ? 
 Quels événements a-t-il vécus lors de la semaine de 

Pâques ? 
 Qu’est-ce que la résurrection ? 
 Quel est le message que tu retiens de la célébration de 

Pâques ? 
 
Bricolages de Pâques 
Voilà une fête où les idées de bricolages sont sans limites. 
Outre le traditionnel œuf à décorer après l’avoir vidé en 
piquant les deux extrémités et en soufflant son contenu, il 
existe une variété de créations possibles. Demandez à vos 
enfants de créer leur propre panier de Pâques, que le lapin de 
Pâques pourra remplir durant la nuit précédant la fête. Les 
enfants peuvent tisser leur panier à l’aide de bandes de 
papier ou de carton d’environ 1 ou 2 cm de large, puis vous 
brochez le tout et ajoutez une anse et d’autres décorations 
(petits objets, paille, etc.). Il s’agit d’un bel exercice de 
motricité fine. Les enfants seront fiers de savoir que, comme 
ils ont fabriqué eux-mêmes un panier, le lapin prendra le 
temps de venir le remplir pour eux.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’évangile en papier 
Connaissez-vous ce livre ? Il présente l’histoire de Jésus 
grâce à une série de personnages et de décors habillement 
fabriqués en papier. À l’occasion de Pâques, et si vous créiez 
une histoire en fabriquant des personnages et des décors à 
photographier ? Vous pourrez ensuite coller chaque photo sur 
une image et écrire le texte en dessous. Lapin, poule ou 
autres personnages pourront être au rendez-vous…  
 
 
Un congé de Pâques bien estimé 
Vous avez devant vous quelques jours de congé. Bien que la 
tentation d’en profiter pour vous avancer dans l’entretien de 
la maison ou pour prendre un peu plus de temps pour vous soit 
grande, essayez de réserver un moment spécial pour passer 
du temps en tête à tête avec votre enfant. Rien n’est plus 
efficace pour augmenter l’estime de soi de votre enfant que 
de lui consacrer du temps exclusif. Votre enfant se sent 
alors important, il sent qu’il a de la valeur pour vous. Par 
ricochet, la valeur personnelle qu’il s’octroie à lui-même 
augmente aussi.  
 
 
Le cacao équitable 
Saviez-vous qu’il existe du cacao équitable ? Comme le café, 
le coton, la banane, le thé, le sucre et le karité, il est possible 
de se procurer du chocolat équitable. Votre enfant sait-il ce 
qu’est le commerce équitable ? Si l’on souhaite résumer, 
disons que ce type de commerce vise à garantir un juste prix 
pour le travail des producteurs des pays du Sud. Sept pays 
sont les principaux producteurs de cacao : Côte d’Ivoire, 
Indonésie, Ghana, Niger, Cameroun, Brésil et Équateur. Voyez 
avec votre enfant le long voyage du cacao pour se rendre à 
votre table. Apprenez-en plus ici : 
 
Le cacao / Équiterre 
http://www.equiterre.org/fiche/tous-les-details-sur-le-
cacao-equitable  
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Happy Easter! 
Vous pouvez apprendre plusieurs mots reliés à Pâques. 

Pâques : Easter dimanche : Sunday 
lapin : rabbit église : church 
chocolat : chocolate croix : cross 
panier : basket saint : holly 
oeuf : egg vendredi : Friday 

 
 
La tradition du silence 
Une autre tradition dont les fondements sont discutables, 
mais dont le résultat est appréciable est la tradition du 
silence du Vendredi saint. Petite, j’essayais de tenir une 
heure sans parler pendant la journée. Si je réussissais, Jésus 
exaucerait l’une de mes prières. De mémoire, je pense n’avoir 
jamais réussi ce défi, mais Dieu que j’ai essayé. Et si cette 
tradition devenait le silence du vendredi, en se limitant à 15 
ou 30 minutes ? Pendant ce laps de temps, faites le silence 
total dans la maison et proposez à vos enfants de profiter de 
ce moment pour réfléchir à la chance qu’ils ont d’avoir ce 
dont ils bénéficient déjà (objets, mais surtout relations 
humaines). C’est le moment d’avoir de la gratitude, puis de 
prier et/ou de demander, si désiré.  
 
 
Le congé scolaire de Pâques : une occasion de réviser ? 
Votre enfant bénéficie de quelques jours de congé pour 
relaxer et célébrer. Mais vous pourriez aussi en profiter pour 
réviser un peu les notions apprises à l’école. Et si vous 
utilisiez des pépites de chocolat ou des mini-œufs pour revoir 
la matière ? Chaque bonne réponse donne droit à une pépite 
ou un mini-œuf, mais les mauvaises réponses vous permettent 
d’enlever un chocolat à votre enfant. Qui en mangera le plus, 
à la fin de la période de révision ? Évidemment, limitez les 
questions si vous ne voulez pas avoir mal au ventre, ou 
donnez/enlevez un chocolat à chaque série de cinq questions 
réussies ou ratées.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Des œufs en couleurs 
Les œufs de Pâques en plastique sont idéaux pour apprendre 
les couleurs. Mettez-en plusieurs par terre et demandez à 
votre jeune enfant de trouver celui qui est jaune, bleu ou 
autre. Ensuite, ouvrez les œufs et laissez les moitiés par 
terre. Invitez alors votre enfant à créer des œufs avec deux 
moitiés de différentes couleurs. Pourra-t-il nommer les 
couleurs utilisées ?  
 
 
Vive Pâques 
http://www.vive-paques.com/jeux/default.htm 
Ce site propose une douzaine de jeux interactifs sur le thème 
de Pâques : chasse aux oeufs, mots mêlés, jeu des 
différences, cloches musicales, tétris, jeux de mémoire, 
casse-tête, etc. Vous y trouverez aussi des contes en ligne, 
des coloriages, des recettes et des loisirs créatifs.  
 
Pâques avec Boowa et Kwala 
http://boowakwala.uptoten.com/enfants/boowakwala-events-
easter-intro.html 
Les petits de 0 à 6 ans apprécieront cette animation qui 
dirige vers quatre jeux interactifs, dont l’usine à chocolat. 
 
 
Une longue fin de semaine de responsabilités 
Comme votre enfant dispose d’un peu plus de temps à la 
maison, étant donné la fermeture de l’école pour le congé 
pascal, pourquoi ne pas l’inciter à prendre ses 
responsabilités? L’occasion peut sembler parfaite pour un 
rangement spécial de sa chambre, pour un classement ou un 
lavage de ses vêtements d’hiver dans le but de les remiser 
bientôt ou pour toute autre tâche qui, ordinairement, 
n’apparaît pas à l’horaire. Incitez votre enfant à la réflexion 
créative : que pourrait-il faire pour rendre votre logis plus 
agréable ?  
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Course contre la montre 
Organisez une chasse aux œufs particulière pour travailler la 
notion du temps avec votre enfant. Utilisez un sablier et 
cachez de petits œufs en plastique dans une pièce de la 
maison, ou dehors. En fonction du temps du sablier, dites à 
votre enfant qu’il a 1, 2 ou 3 minutes pour trouver le plus 
grand nombre d’œufs dans la pièce. Au début, laissez-le voir 
votre sablier et avisez-le lorsqu’il reste dix secondes, car 
pour que les œufs comptent, votre enfant doit revenir près 
de vous avant que le temps soit totalement écoulé, un peu 
comme Cendrillon qui perd ses atouts à minuit. Pour la 
seconde partie du jeu, ajoutez un élément de difficulté : vous 
cachez le sablier et l’enfant doit revenir près de vous avant 
que tout le sable se soit écoulé. Saura-t-il bien estimer le 
temps dont il dispose ? Développera-t-il des trucs pour 
estimer le temps (compter, par exemple) ? Amusez-vous à 
tester les capacités de vos enfants à déterminer une minute. 
Il suffit simplement de dire aux enfants de lever la main 
lorsqu’ils croient qu’une minute s’est écoulée. Qui sera le plus 
près de la vérité ?  
 
 

 
 

Diverses traditions de Pâques 
Je vous ai mentionné dans d’autres rubriques quelques 
traditions de Pâques. Les repas en famille élargie, avec 
jambon au menu, voilà une autre tradition possible. Et si vous 
mettiez en place votre propre activité spéciale familiale, qui 
aurait lieu à toutes les Pâques ? Vos enfants ont 
certainement leur petite idée à ce sujet. Comme la fête de 
Pâques est associée à la renaissance et à la vie nouvelle, 
pourquoi ne pas avoir une tradition de jardinage ? Chaque 
année, vous pourriez planter de petites graines et voir vos 
nouvelles plantes pousser, dans les semaines suivantes. Vous 
les transplanterez dehors une fois la température adéquate.  
 

 
 


