
Activité d’expression plastique
Les activités sont d’expression plastique lorsqu’elles 
amènent l’enfant à s’exprimer, à découvrir et à créer par 
le dessin, le modelage, le collage, le découpage et la 
peinture.

Activité d’expression corporelle/danse

Les activités sont d’expression corporelle et de danse 
lorsqu’elles amènent l’enfant à s’exprimer, à découvrir et 
à créer par les mouvements du corps inspirés par la 
musique et le jeu de rôles. 



Activité d’expression dramatique

Les activités sont d’expression dramatique 
lorsqu’elles amènent l’enfant à s’exprimer, à 
découvrir et à créer par le faire-semblant, soit 
par les marionnettes, le théâtre, les saynètes et 
l’improvisation. 

Activité d’expression langagière
Les activités sont d’expression langagière lorsqu’elles 
amènent l’enfant à s’exprimer, à découvrir et à créer 
par le langage écrit et verbal en utilisant ou non du 
matériel de support, soit les livres, les figurines, les 
marionnettes, les crayons et papier, les tableaux, les 
cartes, les illustrations et autres. 



Activité d’expression sonore/musique

Les activités sont d’expression sonore / musique
lorsqu’elles amènent l’enfant à s’exprimer, à 
découvrir et à créer par le biais des sons et de la 
musique. 

Activité découverte de l’environnement humain

Les activités sont de découverte de l’environnement 
humain lorsqu’elles amènent l’enfant à explorer, à 
examiner et à comprendre les caractéristiques et 
phénomènes liés à lui-même et aux personnes qui 
l’entourent soit : le corps, les sentiments, les besoins, les 
intérêts, les valeurs, les origines, la  famille, les amis, les rôles 
sociaux, les métiers, les ethnies et les cultures, les 
problèmes sociaux, la sexualité et l’histoire. 



Activité scientifique et 
découverte de la nature

Les activités sont de découverte de l’environnement physique et 
naturel lorsqu’elles proposent à l’enfant à d’examiner et de 
comprendre le monde concret qui l’entoure, soit : les objets, les 
matériaux, les minéraux, les végétaux, les animaux, les 
phénomènes naturels, scientifiques, environnementaux et 
mystérieux. 



Activités manuelles

Toutes les activités qui utilisent les mains. Ce sont 
des activités de manipulation qui permettent 
aux enfants de raffiner leurs gestes, de 
développer de la dextérité, de la précision. 

Activités logiques

Les activités logiques cherchent à développer les 
habiletés logiques de l’enfant. Celles-ci se traduisent par 
des actions mentales qui consistent à associer, à 
comparer, à classer, à énumérer, à mesurer, à faire des 
hypothèses, à expliquer, à ordonner, à compter. Elles sont 
à la base des opérations mathématiques. 



Les activités physiques 
et sportives

Les activités sont physiques et sportives lorsqu’elles amènent
l’enfant à utiliser son corps, à parfaire la maîtrise d’habiletés
et à viser l’atteinte de performances par celui-ci.

Les activités de cuisine mettent en évidence plusieurs
aspects du développement de l’enfant. Ce sont des projets
qui demandent de l’attention et qui font appel à la
collaboration.



Les activités sensorielles 
et manipulation

Les activités sont d’exploration sensorielle et de manipulation
lorsqu’elles amènent l’enfant à explorer, avec ses sens, les
objets et les matériaux qui l’entourent menant à la
découverte et à une plus grande connaissance de ceux-ci.
Par exemple, la manipulation de hochets, de matériaux
naturels, d’encastrements et d’autres jouets et accessoires.



Activité d’expression plastique
Attitudes de l’éducatrice

1) Éviter de donner aux enfants des dessins à colorier (limite les mouvements répétitifs, nuisent à la 
créativité de l’enfant) 

2) Éviter de fournir un modèle à reproduire (limitent la recherche de solutions, l’exploration des 
couleurs et des formes) 

3) Valoriser les enfants (prêter attention à la démarche et non seulement au résultat) Elle montre 
à l’enfant qu’elle s’intéresse à ce qu’il fait. 

4) Ne pas dramatiser la situation lorsque l’enfant trouve que son dessin n’est pas beau. 

5) Ne pas reprendre l’enfant sur le choix des couleurs

6) Ne pas terminer le dessin de l’enfant mais l’amener à trouver des solutions pour le terminer lui-
même, le guider. 

7) Offrir du matériel varié et des endroits divers pour créer (extérieur)



Activité d’expression corporelle/danse
Attitudes de l’éducatrice

1) Favoriser chez l’enfant la détente, le plaisir, l’estime de soi et le goût de bouger. 
2) Éliminer toute trace de jugement ou de comparaison
3) Offrir du matériel varié
4) Ne pas avoir peur du ridicule et se laisser aller dans l’activité proposée

Activité d’expression sonore/musique
Attitudes de l’éducatrice

1) Ne pas hésite à chanter elle-même (pas avoir peur du ridicule)
2) Ne pas juger les essais des enfants
3) Fournir du matériel varié
4) Il ne faut pas viser la performance

• Viser le plaisir, l’expression et découverte du rythme et de la discrimination sonore. 

Attitudes de l’éducatrice
1) Offrir du matériel et des activités diversifiés
2) Guider l’enfant à travers les cinq étapes de la démarche scientifique

1) Motivation
2) Formulation d’hypothèses
3) Expérimentation
4) Constatation des résultats
5) Explication des phénomènes

Activité scientifique et découverte de la nature



Activité d’expression sonore/musique
Attitudes de l’éducatrice

1) Ne pas hésite à chanter elle-même (pas avoir peur du ridicule)
2) Ne pas juger les essais des enfants
3) Fournir du matériel varié
4) Il ne faut pas viser la performance

• Viser le plaisir, l’expression et découverte du rythme et de la discrimination sonore. 

Attitudes de l’éducatrice
1) Ne pas toujours tout expliquer par la magie
2) Encourager la curiosité et la persévérance dans la recherche
3) Offrir du matériel diversifié

Activités logiques

Les activités physiques et sportives
Le rôle de l’éducatrice

• Se préoccuper de la qualité des espaces de jeu et du matériel.

• Soutenir les essais de l’enfant en lui donnant confiance en lui

• Offrir des activités, du matériel ou un aménagement qui permet à l’enfant de 
développer ses habiletés motrices fondamentales. (Psychomotricité)


