Activité express
0-3 ans
15 minutes

Dé des animaux
Description
Viens imiter les animaux avec tes amis!

Objectifs
•
•

Expression dramatique
Apprentissage : cris et démarches des animaux

Matériel
•
•
•

Dé des animaux (en annexe; voir également la rubrique « Préparation »)
Livre sur les animaux, au choix
Pour des enfants plus vieux, s’ils fabriquent eux-mêmes leur dé :
o dé, avec ou sans animaux (en annexe)
o ciseaux
o crayons de couleur
o colle ou ruban adhésif

Préparation
•
•

Imprimez et découpez le dé en annexe; coloriez-le, ou faites-le colorier par
les enfants.
Pliez et collez les côtés pour former le dé.

Animation
1. Présentez chaque face du dé aux enfants, en nommant les animaux.
2. Déterminez un mouvement et un cri à imiter pour chaque animal :
o sautiller et croasser comme une grenouille
o se dandiner et cancaner comme un canard
o montrer les griffes et rugir comme un lion
o nager comme un poisson en faisant des bruits de bulles
o s’étirer et miauler comme un chat
o se tortiller comme un ver (en silence)

3. Lancez le dé : les enfants doivent imiter le cri et la démarche de l’animal.
4. Terminez en lisant aux enfants un livre sur les animaux.

Variantes
•
•
•
•
•
•

Les enfants lancent le dé à tour de rôle.
Si les enfants sont plus vieux, ils peuvent colorier, découper et assembler
leur propre dé avant de jouer.
Fabriquez un dé vierge et collez-y d’autres animaux.
Donnez un dé vierge à chaque enfant afin qu’il y dessine les animaux de son
choix, puis jouez en groupe.
Imitez seulement le cri ou la démarche des animaux.
Au lieu d’images d’animaux, utilisez des images de gestes à mimer en
nature : arroser des légumes, semer des graines, cueillir des pommes,
râteler un jardin, sentir des fleurs…

Suggestions de livres
•
•

Le manchot qui en avait marre, Nicolas Digard
P’tit Loup apprend à jardiner, Orianne Lallemand

Annexe 1 : Dé des animaux
1. Découpez le contour du dé.
2. Coloriez les images (ou faites-les colorier par les enfants).
3. Pliez tous les côtés.
4. Utilisez de la colle ou du ruban adhésif pour assembler le dé.

Annexe 2 : Dé vierge
1. Découpez le contour du dé.
2. Dessinez ou collez des images sur chaque face (animaux ou mimes).
3. Coloriez.
4. Assemblez le dé en collant les côtés avec de la colle ou du ruban adhésif.

