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Petit guide d’animation des albums Fonfon
pour les éducatrices et éducateurs en service de garde

Vous cherchez une manière de rendre votre heure du conte plus dynamique ? Nous vous invitons
à télécharger gratuitement nos trousses pédagogiques conçues pour les élèves du préscolaire
au www.editionsaf.com/fonfon sous l’onglet « Le coin des enseignants ». Ainsi, vous aurez sous
la main la fiche d’animation du livre que vous lirez à vos petits de même que quelques idées
d’activités que vous pourrez utiliser telles quelles ou adapter à votre groupe.
Nous vous suggérons tout d’abord de lire l’album au moins une fois avant de le présenter
à votre groupe. Lorsque vous lirez l’histoire aux enfants, inspirez-vous de la fiche d’animation
du livre pour vous aider à capter leur attention. Après la lecture, vous pouvez choisir une des
activités mentionnées dans la fiche. Amusez-vous et donnez libre cours à votre imagination !
Dans la collection Histoires de rire, la dernière page de chaque album propose des activités
liées au thème abordé dans l’histoire. C’est une mine d’informations !
Voici quelques pistes supplémentaires. Elles privilégient l’utilisation des cinq sens et le développement moteur. Si vous avez d’autres bonnes idées, venez les partager sur notre page
Facebook : www.facebook.com/editionsfonfon.

Toujours près de toi
Valérie Fontaine • Ninon Pelletier

Toujours près de toi
Ton album de partage sur le deuil
Avec section souvenirs à compléter

Matériel reproductible

• Demander aux enfants d’apporter un objet qui leur appartenait lorsqu’ils
étaient petits. Faire une causerie pour que chacun puisse le présenter.
• Raconter ses souvenirs d’enfance. Les enfants seront tout ouïe !
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OPÉRATION
FLOCON
Valérie Fontaine • Tommy Doyle

Opération Flocon
Thème blanc
• Dessiner une tempête de neige avec des craies blanches sur un carton noir.
Vaporiser du fixatif à cheveux sur le dessin terminé, pour que la craie ne
salisse plus les mains.
• Faire un collage d’une scène d’hiver ou illustrer des animaux blancs (ours
polaire, harfang des neiges, loup blanc, tigre blanc, béluga, lapin, blanchon,
chat) avec de la ouate, des mouchoirs, des plumes blanches,
de la styromousse.
Froid/chaud
• Toucher des objets froids ou chauds, les yeux fermés (glace, sac magique
chaud, fruit sortant du réfrigérateur, etc.).
• Varier les collations : chaudes le matin, froides en après-midi.
• Boire de l’eau chaude et de l’eau froide. Demander aux enfants ce
qu’ils préfèrent. Mélanger les deux liquides et observer le résultat.
• En profiter pour boire un bon chocolat chaud, en groupe.
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Matériel reproductible

Thomas, prince professionnel
• Se déguiser en prince et en princesse.
• Faire un parcours de chevalier au bout duquel se trouve une princesse
à sauver (soit une amie ou une princesse-poupée). Utiliser un tunnel, des
cerceaux dans lesquels il faut sauter, des objets à contourner, une table
sous laquelle ramper, etc.

Les chasseurs de trésors
• Placer dans un sac aux trésors des objets que les enfants doivent identifier
seulement en les touchant.
• Faire jouer des extraits de musique et inviter les enfants à les associer à
certains personnages du livre : fée qui fait du ménage, espion, géant, pirate,
dinosaure qui a mal, Aladin (Inde), vaisseau (électronique), grenouille…
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Mon petit frère superhéros
• Faire une recette. Permettre aux enfants de goûter les ingrédients,
de brasser avec les mains.
• Organiser une dégustation de nouveaux aliments.

LA

GRANDE ÉCO LE
Josée Ro c

hef or t • Je an Morin

, ALLÔ ?
OUI
VALÉRIE FONTAINE
JOSÉE MASSE

Matériel reproductible

La grande école
Pour les enfants qui quitteront bientôt la garderie
• Bricoler des cartes de remerciement pour la directrice, la cuisinière,
le concierge, etc.
• Effectuer un grand ménage du local pour les nouveaux amis qui arriveront
bientôt.
• Fabriquer un calendrier pour compter les dodos avant la rentrée scolaire.

Oui, allô ?
• Écouter de la musique de Noël, d’Halloween et une berceuse, puis
demander aux enfants de les associer aux bons personnages (père Noël,
Jack-la-Lanterne et le marchand de sable).
• Bricoler un téléphone à l’aide de boîtes de conserve (mettre du ruban
protecteur sur le bord coupant) et un long bout de ficelle. Laisser les enfants
inventer des conversations.

