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Nous vous présentons cette trousse d’animation d’enseignement en ligne, construite 
spécifiquement pour le niveau préscolaire, soit maternelle 4 et 5 ans. Cette trousse a 

été conçue afin d’accompagner vos tout-petits lors d’un éventuel confinement pendant 
lequel l’enseignement devra se faire à distance. Il s’agit d’ateliers clé en main qui 

proposent des activités éducatives amusantes ainsi que des histoires faisant appel à 
l’imaginaire des enfants.  Cette trousse pourra vous inspirer et/ou vous guider pour 10 
jours d’enseignement (à raison d’environ 30 minutes par jour) durant un confinement 

de deux semaines. La trousse comprend le présent guide d’animation ainsi qu’un 
support visuel nécessaire pour l’animation de la causerie et la présentation des vidéos 
éducatives de Mousseline. La causerie avec les enfants se fait à partir d’un calendrier de 

confinement permettant à ceux-ci de se situer dans le temps.

Puisque le jeu symbolique et l’imaginaire sont si 
importants en petite enfance (Diamond, 2013), nous 
avons choisi d’ajouter un peu de magie aux activités 
éducatives. Ainsi, dès la 2e rencontre, vous aurez la 
possibilité de guider les enfants à travers une histoire 
mystérieuse et amusante construite autour du person-
nage de Mousseline, la jolie lapine. Ce personnage 
imaginaire est invité à rendre visite aux enfants 

chaque jour pour poursuivre le cursus éducatif de fa-
çon ludique, en travaillant les différents domaines de 

développement, soit physique, affectif, social, 
langagier et cognitif (Programme éducatif 

préscolaire, 2020). 
Nous trouvons important de mentionner que 

l’histoire de Mousseline est optionnelle. Selon vos 
intérêts, vos forces comme enseignant.e, votre 

degré d’aisance avec la technologie, vous pourrez 
décider d’utiliser la trousse avec ou sans 

Mousseline. Rappelons que l’élément le plus 
important pendant ces prochains jours ne sera 
pas votre prestation devant l’écran ou les per-
formances des enfants, mais simplement le 

maintien de ce précieux lien de confiance que 
vous avez développé avec eux depuis le début 
de l’année. N’hésitez pas à prendre, à ajuster et/
ou à laisser aller du contenu en fonction de ce 
qui vous semble juste et adapté à votre classe. 

1

2

1 : Diamond A. Contrôle cognitif et autorégulation chez les jeunes enfants : Comment les améliorer et pourquoi? 
[Diaporama]. Dans: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Morton JB, éd. thème. Encyclopédie sur le développement des jeunes 
enfants [en ligne]. http://www.enfant-encyclopedie.com/fonctions-executives/selon-experts/controle-cognitif-et-autoregula-
tion-chez-les-jeunes-enfants. Publié : Janvier 2013. Consulté le 5 mars 2021.
2 : http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/prescolaire/. 4
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Lors de la conception de ce document, une 
attention particulière a été accordée à la 

gradation des activités pour tenir compte des 
besoins particuliers de certains enfants. Pour 

ceux-ci, l’accessibilité à une stimulation 
éducative est nécessaire pour maintenir les 
acquis durant une période d’isolement aussi 
longue que deux semaines. Encore une fois, 

vous avez l’entière liberté de modifier, adapter 
ou ajouter des éléments qui vous semblent 

plus appropriés à votre réalité. 

Finalement, nous souhaitons vous lever notre chapeau, car nous 
savons que l’enseignement à distance, surtout auprès d’enfants si 
jeunes, est un énorme défi. Nous espérons que cette trousse vous 
aidera à garder le lien avec les enfants et à vous amuser avec eux 

pendant cette période de pandémie. Notre énergie est avec vous dans 
cette période où les capacités adaptatives de toutes et de tous sont 

mises à l’épreuve. 

Bon confinement!
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Cadre des rencontres virtuelles
La trousse comprend 10 ateliers d’animation (environ 30 minutes par atelier) 
pour permettre un enseignement en ligne quotidien pendant 10 jours. 

Alléger la charge de travail reliée à la planification 
de l’enseignement en ligne

Objectifs du guide 
d’animation

1.

2.

3.

4.

5.

Accueil des enfants par l’enseignante

Chaque rencontre virtuelle est divisée en 5 parties:

Clôture de la rencontre

Activité éducative thématique

Présentation d’une vidéo éducative de Mousseline, la lapine

Causerie à partir du calendrier 

N.B: La capacité d’attention d’un enfant d’âge préscolaire peut varier entre 20 
et 30 minutes. Ainsi, soyez à l’aise de raccourcir ou allonger la durée des 
rencontres selon le degré de concentration et de disponibilité des enfants. 
Vous pouvez aussi choisir d’animer les ateliers en petits groupes de 4 ou 5 

enfants.  Vous pourriez aussi choisir d’animer la causerie à partir du calendrier 
avec tous les enfants du groupe et poursuivre les ateliers (3. présentation d’une 

vidéo éducative de Mousseline et 4. activité éducative) en petits groupes 
de 4-5 enfants.

Offrir des occasions éducatives aux enfants dans un 
format ludique en ligne

Soutenir les enseignant.e.s avec des idées 
pédagogiques flexibles et créatives

Maintienir la relation enfant/enseignant.e durant le 
confinement
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Tâches à accomplir 
avant 

le premier atelier

Matériel d’enseignement 
à rassembler avant le 

confinement

Avant l’animation de la 1re rencontre virtuelle, nous vous recommandons 
d’exécuter les tâches suivantes :

Imprimer la trousse à l’école1.

2.

3.

Les liens URL qui mènent à des sites éducatifs gratuits;

Maîtriser la plateforme utilisée pour les rencontres virtuelles 

Guide d'animation des ateliers

Envoyer un courriel aux parents qui inclut :

Support visuel (powerpoint)

Le lien de rencontre virtuelle TEAM ou ZOOM (avec les consignes de connexion si possible);

Ex : savoir comment ouvrir le micro et la caméra, maîtriser le partage d’écran, le mode 
galerie, etc. et visualiser le support visuel (ppt) une fois en mode présentation. 

Ordinateur avec caméra et microphone1.

2.

3.

Guide d'animation des ateliers IMPRIMÉ

Support visuel (PowerPoint)

Un ou deux objets symboliques pour les élèves : ex : mascotte de la classe, toutou, marionnette 
ou histoire que les élèves aiment bien.

Crayons feutres

4.

5.

Casque d’écoute ou écouteurs

6. Papier blanc ou de construction

7.

Colle en bâton8.

Bâtons de popsicles9.

Ciseaux10.

7



Cadre théorique

Voici le cadre théorique qui a permis d’élaborer les ateliers 
éducatifs, complets et ludiques qui suivront. Pour chaque 
atelier, les domaines de développement qui y sont travaillés 

seront clairement identifiés.

Physique

Affectif

Social

Langagier

Cognitif

Éducation préscolaire
Seuils minimaux hebdomadaires

pour les services éducatifs à distance

Les activités proposées s’appuient sur le programme préscolaire québé-
cois 2020 et visent à stimuler tous les domaines de développement. 

L’enseignant utilise son temps quotidien pour répondre, entre autres, 
aux besoins des enfants et aux questions des parents.

Les activités que les enfants réalisent chaque semaine de façon auto-
nome doivent être fournies par les enseignant.e.s.

1.

2.

3.

© Seuils-prescolaire.pdf (gouv.qc.ca)
© Programme-cycle d’éducation préscolaire (gouv.qc.ca)

Domaines de développement, compétences, axes de développement et composantes
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C’est parti !
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L’organisation

Intentions pédagogiques

Physique AffectifSocial LangagierCognitif

Prendre contact avec les enfants et leurs parents

Situer les enfants dans le contexte de confinement

Présenter les modalités de l'enseignement en ligne 

Susciter le goût d'entrer dans l'aventure virtuelle des prochains jours

Atelier 
#1

Diapositives du 
support visuel 

#9 à 11

Vous présenter 15-20 min à l'avance sur la plateforme 
éducative pour accueillir les enfants et les guider lors d’éven-
tuels problèmes de connexion

Prendre connaissance du fonctionnement complet du 
support visuel (PowerPoint)
Pratiquer la mise en mode présentation du support visuel sur 
votre partage d'écran
Visionner les comptines et activités éducatives du jour 1

Préparation 
de la rencontre

Accueil des enfants

« Bonjour, Hassan! Je vois que ton papa est avec toi aujourd’hui! Comment 
s’appelle-t-il? 

Bonjour, Sarah! Je vois que tu es assise à la table de la cuisine avec ta maman et un 
bébé! C’est une petite sœur ou un petit frère? 

Bonjour à Émile et sa grand-maman qui viennent de se connecter! Merci d’être avec 
nous. 

Bonjour, Lily! Est-ce que ta famille est à la maison aujourd’hui? Si tes parents sont 
disponibles, tu peux aller les chercher. »

A) Veiller à des interactions bienveillantes et stimulantes durant l’attente de connexion du groupe. 
Souhaiter la bienvenue à tous les enfants et parents présents à l’écran. Inviter les adultes à rester 
présents pour les prochaines minutes afin de faciliter l’organisation virtuelle de leur enfant.

Ex
em

pl
e
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Ex.

Causerie

Cette première rencontre permet de se familiariser avec les modalités 
d’enseignement en ligne. Voici les propositions pour organiser l’espace 
virtuel avec les enfants et les parents: 

À l’intention des parents: prendre l’habitude d’installer leur enfant dans un lieu 
propice à la période d’enseignement et mettre l’écran en mode « galerie » afin qu’il 
puisse voir tous les autres enfants en même temps.

Encourager et donner de l’attention aux enfants qui sont à l’écoute, plutôt que de
donner de l’énergie à l’enfant qui se lève constamment, qui quitte la salle virtuelle 
ou qui fait autre chose devant l’écran. N’ayez crainte, ces situations risquent de se régler par 
elles-mêmes au fil des rencontres. Conservez votre attention pour les enfants qui sont attentifs afin de 
maintenir leur motivation et leur concentration.

Rappeler les consignes aux enfants pour les rencontres virtuelles (s’assurer d’avoir 
2 ou 3 consignes maximum). Par exemple: « Je lève la main avant de parler. » 

Pour poser une question, s’adresser à un enfant en particulier plutôt qu’au groupe. Par exemple: 
«Mohamed, peux-tu me dire dans quelle pièce de la maison tu es installé? » ,plutôt que « Qui peut me 
dire dans quelle pièce est installé Mohamed? »

A)  Ouvrir la porte du calendrier de confinement. 

« Regardons ensemble notre nouveau calendrier. Il va nous aider à voir dans 
combien de jours on se reverra dans notre classe. Aujourd’hui, nous allons ouvrir la 
porte un, puisque c’est la première journée d’école qu’on passe à la maison.»

Ex.

B)   Courte discussion sur le contexte du virus
«Qu’est-ce qui se cache derrière la porte? Oui, c’est un virus! Il n’a pas l’air 
content. On dirait qu’il est fâché et qu’il a envie de nous rendre malades!

Sais-tu pourquoi on reste à la maison et qu’on se voit seulement à l’ordinateur, 
la tablette ou le téléphone pour faire des activités? 

C’est à cause d’une maladie qui s’appelle la COVID-19. C’est le coronavirus qui 
provoque cette maladie. On est en train de fabriquer le vaccin pour nous 

protéger contre elle. 
Depuis que tu es bébé, on te donne des vaccins. C’est quoi un vaccin? C’est 
comme une petite piqûre de maringouin que te fait l’infirmière et qui te protège 

contre une maladie. La COVID-19 c’est un peu comme la grippe : tu tousses, tu as de la 
fièvre et tu es très fatigué.e. Sais-tu comment on peut se protéger contre cette maladie? On 

se lave les mains, on tousse dans son coude, etc.

C) Présentation des comptines ou vidéos éducatives.

Ex. Je vais t’envoyer un petit livre que tu pourras regarder avec tes parents. C’est l’histoire de Biscuit 
et Cassonade. Je vais maintenant te montrer un petit film sur le coronavirus.» 

(choisir vidéo explicatif #1 ou #2). 

D) Introduire le sujet du jour:

« Sais-tu ce qui est arrivé à mon amie Ariane? Mon amie Ariane, qui est enseignante à la 
maternelle, a aussi reçu la visite du virus dans sa classe. Elle m’a téléphoné ce matin pour me 
dire qu’elle a reçu une boîte magique chez elle aujourd’hui. Avez-vous envie de savoir ce qu’il 

y a à l’intérieur? Je vous raconte tout demain à (telle) heure quand on se retrouvera.»

Ex.

11



Clôture de la rencontre

Féliciter les enfants et les parents pour avoir réussi à se connecter. Rappeler aux parents 
et aux enfants que les prochains jours seront différents et très amusants puisqu’on entrera 

dans une aventure magique ensemble! Introduire la thématique du lendemain afin de 
soulever l’imaginaire et susciter l’intérêt. 

«Merci les enfants pour votre beau sourire aujourd’hui. 

Profitez de votre journée en famille et on se revoit 
demain! »

12



La boîte magique

Intentions pédagogiques

Atelier 
#2

Diapositives du 
support visuel 

#12 à 17

Accueil des enfants

A) Remercier les enfants pour leur présence et leur ponctualité. Dire bonjour aux parents ainsi 
qu’à quelques enfants présents en décrivant un objet/vêtement/couleur vu à l’écran. 

Ex
em

pl
e

Prendre connaissance de l’atelier et du support visuel 
qui y est associé

Prendre connaissance du scénario (ci-bas) arrimé aux images 
(support visuel) de l’histoire interactive. Ne pas oublier 
d’utiliser un clic sur l’écran pour voir la deuxième image
Visionner la vidéo de présentation d’Ariane et Mousseline

Visionner les comptines et activités éducatives du calendrier Préparation 
de la rencontre

Encourager les enfants à interagir verbalement et non verbalement

Aider les enfants à reconnaître et exprimer 
leurs émotions

Activer l'imaginaire des enfants à travers une histoire interactive

Affectif PhysiqueSocialLangagierCognitif

« Bonjour, Ahmed, je vois que tu as mis un beau chandail rouge aujourd’hui. 
Bonjour Lorie, je vois que tu es en train de terminer ton déjeuner. 

Qu’est-ce que tu manges? »

13



Ex.

Ex.

Causerie

A)  Ouvrir la porte du calendrier de confinement. 

B)  Courte discussion sur le sujet des familles.

D) Introduire le sujet du jour:

«Avant tout, c’est l’heure d’ouvrir notre porte de calendrier! Aujourd’hui, c’est 
la porte numéro 2, puisque ça fait deux jours d’école qu’on passe à la 
maison. Découvrons ensemble ce qui se trouve derrière cette porte... »

Ex.

« Qu’est-ce que vous voyez sur cette image? Oui, une petite fille avec son papa. Ils font du télétravail. 
La petite fille fait comme toi, elle parle à son enseignant.e et à ses ami.es à partir de la tablette et son 
papa travaille à partir de son ordinateur. Lorian, as-tu des frères et soeurs, toi? Mathis, qui habite avec 
toi à la maison? Est-ce que ça t’arrive toi aussi de faire de la cuisine avec tes parents? Lily, est-ce que 
tu lis des histoires avec tes parents? Hassan, vas-tu jouer dehors en famille parfois, comme sur la 

photo? Joseph, qu’est-ce que tu aimes beaucoup faire avec ta famille? Regarde, j’ai de beaux dessins 
représentant des familles. Peux-tu me parler des personnes avec qui tu vis?»

« Hier, on a terminé la rencontre en parlant de mon amie Ariane. Est-ce que 
vous vous souvenez de ce qu’elle a reçu? Oui, elle a reçu une boîte magique. 

Je vais te raconter l’histoire d’Ariane et sa boîte magique. »
Ex.

Activité éducative

Présentation du scénario «Les aventures d’Ariane & Mousseline».

« Hier matin, Ariane m’a téléphoné pour me dire qu’il s’est passé quelque chose de vraiment bizarre dans sa 
maison. Elle a entendu cogner à sa porte. TOC! TOC! TOC! Elle ouvre la porte et y trouve une boîte fermée 
avec des trous. On dirait une boîte magique! Ariane s’approche de la boîte, très doucement... Tout à coup, 

BOING! Ariane sursaute. La boîte bouge! Ariane se demande ce qu’il y a dans cette boîte magique.» 

«Maëlle, as-tu une idée de ce qui peut bien se trouver dans la boîte? Curieux, n’est-ce pas? 
Pour nous donner des indices, écoute bien la suite de l’histoire. «

TOC!
TOC!

TOC!

Ariane remarque qu’il y a de petits trous dans la boîte. Elle se penche pour regarder dans le premier trou... 
Que voit-elle? »  

Faire apparaître une à une les images (en cliquant dans support visuel en mode 
présentation). Demander aux enfants de nommer le nom des images: poil, yeux, 
moustaches, oreilles. Féliciter chaque enfant qui participe. 

Pour plus de défi, demander aux enfants: « Montre-moi tes oreilles Sarah. 
Est-ce qu’elles sont pareilles ou différentes de l’image? Elles sont différentes, 
tu as raison, elles sont plus petites! En voyant toutes ces images, les enfants, 
qu’est-ce qui se cache dans la boîte magique?»

Visionner les comptines ou vidéos éducatives de votre choix sur les familles. 

C) Présentation des comptines ou vidéos éducatives.

14



Ex.

Ex.

Vidéo 
«Mousseline découvre sa nouvelle maison»

Présenter et discuter de la vidéo éducative de 
Mousseline.

« Vous aviez raison, c’est un lapin! Elle est 
si belle! Je crois qu’elle est un peu gênée. 

C’est normal. 
Toi, Émile, est-ce que ça t’arrive d’être gêné 
comme Mousseline quand tu rencontres 
une nouvelle personne? As-tu vu? Elle se 
laisse flatter, c’est signe qu’elle est de plus 

en plus confortable. » 

Reprendre la vidéo et montrer aux enfants comment Ariane approche 
Mousseline très doucement. Insister sur les mots « doux», 

«doucement ». «Peux-tu me montrer comment on pourrait s’approcher 
doucement de Mousseline pour la saluer?»

« Bravo Ahmed! Tu lui as dit bonjour avec une toute 
petite voix. Bravo, Sara! Tu t’es approchée 

doucement.»

Clôture de la rencontre

Clôturer l’atelier d’enseignement. Susciter l’imaginaire des prochaines aventures d’Ariane et 
de Mousseline en suivant l’exemple proposé ci-dessous. Remercier les parents pour leur 

participation et leur engagement.

« Crois-tu que Mousseline se sent bien chez 
Ariane? 

Oui, tu as raison, elle se sent bien dans 
sa nouvelle maison. En plus, elle a trouvé 
un objet très intéressant dans la maison 

d’Ariane... 

Je vous en parle demain à (telle) heure! 
Bonne journée! » 

15



Mousseline se trouve 
belle

Intentions pédagogiques

Atelier 
#3

Diapositives du 
support visuel 

#18 à 21

Accueil des enfants

A) Dire bonjour aux parents et à quelques enfants présents de manière personnalisée, par exemple en 
décrivant un objet/vêtement/couleur que l’enseignant.e voit à l’écran.

B)  Inviter certains enfants à saluer d’autres enfants (2 ou 3 max). Il peut être nécessaire d’être plus 
directif au début en ciblant quel enfant dira bonjour à quel enfant et proposer un modèle pour aider les 
enfants à communiquer entre eux. 

Ex
em

pl
e

Reconnaître et apprécier son unicité
Célébrer les différences de chacun.e

Se représenter son schéma corporel 

Affectif Physique Social Langagier Cognitif

« Sun, je vois que ton micro est ouvert. Veux-tu dire un petit bonjour à ton bon 
ami Lucas? Tu peux lui dire : «Bonjour Lucas» et dire une chose que tu vois ou 

que tu aimes dans son écran. Oh! regarde, il te sourit en retour! »

Prendre connaissance de l'atelier et du support visuel qui y 
est associé
Visionner les comptines et activités éducatives du jour 3 
(Mousseline se souvient de l'automne)
Visionner la vidéo «Mousseline se trouve belle»

Avoir à proximité un miroir pour expérimenter avec les enfants

Préparation 
de la rencontre

16



Ex.

Ex.

Ex.

Mousseline aime jouer dans les feuilles à l’automne avec ses ami.es. 
Mousseline et ses amis se demandent pourquoi les feuilles changent de 
couleur. Est-ce que tu le sais? Les feuilles ont besoin de beaucoup de 
lumière pour être vertes. À l’automne et à l’hiver, les journées sont plus 
courtes. Il y a moins de soleil qu’au printemps et à l’été. S’il y a moins de 

lumière, les feuilles changent de couleur.

Causerie

A)  Ouvrir la porte du calendrier de confinement et prendre le temps de 
raviver la mémoire des enfants concernant le personnage de Mousseline.

«Essayons maintenant de se rappeler quelle amie spéciale Ariane a rencontrée hier. Elle avait 
du poil, des moustaches, des yeux et des oreilles. Est-ce que quelqu’un se rappelle de son 

nom? Mousseline, oui! Avez-vous le goût de prendre des nouvelles de 
Mousseline? Avant tout, c’est l’heure d’ouvrir notre porte de calendrier! Aujourd’hui, c’est la 
porte numéro trois, puisque ça fait trois jours d’école qu’on passe à la maison. Dans cette 
porte, Mousseline se souvient de l’automne... Est-ce que tu te souviens de l’automne?». 

Ex.

B) Proposer aux enfants d’aller à la fenêtre pour voir la météo, et comparer la météo actuelle 
avec l’image du calendrier. (Mousseline se souvient de l’automne)

« Est-ce que c’est l’automne chez toi aujourd’hui? Vois-tu des feuilles orange 
dans les arbres ou par terre?»Ex.

C) Courte discussion sur la météo d’aujourd’hui ou activités à partir des comp-
tines ou vidéos éducatives. 

D) Introduire le sujet du jour: 

« Les enfants, Ariane m’a envoyé une nouvelle vidéo de Mousseline ce 
matin. Elle se trouve belle. Aimeriez-vous la voir?Ex.

Vidéo 
«Mousseline se trouve belle»

Présenter et discuter de la vidéo éducative de 
Mousseline

« Qu’est-ce que fait Mousseline? Oui, elle 
se regarde dans le miroir. Que voit-elle? 
Quelle est la couleur de ses yeux, de son 

poil? Semble-t-il court/long, 
doux/rugueux? As-tu un animal, toi, dans 
ta maison? Veux-tu nous le présenter? 
Comparer le poil (noir, brun, beige), les 
oreilles (longues/courtes), les yeux, etc.» 

Si aucun animal domestique dans le groupe :

« Connaissez-vous d’autres animaux qui ont le poil doux comme 
celui de Mousseline (chien, chat)? Et moi 

(l’enseignant.e)? Est-ce que j’ai du poil comme Mousseline? Oui 
j’ai des cheveux, j’ai un peu de poil sur mes bras, sur mes sourcils. 
Certaines personnes ont des moustaches et une barbe aussi.»
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Activité éducative

Proposer maintenant aux enfants de se regarder dans un miroir à la 
maison pour bien se décrire. Observer notre corps, notre visage, nos 

cheveux, nos bras, notre peau. Essayer de trouver une 
caractéristique qui est pareille ou différente de Mousseline. 

« Julie, tes cheveux sont-ils de la même couleur que le poil de 
Mousseline? De la même texture (lisse, frisée)? Qui a des 
cheveux lisses comme les poils de Mousseline? Qui a des 

cheveux frisés comme ceux de Maya?»

Ex.

Que veut dire le mot « unique » ? Chaque personne est unique. (Re)
visiter les notions de pareil/différent. On peut se ressembler, mais 
chaque personne est unique, comme les yeux verts ou bleus, des 

cheveux roux ou noirs, etc.  

 « Lorian, qu’est-ce que tu as vu dans le miroir quand tu t’es regardé? Est-ce que tu 
as remarqué tes beaux cheveux frisés? Est-ce que tu as remarqué tes beaux yeux 
bruns brillants? On est chanceux parce que dans notre classe, il y a beaucoup de 
différences... Il y a une belle diversité de couleurs, de grandeurs, etc. Chaque enfant 

est unique et c’est ce qui fait que j’ai un si beau groupe.»

Ex.

Clôture de la rencontre

« Ariane me dit que Mousseline se sent très bien dans sa 
nouvelle maison. Elle s’est sentie bien accueillie. Ariane me dit 
qu’elle commence à bouger beaucoup. J’ai beaucoup ri quand 
elle m’a raconté comment Mousseline saute! Il paraît que c’est 
très spécial. Je vous montre tout ça demain à (telle) heure! 

Merci pour votre belle présence aujourd’hui. Je suis contente 
d’avoir passé du temps avec vous. Bonne journée! »  

Ex.

Mise en pratique

Discussion

Clôturer l’atelier d’enseignement. Susciter l’imaginaire des prochaines aventures d’Ariane et de 
Mousseline en suivant l’exemple proposé ci-dessous. Remercier les parents pour leur 

participation et leur engagement.
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Mousseline s’amuse

Intentions pédagogiques

Atelier 
#4

Diapositives du 
support visuel

#22 à 25

Accueil des enfants

« Merci Lina, d’avoir dit bonjour à Julie! Julie, c’est à ton tour, choisis un.e ami.e que 
tu veux saluer à l’écran. Tu peux lui dire bonjour, lui demander si elle va bien, lui 

montrer ton chandail orange, etc. »

Ex
em

pl
e

Encourager les enfants à interagir verbalement et non verbalement
Aider les enfants à reconnaître et exprimer 
leurs émotions

Activer l'imaginaire des enfants à travers une histoire interactive

AffectifPhysique SocialLangagierCognitif

Visionner les comptines et activités éducatives du jour 4 
(Mousseline se souvient de l’hiver)

Préparer une chanson que les enfants apprécient et sur 
laquelle ils pourront danser

Prendre connaissance de l’atelier et du support visuel qui y 
est associé

Visionner la vidéo «Mousseline s’amuse»

Préparation 
de la rencontre

B)  Offrir la possibilité que certains enfants saluent d’autres enfants (environ 2 ou 3
maximum).  Essayer d’être moins directif pour laisser aux enfants une plus grande autonomie 
dans leurs contacts sociaux.  

A) Saluer chaleureusement les enfants à leur arrivée en commentant de manière descriptive 
leur bonne humeur. Remercier les enfants d’être à l’heure et d’être là. 
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Mousseline se souvient de ses promenades dans la neige. Il lui est déjà arrivé de 
faire un bonhomme de neige lorsque la neige était collante Est-ce que, toi aussi, 

tu as déjà fait un bonhomme de neige? Qu’est-ce qui se passe avec les bonhommes de 
neige au printemps ou à l’été? Je te propose une petite expérience pour voir ce que 

devient le bonhomme de neige.»

Expérience 1 : Un bol plein de neige. Observe ce qui se passe quand on le garde au chaud 
à l’intérieur de la maison.

Expérience 2 : Un bol plein de glaçons. Observe ce qui se passe quand on le garde au 
chaud à l’intérieur de la maison.

«Quand ton parent fait chauffer de l’eau pour faire cuire les pâtes, que vois-tu au-dessus 
du chaudron? Sais-tu d’où vient cette fumée? C’est l’eau qui est dans la casserole qui est 

très chaude et qui s’évapore. Cette fumée que tu vois, c’est de la vapeur d’eau.

Tu vois, l’eau peut donc avoir plusieurs formes : solide comme la neige ou la glace, liquide 
comme l’eau que tu bois ou gazeuse (sous forme de gaz) comme la vapeur d’eau.»

Ex.

Causerie

B) Proposer aux enfants d’aller à la fenêtre pour voir la météo, et comparer la météo
actuelle avec l’image du calendrier. (Mousseline se souvient de l’hiver)

« Si tu vas voir par ta fenêtre, est-ce qu’il y a de la neige aujourd’hui? 
Est-ce que la neige était déjà au sol ou elle tombait des nuages? » Ex.

C) Courte discussion sur la météo d’aujourd’hui ou activités à partir des 
comptines ou vidéos éducatives.

D) Introduire le sujet du jour: 

« Hier, on a terminé la rencontre et je vous ai dit qu’Ariane m’a raconté 
que Mousseline fait de bien drôles de sauts. Voulez-vous voir la vidéo 

qu’elle m’a envoyée? Vous allez voir, c’est rigolo.»
Ex.

A) Ouvrir la porte du calendrier de confinement.

« Avez-vous hâte de retrouver notre amie Mousseline? C’est l’heure d’ouvrir notre porte de 
calendrier! Aujourd’hui, c’est la porte numéro quatre, puisque ça fait quatre jours d’école 

qu’on passe à la maison. Dans cette porte, Mousseline se souvient de l’hiver... » 

Ex.
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Ex.

Ex.

Ex.

Activité éducative

« Peux-tu bouger comme Mousseline, toi aussi? » 

« Sens-tu ton cœur qui bat plus vite? Est-ce que ta respiration s’accélère? As-tu chaud? 
Mathis, montre-moi comment tu sautes DEVANT toi. Puis DERRIÈRE toi. Jade, 

montre-moi un PETIT saut! Puis, un GRAND saut! Te souviens-tu? Mousseline court 
vite, s’arrête, puis change de direction! Peux-tu faire ça toi aussi? ».

Inviter les enfants à se lever et danser en écoutant une chanson entraînante ou appréciée du 
groupe. Pour ajouter un défi: demander aux enfants de se déplacer de différentes façons dans 
l’espace. (devant/derrière, à gauche/à droite, petit/grand, rapidement/lentement, s’arrêter.

Encourager chaque enfant qui bouge avec entrain. Retour au calme avec 
quelques respirations au choix

Ex. « Inspire (telle) odeur, expire: hmmm! ça sent bon »

Discussion (Insister sur l’importance de se détendre après avoir bougé beaucoup)

Ex.  « Comment aimes-tu te détendre? Moi, j’aime bien me coucher sur le dos, mettre ma main 
sur mon bedon et observer ma respiration. Sens-tu qu’elle ralentit tranquillement? »

Vidéo 
«Mousseline s’amuse dans sa maison»

Présenter et discuter de la vidéo 
éducative de Mousseline. « Regardez bien comme elle s’amuse. Elle gigote de 

tous les côtés. Ariane me dit que lorsque 
Mousseline joue de cette façon, elle est heureuse. » 

Montrer la vidéo de Mousseline qui 
s’amuse sur son tapis. En profiter 
pour rire avec les enfants. 

« Toi, Émile, quand tu es bien et que tu es 
heureux, comment je peux le voir sur ton 
visage? Oui, par ton sourire, tes yeux qui 
pétillent, tes éclats de 

rire. 

Encourager quelques enfants à trouver 
leur propre sourire à l’écran et celui de 
leurs ami.es. C’est rigolo! Pour ajouter un 
défi: demander aux enfants ce qui les rend 
heureux.ses aujourd’hui.

Mise en pratique

21



Clôture de la rencontre

« Merci pour votre grande énergie les enfants! 
Je suis heureux.se d’avoir bougé avec vous. Maintenant, je vais 
aller boire de l’eau et me détendre. On se retrouve demain à 

(telle) heure pour se reparler de Mousseline! 
Bonne journée! » 

Clôturer l’atelier d’enseignement. Susciter l’imaginaire des prochaines aventures d’Ariane et 
Mousseline en suivant l’exemple proposé ci-dessous. Remercier les parents pour leur 

participation et leur engagement.
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Prendre connaissance de l’atelier et du support visuel qui y 
est associé

Visionner la vidéo «Mousseline adore manger»

Rassembler quelques aliments santé (fruits, légumes, autres) et un 
verre d’eau

Visionner les comptines et activités éducatives du jour 5 
(Mousseline se souvient du printemps)

Mousseline adore 
manger

Intentions pédagogiques

Atelier 
#5

Diapositives du 
support visuel

#26 à 29

Accueil des enfants

Ex
em

pl
e

Préparation 
de la rencontre

Identifier les saines habitudes de vie
Encourager les enfants à interagir verbalement et non verbalement 

Explorer l’alimentation

AffectifPhysique SocialLangagier Cognitif

«Les enfants, je vais ouvrir des petites salles virtuelles pour que vous puissiez vous 
retrouver en équipe de 2 enfants et discuter ensemble d’un sujet qui vous plaît. Vous 
pouvez parler de votre animal préféré. Est-ce que c’est le chat? Le chien? Le lapin? 

Le hamster? Les poissons? Les oiseaux?»

Reconnaître ses besoins et ses goûts personnels

A) Saluer les enfants de manière personnalisée à leur arrivée.

C) Si possible, ouvrir des salles pour que les enfants se retrouvent en petits groupes et puissent 
discuter entre eux quelques minutes. 

B) Offrir la possibilité que certains enfants saluent d’autres enfants (environ 2 ou 3 maximum).  
Essayer d’être moins directif pour laisser aux enfants une plus grande autonomie dans leurs 
contacts sociaux.
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Ex.

Ex.

Causerie

B) Proposer aux enfants d’aller à la fenêtre pour voir la météo, et comparer la météo
actuelle avec l’image du calendrier (Mousseline se souvient du printemps). 

C) Courte discussion sur la météo d’aujourd’hui ou activités à partir des 
comptines ou vidéos éducatives.

A) Ouvrir la porte du calendrier de confinement: 

« Avez-vous hâte de retrouver notre amie Mousseline? C’est l’heure d’ouvrir notre porte de 
calendrier! Aujourd’hui, c’est la porte numéro cinq, puisque ça fait déjà cinq jours d’école 

qu’on passe à la maison! Dans cette porte, Mousseline se souvient du printemps... »

Ex.
«Mousseline aime beaucoup les arbres. Veux-tu voir comment un 

arbre grandit? Regarde (Montrer la vidéo).» 

«Mousseline aime aussi les fleurs. Et toi? Aimes-tu les fleurs? Je vais 
te montrer comment grandit une fleur, d’accord? (Montrer la vidéo)»

D) Introduire le sujet du jour:

Ex. « Hier, les enfants, Ariane m’a envoyé une vidéo sur l’alimentation de 
Mousseline. Je vais vous la montrer.»

Vidéo 
«Mousseline adore manger»

Présenter et discuter de la vidéo 
éducative de Mousseline.  « Mousseline doit manger du foin pour être en santé. 

Pourquoi? Tu as raison, Issa. Comme dit Ariane, c’est pour 
qu’elle puisse sauter, grimper,avoir de l’énergie et être en 
pleine forme longtemps. Est-ce que tu mangerais du foin, 

toi, Lily? Est-ce qu’il t’arrive, toi aussi, de 
manger avant ton repas et de ne plus avoir faim pour ce 

que maman/papa a préparé? C’est important de se 
garder de la place pour manger nos légumes, comme 
Mousseline. Entends-tu le bruit de ses dents quand elle 
croque la salade: «crounch, crounch»? Montre-moi tes 
dents qui croquent, Joseph! Est-ce que tu aimes les ba-

nanes, toi aussi, Émile? Les fruits, c’est bon pour la santé!»

Demander aux élèves s’ils aiment 
ou pas les aliments dont il est 

question, en prenant soin de les 
interpeller individuellement. 
Explorer avec eux pourquoi 

Mousseline mange ces aliments.
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Ex.

Activité éducative

« Toi, Jade, quel est ton repas préféré? Qu’est-ce que tes parents cuisinent et qui te fait 
vraiment plaisir? Émile, toi, est-ce qu’il y a un aliment que tu n’aimes pas manger même 

si c’est bon pour ta santé? ». 

Discussions

Ex.
«Quel repas aimes-tu manger, Mohamed? Oui, c’est vrai que c’est bon le macaroni. En plus, 
quand on met des légumes dedans, c’est très bon pour la santé. Oui, c’est vrai que c’est bon 

le chocolat, les bonbons, les gâteaux. On peut en manger un peu, mais pas trop! » 

Mise en pratique

Ex. « Trouve-moi un aliment chez toi qui est rond (une pomme, une orange, une 
patate). De quelle couleur est ta pomme, Hassan?»

Proposer aux enfants d’aller chercher un verre d’eau en étant prudent pour que l’eau 
reste dans le verre. 

Ex. « Miam! de l’eau! J’avais soif. C’est bon pour ma santé de boire de l’eau. »

Clôture de la rencontre

« Merci pour votre participation aujourd’hui! On a discuté de l’alimentation 
de Mousseline et de la nôtre. C’était amusant! On se retrouve demain à (telle) 

heure. Bonne journée les enfants! »  

Clôturer l’atelier d’enseignement. Susciter l’imaginaire des prochaines aventures d’Ariane et 
Mousseline en suivant l’exemple proposé ci-dessous. Remercier les parents pour leur 

participation et leur engagement.
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Prendre connaissance de l’atelier et du support visuel qui y est associé

Visionner la vidéo «Mousseline se détend»

Visionner les comptines et activités éducatives du jour 6 (Mousseline se 
souvient de l’été)

Avoir à proximité un objet qui vous réconforte au quotidien en tant 
qu’enseignant.e (doudou, vêtement doux, breuvage chaud, animal 
de compagnie, etc.), ou un élément qui vous aide à vous 
endormir le soir (lampe de chevet, musique douce, toutou, etc)
Avoir suffisamment d’espace dans votre lieu de travail pour pratiquer des 
«jumping jacks»

Mousseline se détend

Intentions pédagogiques

Atelier 
#6

Diapositives du 
support visuel 

#30 à 33

Accueil des enfants

A) Saluer les enfants de manière personnalisée à leur arrivée.

Ex
em

pl
e

Préparation 
de la rencontre

Amener les enfants à comprendre l’importance des moments de 
repos et de détente

Amener les enfants à reconnaître les signaux physiologiques de 
l’état d’être calme 

AffectifPhysique SocialLangagierCognitif

«Les enfants, je vais ouvrir des petites salles virtuelles pour que vous puissiez vous 
retrouver en équipe de 2 enfants et discuter ensemble d’un sujet qui vous plaît. Vous 

pouvez parler de votre saison préférée. 
Est-ce que c’est le printemps, l’été, l’automne ou l’hiver?

B) Offrir la possibilité que certains enfants saluent d’autres enfants (environ 2 ou 3 maximum).  
Essayer d’être moins directif pour laisser aux enfants une plus grande autonomie dans leurs 
contacts sociaux. Encourager les enfants qui prennent la parole.

S’engager dans l’action de la détente

C) Si possible, ouvrir des salles pour que les enfants se retrouvent en petits groupes et puissent 
discuter entre eux quelques minutes. 
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Ex.

Causerie

B) Proposer aux enfants d’aller à la fenêtre pour voir la météo, et comparer la météo
actuelle avec l’image du calendrier (Mousseline se souvient de l’été). 

C) Courte discussion sur la météo d’aujourd’hui ou activités à partir des comptines ou vidéos 
éducatives.

A) Ouvrir la porte du calendrier de confinement.

Ex.

«L’été, c’est la saison où les légumes poussent dans les champs, et les fruits dans les 
arbres. Mousseline les adore !! Elle aime la salade et les bananes, comme tous les 
lapins, mais Mousseline est différente, car elle n’aime pas les carottes. Bien oui, un 

lapin qui n’aime pas les carottes. C’est rare, non? Regarde(VIDÉO 1).»

«Pour avoir des fruits, il faut que les fleurs soient pollinisées, cela veut dire qu’une 
abeille, un oiseau, un papillon ou un autre animal transporte du pollen d’une fleur à 

l’autre(VIDEO 2).»

Si vous voulez faire jouer la comptine de Passe-Partout, cliquez sur le haut parleur 
et non sur le titre. 

D) Introduire le sujet du jour:

Ex. «Ariane m’a envoyé une nouvelle vidéo de Mousseline. Elle est tellement 
mignonne. Elle se repose, elle se détend. Avez-vous envie de la voir?

Vidéo 
«Mousseline se détend»

«As-tu entendu ce qu’Ariane nous a expliqué concernant le 
sommeil de Mousseline?

Toi, est-ce que tu dors la nuit ou le jour? Bien sûr, la nuit. Et on 
fait aussi un petit repos durant la journée. Mousseline a l’air 

bien quand elle se repose. Elle est calme, elle ne bouge pas, elle 
semble apprécier son moment de détente. Quand on a dépensé 
beaucoup d’énergie, c’est agréable de se détendre. Voulez-vous 

essayer?»

Ex.
« Avez-vous hâte de retrouver notre amie Mousseline? C’est l’heure d’ouvrir notre 

porte de calendrier! Aujourd’hui, c’est la porte numéro six, puisque ça fait déjà six jours 
d’école qu’on passe à la maison! Dans cette porte, Mousseline se souvient de l’été... »

Présenter et discuter de la vidéo 
éducative de Mousseline. 
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Ex.

Activité éducative

«Je te propose de te lever et de faire 10 « jumping jacks ». 
Ensuite, tu cours le plus vite possible en restant sur place. 

Ensuite, couche-toi par terre, sur le dos. Mets une main sur ton cœur et l’autre sur 
ton ventre. 

Sens ton cœur qui bat vite, vite, vite, et ton ventre qui monte et descend aussi très vite. 

Essaie de prendre de grandes respirations. 
Inspire par le nez et expire par la bouche. Essaie de gonfler ton ventre comme un ballon 

quand tu inspires.»

L’enseignant.e baisse le ton de sa voix pour insuffler du calme aux enfants.

«Et maintenant, tu vas sentir ton coeur battre moins vite, ton ventre monter et descendre 
plus lentement.  Ouf! C’est très agréable de se reposer après avoir dépensé de l’énergie. 

Est-ce qu’on le refait une 2e fois? Allons-y!
Si on veut être en forme pour courir très vite, sauter très haut, construire des tours de blocs 
très hautes ou faire des bricolages, on doit se coucher tôt le soir et dormir toute la nuit.» 

Mise en pratique

Discussion

Ex.
«Ariane a mentionné que Mousseline se couche sur le côté quand elle se sent en sécurité. 

Toi, te sens-tu en sécurité dans ta chambre? As-tu un toutou, une doudou, une lumière qui 
t’aide à te sentir détendu.e? Que fais-tu le soir si tu as peur et que ton corps n’est pas 

capable de se détendre?» 

L’enseignante partage ses trucs préférés pour s’endormir le soir et invite les enfants à 
pratiquer la détente avec leurs parents à l’heure du coucher.

Clôture de la rencontre

«Aujourd’hui, les enfants, on a senti ce qui se passait dans notre 
corps quand on était calme. C’est agréable de se sentir calme dans 
notre corps. Avec tout ça, je me sens un peu fatigué.e, je vais aller 
me reposer comme Mousseline. Merci à tous les enfants et parents 
qui étaient avec nous aujourd’hui. J’ai hâte de vous revoir demain à 

(telle) heure. Bonne journée! 

Clôturer l’atelier d’enseignement. Susciter l’imaginaire des prochaines aventures d’Ariane et 
Mousseline en suivant l’exemple proposé ci-dessous. Remercier les parents pour leur 

participation et leur engagement.
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Mousseline est fâchée

Intentions pédagogiques

Atelier 
#7

Diapositives du 
support visuel 

#34 à 37

Accueil des enfants

A) Saluer chaleureusement les enfants et les parents présents

Ex
em

pl
e

Préparation 
de la rencontre

Explorer différentes façons d’exprimer et de réguler la colère
Interagir verbalement et non verbalement 

Amener les enfants à développer leur conscience de soi

Affectif PhysiqueSocial Langagier Cognitif

«Les enfants, je vais ouvrir des petites salles virtuelles pour que vous puissiez vous 
retrouver en équipe de 2 enfants et discuter ensemble d’un sujet qui vous plaît. Vous 

pouvez parler de votre activité préférée. 
Qu’est-ce que tu aimes le plus faire à la maison, lorsque tu n’as pas d’école?»

Prendre connaissance de l’atelier et du support visuel qui y est associé

Visionner la vidéo «Mousseline est fâchée»

Visionner les comptines et activités éducatives du jour 7  (Mousseline 
aime les arcs-en-ciel)

Avoir à proximité un miroir pour permettre aux élèves de mimer leur propre 
visage fâché
Avoir suffisamment d’espace dans votre lieu de travail pour pratiquer des 
«jumping jacks»

B) Laisser quelques minutes pour que les enfants se saluent entre eux et encourager leurs 
interactions. 
C) Si possible, ouvrir des salles pour que les enfants se retrouvent en petits groupes et puissent 
discuter entre eux quelques minutes.

29



Ex.

Causerie

B) Proposer aux enfants de 
discuter au sujet des arcs-en-ciel. (Mousseline adore les arcs-en-ciel)

C) Courte discussion sur la météo d’aujourd’hui ou activités à partir des 
comptines ou vidéos éducatives.

A) Ouvrir la porte du calendrier de confinement.

Ex.

D) Introduire le sujet du jour:

Ex.
«Ce matin, j’attendais avec impatience la vidéo de Mousseline. Quand je 
l’ai enfin reçue, je l’ai regardée et... oh! la la! Il s’est passé quelque chose 
de pas très agréable pour Ariane. Pauvre elle! Voulez-vous savoir ce que 

Mousseline lui a fait?»

«Mousseline adore les arcs-en-ciel. Elle n’en voit pas souvent, ils 
arrivent toujours par surprise. Toi,  sais-tu quand on peut voir des 

arcs-en-ciel?  
L’arc-en-ciel apparaît comme par magie quand il y a du soleil et de la 
pluie. Pour voir un arc-en-ciel, il faut qu’il y ait des gouttes d’eau dans le 

ciel et que le soleil soit derrière toi.

Connais-tu les couleurs de l’arc-en-ciel? 
Regarde avec moi : rouge-orange-jaune-vert-bleu-indigo-violet

Sais-tu combien il y a de couleurs dans l’arc-en-ciel? 
Compte avec moi : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!»

Vidéo 
«Mousseline est fâchée»

«As-tu vu ce que Mousseline a fait à Ariane? 
  Oui, elle l’a mordue !! Pourtant, Mousseline semble beaucoup aimer Ariane.

Selon toi, qu’est-ce qui s’est passé pour que Mousseline ai envie de faire mal à 
Ariane?

  Oui, la lapine était fâchée! Tu as bien raison.  

Sais-tu ce qui l’a fâchée? Qu’est-ce qu’elle pourrait faire pour diminuer sa colère?

Et toi, est-ce que ça t’arrive d’être fâché.e ?»

Ex.
« Avez-vous hâte de retrouver notre amie Mousseline? C’est l’heure 
d’ouvrir notre porte de calendrier! Aujourd’hui, c’est la porte numéro sept, 
puisque ça fait déjà sept jours d’école qu’on passe à la maison! Dans 
cette porte, Mousseline aime les arcs-en-ciel... »

Présenter et discuter de la vidéo 
éducative de Mousseline. 
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Ex.

Activité éducative

« Parfois, lorsqu’on veut quelque chose tout de suite et qu’on ne l’obtient pas, il se peut qu’on 
se fâche. Par exemple, on peut vouloir jouer avec un jouet qu’un autre ami a pris en premier, 
ou encore, on peut vouloir continuer de jouer au lieu d’aller laver ses mains pour le dîner. 

Quand on est fâché, notre coeur bat très vite. On sert les poings, on fronce les sourcils, on a 
chaud et on peut avoir envie de courir, frapper, lancer, mordre et même crier.»

Discussion et mise en pratique

Ex.

« Est-ce que tu peux me montrer ton visage lorsque tu es fâché.e? Oh! la la! Vous semblez 
être très fâchés! Ariane m’a dit que lorsque Mousseline est fâchée, elle tape du pied sur le 

sol.»
Pour plus de défi : «Toi, qu’est-ce qui te fâche?»

Ex. «Qu’est-ce qu’on peut faire quand on est fâché.e ?
 On s’arrête comme à un feu rouge.
 On respire avec son ventre. On gonfle notre ventre. 

On souffle comme si on voulait éteindre une bougie.
 Quand mon coeur bat moins vite, quand mon corps se détend, je dis
  avec des mots que je suis fâché.e.

Ex. «Maintenant, on va se pratiquer à calmer notre corps.

On va faire comme si nous étions fâchés. On fronce les sourcils, on plisse la 
bouche, on sert les poings, on grogne. On tape du pied comme Mousseline.»

L’enseignant.e remarque que les enfants sont très fâchés: «Wow! Vous êtes très fâchés!»

«Ok! Feu rouge! On s’arrête et on prend une grande respiration. On respire avec son ventre. 
On le fait ensemble. *Inspire* On garde l’air dans notre ventre. Et on souffle longtemps par la 
bouche, comme si on éteignait une bougie. *Expire*» Faire respirer les enfants trois fois. 

«Est-ce que tu sens que ton coeur bat moins vite, que tes poings se desserrent, que tes 
sourcils sont moins froncés et que ta bouche se détend?

Tu es moins fâché. Quand on est moins fâché, on peut dire avec des mots ce qu’on veut et ce 
dont on a besoin.»
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Clôture de la rencontre

Aujourd’hui, je vous félicite pour votre belle participation. 
On se revoit demain à (telle heure)! Bonne journée!

Clôturer l’atelier d’enseignement. Susciter l’imaginaire des prochaines aventures d’Ariane et 
Mousseline en suivant l’exemple proposé ci-dessous. Remercier les parents pour leur 

participation et leur engagement.
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Prendre connaissance de l’atelier et du support visuel qui y est associé

Visionner la vidéo «Mousseline est toute propre»

Visionner les comptines et activités éducatives du jour 8  (Mousseline 
aime le brouillard)

Avoir à proximité des éléments d’hygiène personnelle au choix (brosse à 
cheveux, shampoing, savon, brosse à dents, pâte à dents, papier de toilette, 
etc.)

Mousseline est toute 
propre

Intentions pédagogiques

Atelier 
#8

Diapositives du 
support visuel 

#38 à 41

Accueil des enfants

A) Saluer les enfants de manière personnalisée à leur arrivée.

Ex
em

pl
e

Préparation 
de la rencontre

Expérimenter l’autonomie dans une routine de soin personnelle
Reconnaître différentes façons de prendre soin de soi

Amener les enfants à s’approprier des pratiques reliées à l’hygiène

AffectifPhysique SocialLangagierCognitif

« Te souviens-tu, hier, quand tu t’es retrouvé.e avec 2-3 ami.es dans une petite salle 
virtuelle pour leur dire bonjour? Aujourd’hui, on va recommencer, mais cette fois 

avec d’autres enfants. Tu pourrais discuter de ta fête préférée.»  

C) Si possible, ouvrir des salles pour que les enfants se retrouvent en petits groupes et 
puissent discuter entre eux quelques minutes. Si certains enfants n’arrivent pas à rejoindre 
leurs salles virtuelles, leur permettre tout de même de se saluer entre eux.

B) Laisser quelques minutes pour que les enfants se saluent entre eux et encourager leurs 
interactions. 
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Ex.

Ex.

Causerie

B) Proposer aux enfants d’aller à la fenêtre pour voir la météo et comparer la météo
actuelle avec l’image du calendrier.  (Mousseline aime le brouillard)

C) Courte discussion sur la météo d’aujourd’hui ou activités à partir des 
comptines ou vidéos éducatives.

A) Ouvrir la porte du calendrier de confinement: 

Ex.

D) Introduire le sujet du jour:

Ariane m’a envoyé une vidéo de Mousseline ce matin. Elle est très 
mignonne. J’avais hâte de vous la montrer. Je crois qu’elle vous fera bien 

rire. Elle se lave tout le temps cette petite Mousseline!

«Quel temps fait-il sur la photo de Mousseline? Remarquez-vous le blanc 
autour d’elle? Oui, c’est du brouillard. Le brouillard, c’est un nuage. Au lieu 

d’être dans le ciel, ce nuage est près du sol. 

Le ciel est tout gris, on ne voit même plus le soleil. Mousseline sait que 
lorsque les nuages sont foncés, c’est qu’ils contiennent de l’eau. Il y a 
plusieurs types de nuages. Les nuages blancs ne font pas de pluie. 
Les gros nuages sombres finissent pas se débarrasser de l’eau qu’ils 

contiennent et il pleut. 

C’est l’eau des océans qui fabrique les nuages, et le vent qui les déplace. Les 
nuages ne s’arrêtent jamais de voyager, jusqu’à ce qu’ils n’aient plus d’eau.

Il existe différents nuages, dont le brouillard. Regarde (1er vidéo dans la diapo).»

Ex.

Vidéo 
«Mousseline est toute propre»

«Avez-vous vu comment Mousseline se lave et 
comment elle réagit quand elle se fait brosser? 

Pensez-vous que Mousseline aime se faire brosser? 
Pourquoi c’est important pour Mousseline de se laver ? 
Est-ce que vous pensez qu’Ariane prend bien soin de 

Mousseline?Est-ce que tu aimes peigner tes cheveux/te 
brosser les dents/ prendre ta douche ou ton bain?»

«Et toi? Est-ce que tes parents te 
demandent de te laver? C’est parce qu’ils 
prennent bien soin de toi, parce qu’ils 

t’aiment et veulent que tu sois en bonne 
santé. Est-ce que tu préfères te laver dans 

le bain ou dans la douche?»

Ex. « Avez-vous hâte de retrouver notre amie Mousseline? C’est l’heure 
d’ouvrir notre porte de calendrier! Aujourd’hui, c’est la porte numéro huit, 
puisque ça fait déjà huit jours d’école qu’on passe à la maison! Dans 
cette porte, Mousseline aime le brouillard... »

Présenter et discuter de la vidéo 
éducative de Mousseline. 
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Ex.

Activité éducative

«Mousseline se lave d’une bien drôle de façon. Vous l’avez vue sur la vidéo? C’est parce 
qu’elle utilise sa salive pour laver son poil, ses pattes, ses oreilles et ses moustaches. Elle 

enlève ainsi les saletés et les microbes. Nous, est-ce qu’on utilise notre salive pour se laver?   
Bien sûr que non! On prend un bain ou une douche. On se lave avec de l’eau et du savon 

pour enlever les saletés et les bactéries qui sont partout sur notre corps. 
(montrer dessin de bactérie). 

C’est la même chose pour nos cheveux. Quand on les lave et qu’on les peigne, on 
enlève le surplus d’huile de nos cheveux et les bactéries. De cette façon, nos cheveux 
sentent bon, ils sont brillants et en santé. C’est la même chose pour nos dents. On doit 
les laver après les repas pour enlever la nourriture qui reste coincée entre nos dents. 
Si la nourriture reste trop longtemps dans notre bouche et entre nos dents, des petites 

bactéries se développent et des caries vont se former.»

Discussion

Mise en pratique

Ex.
«Aujourd’hui, les enfants, j’ai une idée. Avez-vous un peigne ou une 

brosse à dents à la maison? On va faire comme Mousseline! S’il y a un 
adulte disponible dans ta maison, tu peux lui demander de te 

brosser les cheveux devant la caméra. Si tes parents sont occupés, tu 
peux aller chercher une brosse pour tes cheveux ou ta brosse à dents 
et montre nous comment tu fais ton hygiène. Tu n’as pas besoin de pâte 

à dents ni d’élastique, c’est juste pour s’amuser!»

Clôture de la rencontre

Les enfants, aujourd’hui, comme Mousseline, on a pris soin de nous. 
On se revoit demain à (telle) heure et n’oubliez pas de prendre soin 

de votre corps. Bonne journée!

Clôturer l’atelier d’enseignement. Susciter l’imaginaire des prochaines aventures d’Ariane et 
de Mousseline en suivant l’exemple proposé ci-dessous. Remercier les parents pour leur 

participation et leur engagement.
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Prendre connaissance de l’atelier et du support visuel qui y est associé

Visionner la vidéo «Mousseline veut être dans sa bulle»

Visionner les comptines et activités éducatives du jour 9  (Mousseline est 
impressionnée par le vent qui souffle fort)

Si possible, avoir à proximité un élément que les enfants connaissent déjà 
concernant la notion de « bulle » personnelle (cerceau, dessin d’une 
personne dans une bulle, etc) 

La bulle de 
Mousseline

Intentions pédagogiques

Atelier 
#9

Diapositives du 
support visuel 

#42 à 45

Accueil des enfants

A) Saluer chaleureusement les enfants et les parents présents.

Préparation 
de la rencontre

Amener les enfants à reconnaître qu’il y a des façons d’être 
approché qui plaisent et d’autres qui déplaisent
Amener les enfants à pouvoir exprimer leur désir ou leur refus de 
proximité avec les autres. 

Amener les enfants à respecter le besoin de distance des autres 
enfants 

Affectif PhysiqueSocial Langagier Cognitif

B) À cette étape, les enfants sont de plus en plus habitués à se saluer en ligne. 
Laissez-les se saluer et s’intéresser aux autres. Essayez d’être moins directif 
pour laisser aux enfants une plus grande autonomie dans leurs salutations. 

C) Si les salles virtuelles salles fonctionnent bien pour votre groupe, permettez aux enfants de 
se retrouver à nouveau en petits groupes pour discuter entre eux quelques minutes. Sinon, leur 
donner de l’espace dans l’accueil pour qu’ils expérimentent les salutations par eux-mêmes. 

Ex
em

pl
e

« Te souviens-tu, hier, quand tu t’es retrouvé.e avec 2-3 ami.es dans une petite salle 
virtuelle pour leur dire bonjour? Aujourd’hui, on va recommencer, mais cette fois-ci 

avec de nouveaux enfants. Tu pourrais discuter de tes couleurs préférées.»
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Ex.

Ex.

Causerie

B) Proposer aux enfants d’aller à la fenêtre pour voir la météo, et comparer 
la météo actuelle avec l’image du calendrier. (Mousseline est impressionnée 
par le vent qui souffle fort)

C) Courte discussion sur la météo d’aujourd’hui ou activités à partir des 
comptines ou vidéos éducatives.

A) Ouvrir la porte du calendrier de confinement: 

Ex.

D) Introduire le sujet du jour:

« C’est l’heure d’ouvrir notre porte de calendrier! Aujourd’hui, on va 
prendre le temps de compter toutes les portes qu’on a ouvertes 

ensemble. Compte avec moi! 1-2-3-4-5-6-7-8. Combien de portes 
reste-t-il à ouvrir, Maëlle? C’est vrai, il n’en reste que deux! 

Êtes vous prêt.es à ouvrir la prochaine porte? 
Qu’est-ce qui se trouve derrière la porte, Alicia? »

«Mousseline aime le vent, car il fait danser les feuilles à l’automne, les arbres et les 
vagues. Il fait voler les cerfs-volants des enfants et caresse le poil de Mousseline. Mais le 

vent, c’est quoi? C’est fait avec quoi? Le vent, c’est de l’air qui se déplace. Il peut 
souffler très fort!»

«Écoute le bruit du vent qui souffle (très long, prendre quelques extraits):
-En Arctique :  vidéo 1
-Dans les arbres de la forêt : vidéo 2
-Dans ce pays (Norvège) (1min26) : video 3»

Ex.

«Ariane m’a envoyé une autre vidéo de Mousseline. Aujourd’hui, malgré le fait 
que Mousseline ne peut pas parler, elle a envoyé un message très clair à Ariane.» Ex.

Vidéo 
«La bulle de Mousseline»

Présenter et discuter de la vidéo 
éducative de Mousseline 

«As-tu vu ce que faisait Mousseline lorsqu’ Ariane 
voulait la prendre? Pourquoi penses-tu qu’elle se 

cachait derrière le meuble? Oui, elle voulait rester dans sa 
bulle. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, 

«rester dans sa bulle?» Oui, ça veut dire avoir le goût de 
rester seul ou que les autres ne s’approchent pas trop de toi. 
Il y a des personnes qui ont une toute petite bulle et on peut 
s’approcher très près d’eux. D’autres ont une très grande 

bulle, et on doit garder une distance avec eux. Toi est-ce que 
ça t’arrive de vouloir rester à l’intérieur de ta bulle? 

Est-ce que ça t’arrive de vouloir faire un calin à un ami, 
même si cet ami veut rester dans sa bulle?» 

«Est-ce que ça veut dire que l’ami ne 
nous aime pas s’il veut être dans sa bulle 

et qu’il préfère jouer seul?

Qu’est-ce qu’on peut faire quand on a 
envie de faire un câlin ou d’être proche 
d’un ami qui veut rester dans sa bulle? 
Oui, on peut lui demander s’il voudra 
un câlin plus tard dans la journée, ou 
on peut aller demander à un autre ami 
ou un adulte qu’on connaît s’il veut un 
câlin. On peut se rappeler qu’il arrive 

aussi à Mousseline de vouloir rester dans 
sa bulle, même si elle aime beaucoup 

Ariane.» 37



Ex.

Activité éducative

«Les enfants, nous allons nous pratiquer à reconnaître la grosseur de notre bulle (petite, 
moyenne, grande). Lève-toi debout et mets tes bras à l’horizontale, comme si tu avais des 
ailes d’avion. Imagine-toi dans une grosse bulle de savon. Promène-toi dans ta maison. 
Quand tu touches une personne ou un objet, c’est parce que cette personne ou cet objet      

« entre dans ta bulle ». Cette personne ou cet objet est très proche de toi.  Comment te sens-
tu quand quelqu’un ou quelque chose est dans ta bulle? Certaines personnes aiment avoir 
d’autres gens dans leur bulle, mais certaines personnes préfèrent que les autres n’entrent 
pas dedans. Ils aiment avoir une distance. Tu dois aussi bien observer la réaction de ton ami 

quand tu entres dans sa bulle.  S’il te fait un sourire, tu peux t’approcher doucement. S’il 
recule ou te demande de reculer, c’est important de reculer.»

Mise en pratique

Clôture de la rencontre

«Aujourd’hui, Mousseline nous a montré que parfois, elle veut rester 
dans sa bulle, même si elle aime beaucoup Ariane. Ariane nous a dit 
qu’elle aime beaucoup prendre et caresser Mousseline. Toutefois, 

elle a appris à connaître Mousseline et maintenant, elle reconnaît les 
signes que fait Mousseline quand elle veut rester dans sa bulle. 

Bientôt on se reverra dans la classe et on pourra se 
pratiquer à bien connaître notre bulle et celle des autres. 
Merci de votre participation! On se revoit demain à (telle) 

heure. Bonne journée!»

«Est-ce qu’il y a un espace, dans ta maison ou dans ta 
chambre, qui est juste à toi? Un espace où tu peux aller 
quand tu veux être seul.e ou dans ta bulle? Moi, quand je 
veux rester dans ma bulle, je... (l’enseignante partage: je 
dis ceci, je fais cela).»

Ex.

Discussion

Clôturer l’atelier d’enseignement. Susciter l’imaginaire des prochaines 
aventures d’Ariane et Mousseline en suivant l’exemple proposé ci-dessous. 

Remercier les parents pour leur participation et leur engagement.
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Prendre connaissance de l’atelier et du support visuel qui y est associé

Visionner la vidéo «Mousseline doit patienter»

Visionner les comptines et activités éducatives du jour 10 (Mousseline doit 
patienter)

Mousseline doit 
patienter

Intentions pédagogiques

Atelier 
#10

Diapositives du 
support visuel

#46 à 49

Accueil des enfants

A) Saluer les enfants de manière personnalisée à leur arrivée.

Préparation 
de la rencontre

Se pratiquer à réguler son comportement, à inhiber ses gestes
Participer à la vie de groupe

Expérimenter l’organisation temporelle de manière ludique

AffectifPhysique SocialLangagierCognitif

Susciter la hâte d’un retour à l’école

B) Offrir la possibilité que certains enfants saluent d’autres enfants (environ 2 ou 3 maximum).  
Essayer d’être moins directif pour laisser aux enfants une plus grande autonomie dans leurs 
contacts sociaux.
C) Si possible, ouvrir des salles pour que les enfants se retrouvent en petits 
groupes et puissent discuter entre eux quelques minutes. 

Ex
em

pl
e « Bientôt, tu vas retourner à l’école et tu vas retrouver tes ami.es. Aujourd’hui, tu vas 

te retrouver dans une petite salle virtuelle avec des ami.es et tu pourras discuter 
de ton activité préférée à l’école. Est-ce que c’est le bricolage, regarder des livres, 

construire des tours avec les blocs, jouer dehors ou jouer avec tes ami.es?
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Ex.

Ex.

Causerie

A)  Ouvrir la porte du calendrier de confinement:

« Aujourd’hui, c’est l’heure d’ouvrir notre DERNIÈRE porte de calendrier! Regarde, ça 
fait déjà 10 jours que l’on se voit à travers notre écran. Dès demain (ou après la fin de 

semaine), on se revoit à l’école! C’est excitant! Regarde, derrière cette porte, 
Mousseline aimerait aller à l’école avec Ariane et jouer avec les enfants.»

Ex.

B) Courte discussion sur le dessin du retour en classe avec Mousseline. 

D)Introduire le sujet du jour: 

« Je sais qu’on a très hâte de se retrouver dans notre classe toutes et 
tous ensemble. Avant que l’on retourne à l’école, Ariane nous a envoyé 
une DERNIÈRE vidéo de Mousseline. Cette fois-ci, Mousseline apprend 

à patienter avant de recevoir ce qu’elle veut.»

Ex.

Vidéo 
«Mousseline doit patienter»

«Mathis, quand tu veux vraiment un jouet ou une collation spéciale, es-tu très 
excité, comme Mousseline? De quoi as-tu l’air quand tu es excité? 

Est-ce que ça t’arrives, Lorian, de devoir patienter pour avoir quelque chose 
que tu aimes? Est-ce que c’est difficile de patienter?

Comment fais-tu pour patienter, pour attendre ton tour? C’est normal que ça 
soit difficile de se pratiquer à attendre. Ça demande beaucoup de pratique! 

Es-tu prêt.e à ce qu’on pratique ensemble?» 

«Qu’est-ce que vous voyez sur le dessin? Oui, des amis qui jouent ensemble avec un lapin. 
Est-ce que vous reconnaissez ce lapin? Oui, c’est Mousseline qui joue avec les ami.es. 

Ariane a décidé de présenter Mousseline aux enfants de sa classe.  
Ça serait drôle que Mousseline vienne dans notre classe. J’en ai discuté avec Ariane, mais 

elle m’a rappelé que les lapins sont craintifs et qu’ils n’aiment pas changer d’environnement. 
Alors, Ariane a décidé d’amener Mousseline uniquement dans sa classe de maternelle pour 
ne pas l’effrayer. Peut-être que pour se souvenir de Mousseline, nous pourrions lui faire un 

dessin de ce qu’on a aimé d’elle et l’afficher dans notre classe.»

Ex.

C) Présentation des comptines.

Visionnement des comptines sur la fréquentation de l’école.

Présenter et discuter de la vidéo 
éducative de Mousseline 
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Activité éducative

« Pour se pratiquer à attendre, on va faire un jeu très simple. Quand la musique joue, tu 
danses (très fort, comme ça!). Quand la musique s’arrête, tu fais la statue (comme ça). 
Et.... Quand la musique recommence, tu danses! Montre-moi comment tu danses, 

Mohammed! Quand la musique s’arrête... Tu figes, statue. Wow, belle statue Lina. Es-tu 
prêt.e à te pratiquer? Musique: on danse, silence: statue. C’est parti!»

Mise en pratique 

Ex.

Pour ajouter un défi supplémentaire, il est possible de faire entrer les enfants un à 
un dans la danse. 

« Maintenant, quand tu entendras la musique, tout le monde fait la statue SAUF 
si je nomme ton nom, alors, tu peux commencer à danser! Tous les amis seront 

nommés: montrez-moi comme vous êtes bons pour patienter!»Ex.

Assurer un roulement rapide des enfants nommés et faire l’exercice plusieurs fois afin que le défi 
reste présent. L’objectif vise à ce que les enfants vivent des succès lorsqu’ils attendent. Le plaisir 
doit être au rendez-vous. Terminer l’exercice en demandant à tous les enfants de faire la statue. On 
se prépare à une période de détente. On demande aux enfants de se coucher au sol en écoutant 

une musique douce. Réinvestir les habiletés de détente vues dans les ateliers précédents et guider 
les enfants vers un retour au calme.  

Clôture de la rencontre

«Voilà, les enfants, c’est déjà l’heure de la fin. Merci d’avoir 
patienté comme des champion.nes aujourd’hui! Je suis heureux.se 
d’avoir pu partager les aventures d’Ariane et Mousseline avec vous. 
On se revoit à l’école (tel jour)! Ariane et Mousseline retournent aussi 

à l’école, comme nous. J’ai hâte de vous voir, les enfants. 
Profitez-bien de votre journée en famille et on se revoit en classe!»

Clôturer l’atelier d’enseignement. Susciter l’imaginaire des prochaines aventures d’Ariane et 
de Mousseline en suivant l’exemple proposé ci-dessous. Remercier les parents pour leur 

participation et leur engagement.
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Annexes
Découper chaque carré.

Coller sur un bâton de popsicle pour obtenir des 
petites pancartes pour aider les enfants à utiliser 

la plateforme Zoom ou Teams.
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