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Catégories du 
programme 
pédagogique 
Science et technologie 

Mathématiques 

Développement 
physique et santé et 
bien-être 

Langage, littératie et 
communication 

Matériel 
Grandes assiettes de 
carton, une pour 
chaque enfant 

Plumes de couleurs et 
grandeurs assorties  

Assiettes de carton et 
plumes 
Idée d’origine 
Depuis quelque temps, les enfants utilisent des plumes dans le coin 
arts et un enfant a trouvé une plume d’oiseau dans la cour extérieure.  
L’enfant s’est installé sur la partie la plus élevée de la structure à 
grimper et a laissé tomber la plume et quelques feuilles tout en 
observant comment elles se déplaçaient dans l’air.  Cette activité a 
été conçue pour soutenir les concepts de classification et de 
mouvement en utilisant du matériel avec lequel les enfants ont du 
plaisir.   
 
Énoncés d’introduction 
Tout en accueillant les enfants qui se joignent à vous dans le coin 
désigné à l’activité de groupe de rassemblement, tenez une plume et 
une assiette de carton dans vos mains.  Indiquez aux enfants l’endroit 
où se trouvent les assiettes et les plumes et demandez-leur d’en 
prendre une. Lancez la plume dans les airs et attrapez-la avec votre 
assiette.  Encouragez les enfants à lancer et attraper leur propre 
plume avec leur assiette.  

 
Activité 
À mesure que plus d’enfants se joignent à vous, encouragez-les à 
décrire le mouvement des plumes qui tombent. Proposez du nouveau 
vocabulaire, soit des mots ou des phrases qui décrivent le mouvement 
des plumes comme: emportées, flottées, lentement et tout droit vers le sol. 
Mettez les enfants au défi en leur proposant d’empêcher les plumes de 
toucher le sol.  Posez des questions ouvertes, telles que « Qu’est-ce 
qui garde des plumes dans les airs? » et « Comment pouvez-vous 
déplacer une plume sans la toucher? »   

 
Transition 
Mentionnez l’approche de la fin de l’activité aux enfants en disant 
par exemple, « Deux autres minutes et nous commencerons un 
nouveau jeu. »  Lorsque le temps alloué sera écoulé, incitez les 
enfants à s’asseoir avec leurs plumes et à les examiner de près.  En 
leur demandant de ranger leurs plumes dans un contenant, utilisez 
des mots détaillés.  Vous pouvez dire, par exemple, « Si votre plume 
est longue et grise,  rangez votre plume et votre assiette dans les 
paniers .  Rangez votre plume et votre assiette dans les paniers si 
votre plume a des taches noires. »    
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Variantes 
• Écrivez le nom des enfants et leur symbole lettré sur des 

essuie-tout ou des papiers-mouchoirs, lancez-en un à la fois 
dans les airs et laissez-le tomber au sol.  L’enfant dont le nom 
apparaît sur le papier devra le récupérer.  

• À la place des plumes, utilisez des foulards (fichus) légers ou des morceaux 
de papier mouchoir.    

 
Activités de suivi 
• Mettez des plumes et/ou des assiettes de carton dans le coin arts. 
• À l’activité de groupe d’appartenance, peignez avec des plumes.  
• À la période de jeux extérieurs, faites tomber des objets de la 

structure à grimper.  Faites remarquer les diverses vitesses de 
descente. Échangez sur le rôle que joue le vent dans cette 
expérience.   

 
Adaptations pour les enfants ayant des besoins particuliers  
• Travaillez de pair avec les enfants qui présentent des 

limitations physiques.  Vous pouvez tenir l’assiette ou laisser 
tomber la plume pour l’enfant.  

• Les enfants qui ont des troubles de la parole ou du langage 
peuvent avoir de la difficulté à décrire leurs plumes. Décodez 
leurs signaux ou indices non verbaux afin de comprendre ce 
qu’ils essaient de communiquer et accordez-leur du temps pour 
exprimer pleinement leurs idées.  
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