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49 
Catégories du 
programme 
pédagogique 
Développement 
physique et santé et 
bien-être 

Langage, littératie et 
communication 

Développement 
socio-affectif 

Arts créatifs 

Matériel 
Aucun matériel requis 

Hop fait la belette 
 
Idée d'origine 
Les éducatrices souhaitaient fournir une occasion aux enfants de 
participer à un jeu organisé dans le local.  Cette activité donne la chance 
aux enfants d’inclure leurs idées dans un jeu et de suivre les directives des 
autres enfants.  

 
Énoncés d’introduction 
Une fois les enfants tous regroupés à l’endroit désigné à l’activité de 
rassemblement, demandez-leur de se lever.  Dites aux enfants qu’ils vont 
jouer à un jeu où ils se déplaceront autour de l’endroit où se déroule 
l'activité de rassemblement et que leur corps fera un mouvement de « hop 
» (popping).  Vous pouvez l’introduire comme suit :   

Éducatrice: Aujourd’hui, nous essayerons de nous déplacer de 
différentes manières sur le tapis de rassemblement.   

Jonah: On pourrait courir! 
Éducatrice:  Exerçons-nous à courir autour du tapis.  
Lorsque les enfants auront couru autour du tapis à différentes vitesses, 

posez-leur cette question:  
Éducatrice: De quelle autre manière pouvons-nous nous déplacer autour 
du tapis? 
Minna: En sautant. 
Éducatrice: Exerçons-nous à sauter autour du tapis.  

Laissez-les explorer d’autres manières de se déplacer autour du tapis.   
 
Activité 
Dites aux enfants qu’une chanson s’ajoutera à l’activité et demandez-
leur des idées pour des mouvements de « hop ».  La conversation 
pourrait ressembler à ceci : 

Éducatrice: Nous allons utiliser l’idée de Jannelle, qui est de marcher 
autour du tapis en chantant une chanson.  Dans la chanson, nous 
entendrons le mot « hop. »  Comment pouvez-vous faire bouger votre 
corps en entendant le « hop »?  

Julius: Faisons ceci!  (Julius fait des sauts à écarts bras-jambes.) 
Éducatrice: Julius, comment pouvons-nous nommer ce mouvement?  
Julius: Sauter en étoile. 
Éducatrice: D’accord, exerçons-nous avec l’idée de sauter en étoile de 
Julius. 

Lorsque les enfants se seront exercés, rappelez-leur qu’ils marcheront 
autour du tapis tout en chantant la chanson.  Lorsqu’ils entendront le mot « 
hop », ils devront faire le mouvement :   
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Les éducatrices encouragent les idées des enfants qui font «hopper» leur corps, soit en 
décrivant et  imitant leurs actions.  

 

Tout autour du banc du cordonnier, 
Le singe poursuivait la belette,  
Le singe pensait que c’était pour rire, 
Hop (les enfants font le mouvement) fait la belette! 

 
Transition 
Mettez fin à l’activité en avisant les enfants qu’il y aura un dernier tour.  
Voici un exemple de conversation: 

Éducatrice: Nous avons besoin d’une dernière idée pour nous déplacer 
autour du tapis et une autre idée pour faire le « hop ».   

Jonah: Rampons. (Jonah fait la démonstration en rampant.)  
Éducatrice: Pour le dernier tour, nous allons ramper autour du tapis comme le fait 
Jonah.  Que devrions-nous faire pour le « hop »? 
Vishnu: Faisons ça. (Vishnu frappe les deux poings au sol.)  
Éducatrice: Comment pourrions-nous nommer ce que tu es en train de faire? 
Vishnu: Frapper le sol. 
Minna: Il donne des coups de poing au sol. 
Éducatrice: D’accord, préparons-nous à ramper et ensuite lorsque vous 

entendez le mot « hop », frapper ou donner des coups de poing au sol.  
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À la fin de la chanson, demandez aux enfants de se rendre à la 
prochaine activité et dire le mot « hop » en arrivant.  

 
Variantes 
• Offrez du matériel aux enfants tels que des pochettes (jeu de poches), 

des balles antistress ou des bâtons rythmiques.  Demandez-leur de 
trouver des façons de remuer ces objets lorsqu’ils entendent le mot « 
hop » dans la chanson.  

• Vous pouvez jouer à ce jeu en utilisant d’autres chansons traditionnelles 
pour enfants telles que « Rond rond, macaron ».  Dans cette chanson, la 
phrase « fais ceci, fais cela, apitchoume » peut être modifiée pour refléter 
le mouvement initié pour les enfants (ex.  fais ceci, fais cela saute, saute, 
saute).  

 
Activités de suivi 
• À la période de réflexion, demandez aux enfants d’apporter un objet avec 

lequel ils ont joué pendant la période de travail.  Demandez-leur de le 
cacher sous la table ou hors de vue et chantez une variante de la chanson 
« Hop, fait la belette » avec eux : 
Tout autour de notre local, 
Jordan a travaillé très fort. 
Il va nous montrer avec quoi il a joué, 
Hop! Maintenant, on le voit. 

Lorsque le groupe chante le mot « hop », demandez à l’enfant de 
montrer son objet.  À la fin de la chanson, l’enfant dit ce qu’il a fait 
avec l’objet pendant la période d’action .  

• Lorsque les enfants se déplacent en groupe d’un coin du local à un autre, 
incitez-les à penser à différentes manières de se déplacer autres que de 
marcher.  Reconnaissez leurs idées et encouragez les enfants à imiter les 
mouvements des autres tout en se déplaçant ensemble.  

 
Adaptations pour les enfants ayant besoins particuliers 
• Trouvez un partenaire aux enfants qui utilisent de l’équipement d’aide 

à la mobilité.  
• Les enfants qui présentent des troubles de contrôle de l’impulsion 

peuvent observer le jeu à partir d’un coin adjacent et dessiner ce qu’ils 
voient, utiliser des poupées ou figurines pour imiter le jeu ou utiliser de 
vieux appareils photo pour « prendre des photos » des autres enfants.   

• Fournissez des représentations visuelles du jeu, de la chanson et des 
actions aux enfants qui ont des troubles de la parole et du langage.  
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