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6 
Catégories du 
programme 
pédagogique 
Arts créatifs 

Développement 
physique et santé et 
bien-être  

Langage, littératie et 
communication 

Mathématiques 

Approches 
d’apprentissage 

Matériel 
Un assortiment de 
foulards (fichus 
légers), un pour 
chaque enfant 

Un lecteur CD 

Une sélection 
musicale avec un 
minimum de deux 
parties bien définies 
qui sont répétées 
plusieurs fois.   

Foulards dansants 
 
Idée d’origine 
Depuis quelque temps, les enfants jouent avec des foulards pendant les 
activités de groupe de rassemblement.  Ils ont exploré diverses manières 
d’utiliser les foulards en se déplaçant et ont réagi aux sélections 
musicales tout en utilisant leurs foulards.  Les éducatrices ont également 
remarqué que quelques enfants ont développé un intérêt dans 
l’identification de séquences retrouvées dans le local. 

 
Énoncés d’introduction 
Distribuez des foulards aux enfants et accordez-leur un temps 
d’exploration.  Expliquez aux enfants qu’ils vont tenir les foulards dans 
leurs mains et trouver des manières de se déplacer avec ceux-ci.  

 
Activité 
À mesure que les enfants découvrent des manières de se déplacer avec 
les foulards, reconnaissez deux de leurs idées.  Voici un exemple de 
scénario : 

Éducatrice: Oh, je vois que Liam déplace son foulard en tenant un coin avec 
une main et l’autre coin avec l’autre main et le fait monter et descendre. 
Essayons la manière de Liam.  

Ella: Je le fais comme ça!  (Ella démontre qu’elle tient le foulard d’une 
main et le fait toucher le sol à répétition.)  

Éducatrice: Maintenant, essayons de faire comme Ella. (L’éducatrice donne 
l’exemple du mouvement d’Ella.)  

Éducatrice: Essayons de nous rappeler la manière de Liam. (Le groupe 
répète le mouvement de Liam.) Maintenant, refaisons le mouvement 
d’Ella. (Le groupe répète le mouvement d’Ella.) 

 
Lorsque les deux mouvements sont définis, l’éducatrice fait jouer une 

sélection instrumentale.  (Il est important de choisir une musique avec 
des parties bien définies, de préférence deux parties répétées plusieurs 
fois.)  Lorsque la musique commence, signalez aux enfants d’imiter le 
premier mouvement.  Lorsque la musique change, les enfants 
commencent à effectuer le deuxième mouvement.  Au fur et à mesure 
que la musique continue, répétez cette séquence et signalez aux enfants 
d’effectuer chaque mouvement.  (Il est recommandé de garder une partie 
de la musique à la fin de l’activité où les enfants pourront faire les 
mouvements de leur choix.  Ceci satisfera les enfants dont les idées n’ont 
pas été retenues pour la séquence.)  
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Transition 
Informez les enfants qu’ils pourront essayer d’autres idées de foulards 
dansants le lendemain ou pendant la période de travail. Dites aux 
enfants que vous allez nommer différentes couleurs.  Lorsqu’ils 
entendront le mot qui décrit la couleur de leur foulard, ils devront ranger 
le foulard dans le contenant.   

 
Les variantes 
• Fournissez aux enfants deux foulards pour danser. 
• Augmentez le nombre de mouvements de danse à trois ou quatre 

(mais pas plus de quatre). 
• Remplacez les foulards par d’autres objets tels que des assiettes de 

carton, des bâtons rythmiques, des nouilles en mousse ou des 
plumeaux. 

 
Activités de suivi 
• Placez le contenant de foulards dans un endroit accessible pendant la 

période de jeux libres et encouragez les enfants à répéter l’expérience.  
• Mentionnez d’autres séquences dans l’environnement de votre local et 

faites un lien avec l’expérience vécue par les enfants.  Faites référence à 
des séquences visuelles telles que les carreaux sur un jeu de dames ou 
l’alternance de couleurs créée par un enfant avec des chevilles de 
couleurs sur un tableau perforé (ex.  rouge-rouge-bleu-bleu-rouge-
rouge).  Faites mention également des séquences de sons, par exemple 
lorsque les enfants produisent en alternance des sons forts et doux en 
jouant avec des voitures de course.  Mentionnez également les séquences 
dans les comportements des enfants.  Par exemple, si vous remarquez 
que des enfants partagent pendant une activité vous pouvez dire, « Vous 
avez décidé de faire chacun un tour à l’ordinateur — Micah a commencé, 
ensuite Henry, après Micah et encore Henry. » 

 
Adaptations pour les enfants ayant des besoins particuliers  
• Encouragez les enfants qui ont des limitations physiques à proposer 

leurs idées pour la séquence de danse.  Ceci assurera leur participation, 
même si l’activité présente un défi en soi.  

• Jouez en partenariat avec les enfants qui ont besoin de soutien pour 
contrôler leurs impulsions et comprendre la séquence de l’activité.  

• Cette activité peut être impressionnante pour quelques enfants.  
Permettez à ces enfants de travailler dans un coin rapproché avec 
l’assistance d’un autre adulte.   
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