Mon cerf-volant
Chaque enfant est invité à créer un cerf-volant qui représente sa personnalité, ses goûts et ses intérêts.
Découper un carton en lui donnant la forme d'un cerf-volant (un losange dont les deux côtés du haut sont un
peu plus courts que ceux du bas). Inviter les enfants à décorer leur cerf-volant en affirmant leurs goûts (par
exemple, coller une photo de leurs parents, une image de chat, des autocollants de tracteurs, un aliment
découpé dans la circulaire d'épicerie, un dessin qu'ils aiment faire, etc.). Avec du ruban adhésif, fixer deux
baguettes de bois en croix derrière le carton. Coller une ficelle ou un ruban de fantaisie à la base du cerf-volant
et le tour est joué! On peut le confectionner le matin à l'arrivée, jouer avec à l'intérieur, l'afficher fièrement ou
l'utiliser à l'extérieur lorsqu'on attend ses parents!

Matériel

- du carton de bonne qualité
- deux baguettes de bois
par enfant
- du ruban de fantaisie ou de
la ficelle
- du papier adhésif
- des autocollants

- des photos, des images et
des circulaires
- des crayons
- de la colle
- des bâtons lumineux
(si désiré)

NIVEAU DÉBUTANT
Gribouiller sur son cerf-volant et y ajouter
des autocollants.
Pointer et nommer les éléments apposés
sur son cerf-volant.
Tenir et faire bouger son cerf-volant à
l’extérieur avec l’aide d’un adulte.
Danser sur la chanson Le grand cerf-volant.

DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS
AFFECTIF ET SOCIAL
Affirmer ses goûts et sa personnalité, développer son estime de
soi et prendre conscience de son unicité.
LANGAGIER
Faire jouer la chanson Le grand cerf-volant de Gilles Vigneault
(reprise par plusieurs interprètes) pendant la confection, inviter
les enfants à chanter et à apprendre les paroles.
PHYSIQUE ET MOTEUR
Développer sa motricité fine pour coller, dessiner, manipuler le
cerf-volant et contrôler ses mouvements.
COGNITIF
Utiliser son imagination et comprendre l’effet du vent sur le
cerf-volant.

Jouer à lancer son cerf-volant dans les
airs et à s’assoir rapidement avant qu’il
retombe par terre.
NIVEAU AVANCÉ
Découper soi-même le carton qui deviendra
le cerf-volant et fixer les baguettes de bois
avec l’aide d’un adulte.
Fabriquer trois cerfs-volants : un plus petit
qui représente l’enfant lorsqu’il était bébé,
un de taille normale pour représenter qui
il est maintenant et un plus grand pour
exprimer ce qu’il sera plus tard.
Organiser une parade de cerfs-volants au
service de garde et chanter la chanson
pendant que l’on se promène avec ses
créations.
Faire une « disco » de cerfs-volants : mettre
de la musique entraînante, tamiser les
lumières, fixer des bâtons lumineux sur les
cerfs-volants et danser intensément!
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