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CCooffffrreett  dd’’aanniimmaattiioonnss  eenn  lleeccttuurree  ::  MMooii,,  mmoonn  ccoorrppss,,  mmeess  qquuaalliittééss  

Animation #1 

Titre du livre: JJee  ssuuiiss  LLoouunnaa  eett  jjee  ssuuiiss  uunnee  aatthhllèèttee 

Texte de : Bertrand Gauthier 

Illustré par : Gérard Frischeteau 

Maison d’édition : Québec Amérique Jeunesse 

Autres sujets traités : Les habiletés, l’imaginaire 

Propositions d’exploitation en lecture 

Avant 
1. Lire le titre aux élèves. 

Q : Qu’est-ce qu’une athlète?  

Q : En regardant l’illustration, est-ce que tu crois que Louna est une athlète? Qu’est-ce que tu vois dans  

      l’image qui te donne l’impression (ou l’indice) que Louna n’est peut-être pas tout à fait une athlète?  

Pendant 

1. Pour chaque page, faire ressortir les qualificatifs qui décrivent Louna : dynamique, puissante, 

rapide, agile, énergique…   

2. À chaque page, lire les deux premières lignes, s’arrêter et questionner les élèves sur ce qu’ils voient 

dans l’illustration, afin qu’ils puissent faire une hypothèse sur la suite du texte et un lien avec les 

sports pratiqués.  

Exemple : « Quand je suis Louna, la puissante Louna… »   

Q : Regarde l’illustration et dis-moi ce que fait Louna?  

Exemple : « …je soulève sans effort un dodu dinosaure. »   

Q : Quand elle soulève le dinosaure, cela te fait penser à quel sport que tu connais? (lancer du poids, haltérophilie)   

Après 

1. Faire un retour avec les élèves sur leurs aptitudes personnelles. 

Q : Et toi, pratiques-tu un sport ou une activité?  Lesquels? 

Q : De quelles habiletés as-tu besoin pour pratiquer ce sport ou cette activité? 

Autre discussion possible : 

Dans le livre, on voit sur la page de gauche Louna qui s’invente un jeu avec ses jouets.  Dans la page de droite, 

on voit Louna qui imagine la scène.  Il serait intéressant de demander aux enfants de nommer les jeux dans 

lesquels ils font semblant (jeux symboliques). 

Vocabulaire associé à la lecture  
(mots inconnus ou difficiles) 

Athlète, dynamique, dodu, galop, agile, gratte-ciel, énergique, manchot, horizon, alerte, robuste, précise, 

bouffon, vigoureuse, bondissante, « fendre l’air », inépuisable. 

Toujours 

présenter le titre, 

l’auteur, 

l’illustrateur et la 

maison d’édition. 
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Les activités complémentaires 

 

Les pages suivantes proposent des activités complémentaires en lien avec le 

thème ou les sujets exploités dans l’album. 

 

Nous avons relié chaque activité à une ou deux compétences du Programme de 

formation de l’école québécoise (PFÉQ).  Évidemment, puisque le programme du 

préscolaire est axé sur le développement global de chaque enfant, il est 

possible qu’une activité puisse être associée à plusieurs compétences et 

sollicite la majorité des  critères d’évaluation. 

 

Nous avons donc fait des choix à titre indicatif, afin de vous orienter sur les 

intentions et les observations possibles dans ce contexte. 
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Activités complémentaires 

Compétence 1 

Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur 

Critères d’évaluation : 

 Cr1 Exécution de diverses actions de motricité globale. 

Stratégies motrices et psychomotrices : 

 Pratiquer des activités pour renforcer le tonus, assouplir le mouvement, accroître l’endurance. 

Connaissances liées au développement sensoriel et moteur : 

 Les actions de motricité globale (courir, lancer, ramper, sauter, glisser, grimper). 

Activité 1 : Je fais semblant de… 

En classe, au gymnase ou à l’extérieur, « jouer à faire semblant » en imitant les 

différents sports : bouger les bras pour « nager » d’un bout à l’autre de la cour, 

bouger les pieds sur place en classe pour imiter la course, etc. 

En période « olympique », il serait intéressant de faire des liens avec les sports d’été 

ou d’hiver. 

Activité 2 : Comme Louna, je suis un(e) athlète! 

Inspirez-vous du fascicule pour les parents « Mes défis au préscolaire : J’apprends à bouger 

efficacement » pour leur proposer différents mouvements à exécuter.   

Annexe 1: Vous trouverez quelques exemples de mouvements de motricité globale à explorer.  

Activité 3 : LE YOGA DES PETITS 

(Livre inclus dans la trousse) 

1. Faites une première lecture avec les enfants pour ensuite expérimenter les différentes 

postures. 

2. Ensuite, vous pouvez faire anticiper les élèves sur les types de postures reliées aux différents 

animaux avant de faire la lecture.   

3. Q. : « Quelle serait la posture du singe selon toi? » 

4. Demander aux enfants d’inventer de nouvelles postures à partir d’un animal qu’ils auront choisi. 

5. Le yoga pourrait devenir une routine au quotidien dans la classe, par exemple avant une activité 

dirigée ou au repos (1 ou 2 postures à pratiquer). 
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Activités complémentaires 

Compétence 2 

Affirmer sa personnalité 

Compétence 3  

Interagir de façon harmonieuse avec les autres 

Critères d’évaluation : 

 Cr2 Expression de ses goûts, de ses intérêts, de 

  ses idées, de ses sentiments et de ses 

  émotions d’une façon pertinente. 

 Cr4 Manifestations de sécurité affective  

          (se donner des défis, prendre la parole). 

Stratégies affectives et sociales : 

 Gérer son stress 

 Se parler positivement : « Je suis capable de… » 

Connaissances liées au développement affectif : 

 Le portrait de soi (goûts, intérêts, qualités) 

Critères d’évaluation :  

Cr1 Manifestation de gestes d’ouverture aux   

             autres.  

Stratégies affectives et sociales :  

Porter attention et s’intéresser à l’autre.  

Connaissances liées au développement social :  

Les habiletés sociales (gestes de coopération)  

Activité 1 : Je présente mon talent 

Faire la présentation d’un talent sportif, artistique, scientifique ou manuel.  

Favoriser une activité que l’enfant pratique ou demander aux élèves (qui n’ont pas 

d’idées) de présenter une activité dans laquelle ils se sentent « bon ». 

Annexe 2  Fiche à remplir en classe ou à la maison avec les parents.   

 

*Évidemment, il faudra revoir avec eux la différence entre « question » et « commentaire », en 
expliquant qu’on recherche à en savoir plus (apprendre, avoir des détails) sur l’ami qui présente. 

 

Lors de l’activité « Je présente mon talent », les élèves auront à questionner les élèves pendant leur 

présentation.  Lors de cette activité, chaque élève pourrait être jumelé à un autre pour ensuite 

faire un dessin (collage, peinture ou autre) qui représente le talent de l’ami.   

 

Il pourrait ensuite écrire le nom de l’ami(e) ou écrire une courte phrase avec votre aide du genre : 

Justin, tu es bon au soccer!  Kim, tu chantes bien! 

 

Cette activité toute simple permet de pratiquer l’écoute et l’ouverture aux autres. 
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Activités complémentaires 

Compétence 3  

Interagir de façon harmonieuse avec les autres 

Critères d’évaluation :  

Cr5 Implication personnelle avec les autres.  

Stratégies affectives et sociales :  

Contrôler son impulsivité. Trouver des moyens de vaincre les difficultés et les conflits.  

Connaissances liées au développement social :  

Les habiletés sociales (gestes de coopération)  

 

Activité 1 : Le tapis musical 
(variante de la chaise musicale) 

Les élèves ont tous un petit tapis au gymnase.  Lorsque la musique débute, les élèves se promènent, 

quand la musique s’arrête, ils doivent aller sur un tapis. 

À chaque arrêt de la musique, on retire des tapis et les élèves doivent se retrouver 2, 3, 4 par tapis.  

À la fin, on retrouve des équipes de 8 ou plus sur le tapis et on rigole bien!  Dans cette activité, il n’y 

a pas de perdants… 

Activité 2 : Le parachute 

Pour bouger comme Louna, pourquoi ne pas présenter le parachute ! 

Les vagues   

Tout le monde bouge les bras vers le haut et vers le bas pour faire des petites et de grandes vagues. 

Pop-corn 

On fait des petites vagues en ajoutant des balles et ballons sur le parachute. Il ne faut surtout pas 

les échapper! 

Le chat et la souris 

Les jeunes s’assoient autour du parachute et font des petites vagues pour permettre à la souris 

cachée sous le parachute de se sauver du chat à quatre pattes par-dessus le parachute et qui tente 

de l’attraper. 

L’autruche  

Les jeunes sont placés à genou autour du parachute. Au signal, on lève le parachute dans les airs, on 

se couche par terre et on amène le parachute par-dessus notre tête en continuant de le tenir serré. 

Chacun verra la tête des autres à l’intérieur du parachute. 

L’échange de couleur  

Les joueurs sont en face d’une couleur et tiennent le parachute au sol. Au signal, les joueurs lèvent le 

parachute au-dessus de leur tête et l’éducatrice nomme une couleur. Les joueurs se trouvant face à 

cette couleur doivent quitter leur place pour en trouver une autre de la même couleur en passant sous 

le parachute et avant qu’il ne retombe. 
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Activités complémentaires 

Compétence 4 

Communiquer en utilisant les ressources de la langue 

Critères d’évaluation :  

Cr1 Intérêt pour la communication. 

Cr3 Production de message. 

Stratégies cognitives et métacognitives :  

Produire des idées nouvelles. 

Connaissances liées au développement langagier :  

Les concepts et conventions propres au langage écrit (jeux avec les mots). 
 

Activité 1 : Comme qui ou comme quoi? 

Lors d’une causerie, utiliser les mots (qualificatifs) que l’on retrouve dans l’histoire pour les faire 

nommer à quoi cela leur fait penser.  

 

Jeu d’associations : comme qui ou comme quoi? 

 

Dynamique comme…      Élastique comme… 

Puissante comme…       Alerte comme… 

Rapide comme…          Précise comme… 

Agile comme…            Vigoureuse comme… 

Énergique comme…       Active comme… 

Inépuisable comme…     Grande comme… 

 

Pour aller plus loin, il serait possible de créer un recueil collectif avec les idées proposées par les 

élèves.  Deux par deux, ils auraient à dessiner une page du livre, vous écrivez les mots ou les élèves 

les copient à l’ordinateur.   

Activité 2 : La chaise du bonheur 

La chaise du bonheur est une belle occasion de reconnaître en chacun des élèves leurs qualités et 

leurs talents. 

L’enfant va s’asseoir sur une chaise « spéciale » et les autres élèves l’inondent de qualités et de 

bons mots.  Il est bien également d’inviter les élèves à « regarder » l’ami(e) et à lui parler en 

utilisant des qualificatifs variés.  Par exemple : Tu es dynamique et serviable.  Tu es expressif et 

calme.  
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Activités complémentaires 

Compétence 5 

Construire sa compréhension du monde  

Compétence 6 

Mener à terme un projet 

Critères d’évaluation :  

 Cr2 Expérimentation de différents moyens d’exercer 

sa pensée. 

 Cr3 Utilisation de l’information pertinente à la 

réalisation d’un apprentissage. 

Stratégies cognitives et métacognitives : 

 Observer, planifier, organiser, produire des idées 

nouvelles et vérifier. 

Connaissances liées au développement cognitif 

 Les arts plastiques (dessin, peinture) 

 

* La compétence 1 est largement sollicitée dans cette 

activité.  Il serait donc intéressant de profiter de 

cette occasion pour revoir les parties du corps, leurs 

caractéristiques et leurs fonctions.  

Critères d’évaluation :  

 Cr1 Engagement dans une activité ou un projet. 

 Cr3 Persévérance dans l’exécution de l’activité ou du 

projet. 

 Cr4 Description des stratégies utilisées dans 

l’exécution de l’activité ou du projet. 

Stratégies cognitives et métacognitives : 

 Observer, planifier, organiser, produire des idées 

nouvelles et vérifier. 

Connaissances liées au développement cognitif 

 Les arts plastiques (dessin, peinture) 

Activité 1 : Les « bonshommes » allumettes 

Dessiner des personnages allumette qui représentent différentes actions. 

Variantes : Faire les personnages en cure-pipe, en pâte à modeler ou en corde cirée. 

 Annexe 3  Modèles de mouvements (3 fiches) et Dessin de Cindy (élève de maternelle). 

Activité 2: Les silhouettes 

Faire tracer les corps de plain-pied pour faire la silhouette des enfants, mais en mouvement 

pour faire une variante du projet que l’on fait habituellement au préscolaire. 

 

Les élèves peuvent ensuite reproduire leurs vêtements et y ajouter les couleurs 

qu’ils portent cette journée-là. 

Autres titres de livres sur le yoga et la gymnastique 

REBECCA WHITFORD, Le yoga des petits pour bien dormir. Gallimard Jeunesse. 2006. 

SOPHIE MARTEL, MARIE-HÉLÈNE TAPIN, ISABELLE CHARBONNEAU, Yoganimo. Enfants Québec. 

FRANCE HUTCHISON. Yoga pour les enfants. Ed. Béliveau. 2012. 

CLAUDE CABROL, PAUL RAYMOND.  La douce, Chenelière Éducation. 1987 
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TNI (tableau numérique interactif) 

Activité 1: De la musique sur Internet 

Chantez : 

Les parties du corps - Des os, il en faut - Alain le lait  

http://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo 

 

Dansez :  

Comptines et chansons pour enfants 

http://www.mescoloriages.com/comptines/savez-vous-planter-les-choux.html 

 

Relaxez : 

10 minutes "Relaxing Piano Music" calming soothing (avec images de paysages) 

http://www.youtube.com/watch?v=czZoOWa51n8 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo
http://www.mescoloriages.com/comptines/savez-vous-planter-les-choux.html
http://www.youtube.com/watch?v=czZoOWa51n8

