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Les élèves sont invités à faire 

éclater les bulles du « papier 

bulles » destiné à l’emballage 

de transport. 

https://youtu.be/Mw2DuBDUkB0


Les élèves transportent des 

cadeaux emballés d’une table 

à l’autre. Ils doivent les empiler 

et les transporter sans les 

échapper. 

https://youtu.be/Gg_NCjRfS6s


Les élèves se placent en ligne 

sur un banc. Ils doivent utiliser 

des pinces pour faire traverser 

une boule de Noël d’un bout à 

l’autre du rang. Le dernier élève 

doit placer la boule dans un 

panier.  

https://youtu.be/EcXsS0XEOzM


Divers petits objets décoratifs sont 

disponibles sur la table. Les élèves doivent 

placer le bon nombre d’objet sur chaque 

partie du sapin numérotée. Ils prennent 3 

objets dans le creux de leur main et 

doivent sortir les objets un à la fois pour 

les déposer sur le sapin (translation 

paume-doigts). 

https://youtu.be/VoPjSQ-Im98


Les élèves sont invités à ajouter les 

rubans autour de chaque cadeau à 

l’aide de punaises. Les cadeaux sont 

emballés sur des morceaux de 

styromousse, ainsi l’élève doit faire le 

geste de « piquer » le cadeau avec le 

pouce et l’index (technique du « shift »). 

https://youtu.be/BefhSfsVB0k


Quelle belle idée pour habiliter nos 

enfants à étendre le linge! À l’aide de 

pinces à linge variées, les enfants doivent 

disposer des petits bas sur une corde fixée 

à cet effet.  Le nombre de bas à 

accrocher doit correspondre au chiffre 

indiqué lors du lancer du dé. Pas si facile 

de coordonner ses deux mains! 

https://youtu.be/KEJIyDOMUvc


Des boules de Noël à lacer sont 

disposées sur une table. Chaque 

enfant choisit sa boule et la 

couleur de sa ficelle. Le but, enfiler 

la corde par-dessus, par-dessous 

jusqu’au bout! 

https://youtu.be/a21YsFtHCzU


Après avoir travaillé fort de 

ses dix doigts, on s’amuse au 

jeu de la statue musicale. On 

suit la musique et lorsqu’elle 

s’arrête, statue! Quoi de 

mieux pour s’éclater un peu!  



Les élèves sont invités à 

renforcer leurs muscles du 

tronc à l’atelier de mise en 

boîte. On lance des poches 

de sable dans une boîte 

cadeau couché sur le ventre. 

https://youtu.be/0QqR3l_KKUY


Pour cet atelier, les élèves 

doivent retrouver la bonne 

clé avec le cadenas 

correspondant. On tourne, on 

tire, on recommence. Jeu de 

doigté et de patience! 



Des cannes de cure-pipe sont 

préalablement préparées pour cet 

atelier d’enfilage. On propose aux 

enfants d’enfiler des billes pour 

réaliser des cannes de Noël. Certains 

enfants ont même réinvesti la suite 

logique dans le choix de leurs perles. 

https://youtu.be/RWZMLmsdCFQ

