
Semaine des services de garde : 12 au 16 mai 2014. 

 

Créer son affiche personnalisée pour la semaine des 

services de garde. 
 

Quand? 
 
Lundi 12 mai 
 

 

Matériel 
 
Appareil photo numérique, feuilles blanche pour 
imprimer, grand carton, crayons de couleur, 
colle en bâton, ciseaux 
 

 

Déroulement 

 

 

 
Pendant l’heure du dîner prendre tous les 
élèves de votre groupe en photo (Vous 
également!!).  (Faire des gros plans du visage).  
En après-midi, alors que les enfants seront en 
classe, faire imprimer les photos en noir et 
blanc sur des feuilles ordinaires (pas de papier 
photo).  Au retour des enfants en fin de 
journée, leur demander d’ajouter de la couleur 
à leur photo et ensuite de découper leur visage.  
Sur un grand carton, faire un montage en forme 
de cœur,  comme sur l’affiche de l’association 
des services de garde, en prenant bien soin de 
mettre votre photo (éducateur-éducatrice) au 
centre du montage. 
 
Il est possible également de créer des scènes 
où on devra dénicher l’éducatrice dans une 
photo prise avec son groupe en action.  (Dans le 
principe « où est Charlie »).  Réaliser 2-3 
scènes dans chaque groupe et afficher les 
photos agrandies sans les corridors de l’école 
pour que tous puisse jouer. 
 

 



 

Les parents vivent le service de garde! 

 
 

Quand? 

 
Préparation : Mardi 13 mai, 
Exécution : Jeudi 15 mai 

 

 

Matériel 

 
Varie selon les ateliers qui seront choisis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement 

 
Préparer des ateliers qui seront présentés aux 
parents et animés par les enfants.  A la fin de 
la semaine les parents seront invités à venir 
participer aux ateliers, ils pourront ainsi vivre 
l’expérience des activités au service de garde.  
En petit groupe, demandez aux enfants de 
préparer une activité (une activité qu’ils ont 
vécue durant l’année scolaire au service de 
garde et qu’ils ont particulièrement aimée).  
Vous les aidez à planifier le matériel nécessaire 
à la réalisation de leur atelier.  Ils pourront 
ensuite faire vivre cette activité à leurs 
parents et aux parents de leurs amis.  Les 
ateliers peuvent être très diversifiés (Peinture, 
bricolage, fabrication de bracelet, atelier 
sportif, tournoi de babyfoot, jeu de société…)  
L’important c’est que les enfants puissent 
l’animer eux même.    
Important : ne pas oublier d’envoyer une 
invitation aux parents pour participer aux 
ateliers qui seront présentés le jeudi  entre 
15h30 et 17h30 environ. 
 

 

 

 



 

« Les petits Picasso » 

 
 

Quand? 

 
Mercredi 14 mai 
 

 
Matériel 

 
Feuilles blanches, crayons de couleurs, cartons 
de couleur 
 

 
 
 
 
 
 
 

Déroulement 

 
Les enfants sont placés en équipe de deux.  Ils 
doivent dessiner leur ami le plus fidèlement 
possible.  Ils dessinent ainsi  leurs vêtements, 
la couleur des cheveux des yeux  de leur ami de 
façon à ce qu’on puisse les reconnaître.  
Lorsqu’ils ont terminé leur dessin ils le collent 
sur un carton de couleur.  Afficher ensuite tous 
les dessins et demander aux enfants de circuler 
et de tenter de deviner quel ami est sur le 
dessin.  N’oubliez pas!  Ce sont des dessins de 
Picasso!  Il n’est donc pas important que les 
dessins soient parfaits!! L’important est que les 
traits distinctifs de chacun soient bien définis 
(ex : l’enfant à les yeux verts,  les cheveux 
bruns et un chandail rouge).  Laissez les dessins 
afficher dans votre local afin que les parents 
puissent les admirer lorsqu’ils viendront pour 
participer à l’atelier du jeudi. 
 

 

 

 

 

 

 



 

La grande préparation 

 
Quand?  

Jeudi 14 mai (midi) 
 

 

Matériel 

 
Le matériel nécessaire à la réalisation des 
ateliers que seront présentés aux parents. 
 

 

 

Déroulement 

 
Les groupes installent leur local afin de bien 
accueillir les parents à la fin des classes.  S’ils 
ne peuvent installer tout le matériel sur 
l’heure du dîner, ils doivent du moins s’assurer 
que tout le matériel nécessaire est prêt.  Ainsi 
il leur sera facile de s’installer et être prêt à 
recevoir les parents en fin de journée. 
 

 

 

Petits extras :  

 

� Installer une boîte aux lettres près de l’entrée du service de garde.  De cette façon, les élèves, 

les parents et le personnel de l’école pourra écrire des petits mots gentils aux éducatrices.  

Compiler et remettre les messages aux éducatrices concernées à la fin de la semaine des 

services de garde. 

 

�Au début de la semaine afficher la liste d’objets rares à trouver dans votre groupe.  Chacun 

des groupes sont en compétition.   À la fin de la semaine il y aura une compilation des objets 

trouvés dans chaque groupe et celui qui en aura le plus grand nombre sera le vainqueur.  

Afficher la photo du groupe avec leurs objets à l’entrée du service de garde avec la mention 

« Grand champion du concours d’objets rares » 

Variante  :  Ajouter 50 points à toute équipe qui rapporte un objet insolite dont il peut expliquer 

la provenance et l’utilité.  Un jury peut se prononcer sur l’objet. 

 



Objets rares Points 

Une manette de Nintendo 15 

Un disque 45 tours de Ginette Reno 20 

Un dé à coudre en argent 10 

Un livre de « Martine » 15 

Un macaron 10 

Une cassette audio 15 

Une bouteille de lait en verre 30 

Un billet d’un match des Canadiens de Montréal 5 

Un sou noir de 1978 15 

Une clé ancienne 15 

Une bande dessinée de Boule et Bill 10 

Un trèfle à quatre feuilles 15 

Une poupée russe 10 

Un walkman 30 

Patins à roulettes (4 roues non allignées) 15 

Une disquette d’ordinateur 15 

Un téléphone à chiffres rotatifs 25 

Un appareil-photo à film 20 

Un jeu de dictée magique 20 

Une cassette vidéo Beta 40 

Total 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine des services de garde : 12 au 16 mai 2014. 

 

 

 

Inspiré par la télévision 

 
 

Quand? 

 
Préparation lundi 12 mai 
Exécution Mardi 13 mai 
 

 

Qui ? 

 
Organisation par les groupes de 5e et 6e année 
 

 

Matériel 

 
Un jeu de la classe de 5e 

 

 

 

 

Déroulement 

 
Les élèves de 5e et 6e année s’inspirent du jeu de la 
classe de 5e et organise un jeu questionnaire à la 
manière du jeu télévisé du même nom.  Le mardi après 
les classes, tous les groupes seront invités au gymnase.  
Les animateurs du quiz seront les élèves et les 
participants invités seront les éducateurs/éducatrices.  
Ils seront bien sûr accompagnés par quelques élèves  qui 
pourront les aider lorsqu’ils ne connaissent pas les 
réponses aux questions  (comme dans l’émission). 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Olympiades 

 
 

Quand? 

 
Préparation lundi 12 mai 
Exécution mercredi 14 mai 
 

Qui?  
Organisation par les groupes de maternelle à 2e année 
 

Matériel  
Varie selon les épreuves qui seront choisies 
 

 

 

 

Déroulement 

 
Les élèves de la maternelle  à la 2e année sont invités à 
réaliser une olympiade à laquelle les 
éducateurs/éducatrices seront conviés le mercredi 14 
juin.  Chaque groupe peut trouver une ou deux activités 
qu’il animera le mercredi suivant (voir la liste suggérée 
en annexe pour des idées).  Le mercredi après les 
classes tous les groupes seront invités au gymnase ou à 
l’extérieur pour voir les éducateurs et éducatrices 
relever les défis qui leurs seront présentés.   Lorsque la 
compétition entre les adultes sera terminée, tous les 
élèves du service de garde seront invités à participer 
aux olympiades et à essayer les différentes épreuves. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Match éducateurs-élèves 
Quand?  

Préparation Lundi 12 mai  
Exécution jeudi 15 mai 
 

Qui?  
Organisation par les groupes de 3e et  4e année 
 

Matériel  
Matériel sportif nécessaire pour le sport qui sera choisi 
par les élèves. 
 

Déroulement  
Les élèves de 3e et 4e années devront créer un 
événement sportif.  Ils doivent donc choisir un sport 
(soccer, basketball, hockey cosom, volleyball…) et 
inviter les éducateurs et éducatrices à se défier aux 
élèves au cours d’un match éducateurs-élèves.  Ils 
doivent déterminer quels seront les joueurs choisis 
parmi les élèves, l’arbitre du match, les juges de ligne, 
le responsable des points… et tous les acteurs qui sont 
nécessaires à la réalisation de l’évènement. 
L’événement peut être réalisé soit au gymnase ou à 
l’extérieur à la fin des classes en après-midi. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Olympiades : 

Sauts en longueur Faites faire aux enfants des sauts en longueur dans le sable 
Tennis 
 

Formez deux équipes. Installez deux paniers. Le but du jeu est de lancer le plus de balles de 
tennis dans le panier. Vous devez déterminer un laps de temps avant de commencer le jeu. 

Course en sac 
 

Définissez une ligne de départ et une ligne d’arrivée. Chaque joueur reçoit une taie d’oreiller. 
Les joueurs entrent dans leur taie d’oreiller et se placent sur la ligne de départ. Le but du jeu 
est d’être le premier à la ligne d’arrivée en sautant. 

Course de haricots 
 

Fabriquez des sacs de haricots en remplissant un sac « Ziploc » de riz ou de haricots. Glissez 
ce sac dans une chaussette. Installez un parcours d’obstacles. L’enfant doit transporter le sac 
sans se servir de ses mains : sur la tête, entre les jambes, sous son bras, sous le menton, 
entre les poignets, etc. L’enfant choisit une façon de transporter son sac du point de départ 
jusqu'à la fin. S’il le laisse tomber, il doit reprendre du début de la section où il l‘a échappé. 

Course d’œuf 
 

Chaque enfant a une petite cuillère et une balle de golf. Le but du jeu est de marcher le plus 
vite possible jusqu’au fil d’arrivée, tout en gardant la balle de golf dans la cuillère. Si un enfant 
laisse tomber la balle, il doit retourner au point de départ et recommencer la course. 

Course à épingles 
à linge 
 

Installez une longue corde à linge entre deux chaises. Formez deux équipes, chaque équipe 
reçoit un sac contenant des épingles à linge. Au signal, les enfants fixent les épingles sur la 
corde, le temps d’une chanson. Passez au comptage ; l’équipe qui aura installé le plus 
d’épingles sur la corde gagne. 
Attention de bien identifier les épingles avec un crayon de couleur différent (exemple : bleu 
pour une équipe, rouge pour l’autre équipe). 

Course à brouette 
 

Tracez une ligne de départ et d’arrivée pour la course de brouettes. Regroupez les enfants 
deux par deux. Les enfants qui font la brouette prennent place les mains au sol et les autres 
soulèvent les jambes en les tenant par les genoux. Au signal, tout le monde avance. La 
première brouette qui réussit à toucher la ligne d’arrivée sera gagnante. 

Course à relais 
 

Faites ramper les enfants entre les pattes de chaises de la salle à manger, faites-les passer 
sous une table à café, attachez une corde entre deux chaises et faites-les passez en dessous, 
jouez à saute montons en sautant par-dessus un ballon d’exercice. 

La prise du foulard 
 

Deux joueurs sont dans un territoire délimité et portent un foulard inséré dans l’arrière de leur 
pantalon. Dans un délai raisonnable, ils doivent tenter de retirer le foulard de leur adversaire. 

La course à 3 
pattes 
 

Le jeu se joue avec deux joueurs. Lorsque les joueurs se tiennent côté à côte, vous attachez 
les jambes qui se touchent de chacun des participants. Vous déterminez un parcours à 
effectuer et les joueurs doivent faire l’aller et le retour. 

Le jeu de la 
balloune éclatée 
 

Gonflez des ballons d’anniversaire à l’avance afin d’en avoir une quantité suffisante pour la 
durée de la tombola. Attachez un ruban à chacune des ballounes gonflées pour la fixer au pied 
de chacun des participants. Les deux joueurs, dans un territoire délimité, doivent tenter de 
crever le ballon de l’autre avec le pied. 

Le jeu des éponges 
 

Déterminez le début et la fin du parcours. Placez à l’une des extrémités un bac rempli d’eau 
avec des éponges.  À l’autre extrémité, placez un autre bac avec une ligne noire pour 
déterminer le but à atteindre. Les participants doivent prendre les éponges mouillées dans un 
bac et aller les tordre dans l’autre bac jusqu’à ce que le niveau de l’eau ait atteint la ligne noire. 

La course aux 
petits pois 

 

Déterminez le début et la fin du parcours. Placez à l’une des extrémités un bol, une cuillère et 
des petits pois placés dans le bol. À l’autre extrémité, installez seulement un bol. Les 
participants doivent mettre un pois à la fois dans la cuillère et se rendre à l’autre bol, sans 
échapper la céréale, afin de la déposer dans l’autre bol. La première équipe dont tous les 
joueurs ont été déposés un petit pois dans le bol est gagnante. 

Golf Placez des paniers vides sur le côté. À tour de rôle, les enfants doivent faire rouler des balles 
de golf le plus près du panier possible. Remettez 5 balles à chaque enfant. L’objectif est 
d’avoir le plus de balles de golf dans le panier. 

 


