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TELLEMENT SAUVAGE! 

Mireille Messier et France Cormier 
 

Activités proposées : 
 

Devine où je me cache!   

 

 
Avant l’arrivée des enfants, cachez des animaux en peluche. Lire l’histoire. Demandez aux enfants de 
les retrouver à la fin de l’activité.  
 
Devine ce que j’ai dans mon sac à dos 
Cette histoire est idéale faire deviner quels objets sont cachés dans un sac à dos seulement en y 
touchant. On peut sélectionner des objets dans le but d’exploiter les formes et les textures. 

1. Montrer les objets aux enfants. 
2. Mettre les objets dans un sac à dos. 
3. À tour de rôle, un enfant y glisse la main et devine ce qu’il touche. 

 
Devine ce bruit ! 
Installer un rideau ou une couverture pour créer une cachette. Cachez-vous derrière ou dessous avec 
les enfants et demandez-leur de deviner quel est ce bruit de l’autre côté de la cachette.  
 
La première fois, c’est vous qui sortez faire un bruit. Ensuite dite à l’oreille d’un enfant ce qu’il doit 
aller faire de l’autre côté. Les autres enfants devront deviner quel est ce bruit.  
 
Exemples de bruits : 

• jouer avec les petites voitures 
• brasser les aliments dans la cuisinette, 
• Démarrer le camion de pompier ou un jouet qui fait de la musique.  

 
Ensuite nous sortons de la cachette et nous restons silencieux comme les animaux de l’histoire.  
 
Quand je vais en camping je mets dans mon sac à dos… 
Version du jeu quand je vais au marché, je mets dans mon ti-panier…, mais avec un sac à dos!  

1. Assoyez-vous en cercle et mettez devant les enfants, quelques objets faciles à nommer pour 
eux et qui font partie de leur quotidien. 
 

2. Préparez idéalement un objet par enfant afin qu’ils aient tous la chance de parler : un jouet, une 
doudou, une pomme, une brosse à cheveux et bien sûr un livre. 
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À tour de rôle, les enfants ajoutent quelque chose à apporter et doivent nommer les autres objets 
nommés avant.  
 
Note : Il est préférable de montrer aux enfants les objets au fur et à mesure pour les aider à les 
mémoriser et à les nommer dans l’ordre. À la toute fin, les mettre dans le sac à dos.  
 
Exemple :  
 
Premier : Quand je vais en camping, je mets dans mon sac à dos de la crème solaire.  
Deuxième : Quand je vais en camping, je mets dans mon sac à dos de la crème solaire et ma doudou. 
 
Et ainsi de suite !   


